
Plus de 60 morts
Un avion s'écrase près de Cincinnati

Un appareil de la TWA, venant de Los Angeles, avec 69 passagers et sept
membres d'équipage, s'est écrasé sur le flanc d'une colline près de Cincin-
nati. En dernière page, des informations complémentaires concernant cette

tragédie aux USA. (bélino AP)

Réclusions et acquittements
Verdict oour le «Front patriotique» grec

Constantin Filinis et Ioannis Le-
loudas, considérés comme les chefs
du mouvement «Front patriotique»
ont été condamnés hier soir à la ré-
clusion à perpétuité par le tribunal
d'Athènes,, devant lequel comparais-
saient 31 accusés.

Iason Papailiopoulos a été con-
damné à 15 ans dç prison, Mme An-

na Pananicola à 12 ans, Mme Sylva
Akrltap à 10 ans, Kiriakos Livaditis
et Georges Beserianos à 5 ans, Hias
Betselos à 4 ans. Treize accusés ont
été condamnés à des peines allant de
3 à 5 ans de ̂ prison ajre^ sursij . Les
dix autres" ont été acquittés, dont
Mme Andromaque Tsoukalas, belle-
fille de Tançien maire d'Athènes, 

Quatorze femmes se trouvaient
parmi les accusés : seules deux d'en-
tre elles ont été condamnées à des
peines de prison ferme, dont Mme
Sylva Akrita , veuve d'un ancien mi-
nistre du gouvernement Papandréou .

(afp)

De quoi renf louer Adamo
Le 5 avril 1966, le chanteur Ada-

mo se rendait à Poitiers pour y don-
ner un gala. A vingt kilomètres de
la ville , sa voiture conduite par son

cousin , entrait en collision avec une
auto venant en sens inverse. La voi-

ture subit d'importants dommages et
le chanteur fut pendant 42 jours
dans l'incapacité de travailler. Ada-
mo réclamait comme dommages-in-
térêts 426.000 francs.

Le Tribunal d'instance de Poitiers
a ramené la demande du chanteur
à des «proportions plus justes» et
lui a octroyé 154.443 fr. et quatre
centimes, (upi)

/ P̂ASSANT
Avals-je tort ou raison de prétendre

qu'au football ce n'est souvent plus une
équipe qui gagne ou qui perd, mais un
arbitre qui forge la victoire ou la dé-
faite ?

Le récent match Suisse-Italie à Ber-
ne aura Illustré une fois de plus cette
opinion. Encore qu'il ne faille rien
exagérer. En général les arbitres font
ce qu'ils peuvent. Et beaucoup le font
bien, aveo une objectivité certaine.

Mais en l'occurrence, l'avis de quan-
tité de chroniqueurs qui sont payés pour
y voir clair et qui ont assisté de près
à l'événement, est formel. L'arbitre
hongrois qui jusque là avait parfaite-
ment dirigé la rencontre, s'est laissé
prendre à une comédie dont il devait
se méfier, et est tombé dans le pan-
neau comme le plus naïf des débutants.
A tout le moins, et s'il voulait siffler
une faute, devait-il placer la balle en.
dehors du carré fatidique, ce qui n'ex-
cluait pas pour l'équipe suisse un cer-
tain danger. Mais la sanction choisie
était Injuste ou trop sévère. Et de se
fait nos joueurs se sont vu frustrer
d'une victoire qui n'était ni chanceuse
ni imméritée.

Ceci dit constatons qu'il existe dan«
l'histoire beaucoup d'arbitrages qui se
sont terminés encore plus mal que ce-
lui-là. Combien de fois n'a-t-on pas vu
des peuples qui avaient payé de leur
sang une victoire chèrement achetée,
dépouillés par un traité de paix, impo-
sé par des voisins jaloux et puissants ?
Et combien de fois dans la vie toute
simple de tous les jours n'enregislre-t-
on pas de soi-disant jugements de Sa-
lomon qui ont surtout pour but de mé-
nager la chèvre et le chou et qui sa-
crifient allègrement des intérêts ou des
principes respectables. J'en ai vu pas
mal au cours de ma longue carrière.

C'est bien ce qui me rappelle le mot
de mon bon maitre Margillac, qui avec
son scepticisme souriant et vaguement
cynique disait : « Mets tes révoltes juvé-
niles en conserve et souviens-toi que la
justice n'est pas de ce monde. »

Comme quoi la terre et le hallon
rond n'ont pas fini de tourner...

Le père Piquerez.

500 mètres d'autos
embouties

Brouillard belge

Par un brouillard extrêmement
dense, une collision en chaîne s'est
produite hier après-mid i sur l'au-
toroute Littoral , à peu près à mi-
chemin entre Bruxelles et Gand . A
un quart d'heure d'intervalle , quel-
que quatre-ving ts voitures se sont
jetées les unes sur les autres , for-
mant un invraisemblable «.serpent *
de fer  et d'acier de plus de 500 mè-
tres de long. Plusieurs blessés graves
ont été hospitalisés , (a fp )

L'ANTICOMMUNISME DE RIGUEUR ?
Un certain succès des commu-

nistes aux élections cantonales
françaises , puis aux élections f é -
dérales dans notre pays , a pro-
voqué des prises de position assez
vives et souvent contradictoires.

En France, un homme comme
M . Louis Vallon , gaulliste de gau-
che, déclare : « M . Pompidou
brandit un spectr e désuet et ba-
nal : l'anticommunisme », alors
qu'un journaliste romand , M . Mi-
chel Jaccard , écrit dans la « Nou -
velle Revue » ; « Notez que nos
popistes le (Ch. : le terrain suis-
se) quitteraient sans hésitation
s'ils en recevaient l'ordre de leurs
maîtres à pen ser. C'est ce qui con-
tinue à les rendre suspects aux
yeux de plusieurs . C'est aussi ce
qui nous commande de demeurer
vigilants. Le loup n'est plu s un
loup. Il est loin, cependant , d'être
devenu un agneau . Ce n'est pas
choir dans le maccarthysme que

de le constater et d'en tirer les
conséquences. »

Que doivent en penser les Neu-
châtelois, puisque 19 ,3 % des élec-
teurs actifs aux élections fédéra-
les ont choisi de voter à l'extrê-
me-gauche et d'élire , pour la pre-
mière fois , un conseiller national
popi ste ?

Faisons abstraction de la per-
sonnalité de l'élu-, même si elle a
joué un rôle très importan t dans
ce succès.

Ce qu 'il fa ut  reconnaître aux
popistes , c'est l'intelligence de leur
tactique électorale. Dans le can-
ton de Neuchâtel du moins, sans
oublier Genève où Us deviennent
le parti le plus important, ni
Zurich, où -Us ont manqué de peu
l'élection d'un des leurs.

En mettant en tête de leur liste
ce que l'on nomme communément
une locomotive, dans la termino-
logie politi que moderne, Us ont
créé un précéden t.

On af f irm e déjà qu'Us ont trou-
vé également un de ces candidats-
locomotives à Neuchâtel où Us en-
tendent se battre sérieusement
aux élections communales du
print emps prochain. C'est astu-
cieux ; et puisque ça leur a réussi
une fois , pourquoi ne récidive-
raient-ils pas ?

Enfin , au moment où 19,3 % des
votants neuchâtelois accordent
leur appui à la liste du P. O. P. et
que ce parti gagne plus de 7000
voix dans l'ensemble des cantons
où il présentai t des candidats,
doit-on en tirer la conclusion d'u-
ne augmentation intrinsèque du
nombre des communistes suisses ?
Nous ne le croyons pas.

Le P. O. P. est devenu, il ne
faut pa s l'oublier> l# seul par ti
d'opposition à gauche, depuis que
le parti socialiste particip e aux
responsabilité s gouvernementales.
Et cette position a été encore con-
solidée par le refus des socialistes
de s'apparenter avec lui.

Pierre CHAMPION
Pin en page 2.

C'est dans cette tenue que les specta-
teurs de la TV française pourront ad-
mirer Brigitte Bardot lors d'un «show»
musical présenté pour les fêtes de fin
d'année. De quoi bien commencer 1968 !

(bélino AP)

Rendez-vous
de fin d'année

avec BB

Le Grand Conseil j
! neuchâtelois
s'est occupé i
d'affaires sociales
% Le compte rendu des débats

se trouve en page 9

L'épave de l'avion
de la Transair
retrouvée en France

# LIRE EN PAGE 9

Un Ily ouchine sur sol américain

Un quadriréacteurs Ilyouchine-62, du type de ceux qui assureront les futures
liaisons directes Moscou - Washington, s'est posé (bélino AP)  à l'aéroport
Duttes de Washington. Cet appareil peut transporter de 132 à 186 passa gers.

Du côté américain, la nouvelle ligne sera assurée par des Boeing-707.

Quatre jeunes Allemands de l'Est
ont passé la frontière de leur pays
pour se rendre en Bavière. Les jeu-
nes gens, âgés de 17 et 18 ans, ont
pu s'enfuir sans être inquiétés par
la police on le.* douaniers de la
RDA. (dpa) /

Fuite à l'Ouest

I 

Football
Léo Eichmann
et «l'affaire Kuhn»
0 Lire en page 19 la version

du gardien du FC La Chaux-
de-Fonds

Un nouvel et grave incident a mis aux prises hier
Israéliens et Jordaniens sur les rives du Jourdain

L'AVIATION AINSI QUE LES BLINDÉS
ET L'ARTILLERIE SONT INTERVENUS
# LIRE EN DERNIERE PAGE LES INFORMATIONS CONCERNANT CE NOUVEL INCIDENT,

LE PLUS GRAVE DEPUIS LA GUERRE DE JUIN



L'anticommunisme

de rigueur ?

Par aUleurs, en face de ce com-
munism e solitaire qui ne fa i t  plus
peur , la propagande préélectora le
des partis dits bourgeois ne pouvai t
pas retrouver sa violence d 'antan.

Ainsi , les électeurs insatisfaits
des hommes au pouvoir et de leur
manière de l' exercer , n'avaient que
la solution de voter à l' extrême-
gauche. Et ils ne sont pa s néces-
sairement communistes, peu s 'en
faut  !

« J e m'attristerais de voir la po -
litique français e s 'enliser à nou-
veau dans les voies médiocres de
l'anticommunisme de propagande »,
vient d'a f f i r m e r  M .  Giscard d'Es-
taing.

Chez nous aussi , l'ère de l'ant i-
communisme - avec - le - couteau -
entre - les - dents est révolue . Le
communisme reste , certes , l'adver-
saire essentiel de notre régime . Ce
dernier doit être assez f o r t  pour
ne pas lui ouvrir de brèches.

Pierre CHAMPION

«Un médecin constate»: un film que tout
le monde DOIT voir, surtout les jeunes
« Il est vain de vouloir sauver des vies, si l'on néglige le problème des
naissances », tel est, en résumé, l'argument de ce film produit par le Suisse
Lazare Wechsler (« Praesens-Films ») et réalisé par le Polonais Alexander
Ford. Chaque matin, 300.000 Américaines mettent une pilule sur leur
langue, sans compter celles qui utilisent un autre moyen anticonceptionnel.
Les Etats-Unis sont à l'avant-garde des pays industrialisés occidentaux dans
ce domaine, où un effort d'information a été fait. D'incontestables progrès
ont été accomplis en Suisse, mais les tabous ont conservé leur virulence et
cette question, pourtant essentielle, est encore souvent abordée à mots
couverts. Un film comme UN MÉDECIN CONSTATE vient donc à son
heure : il faut que tout le monde le voie, surtout les jeunes ; à cet égard,
il est heureux que l'autorité neuchàteloise ait accepté de fixer à 16 ans

l'âge d'admission minimum.

Wechsler , c'est un fervent du docu-
mentaire, cette spécialité suisse. Ford ,
c'est le représentant de la vieille garde
polonaise, célèbre à juste titre mais lé-
gèrement sur le déclin de son génie
créateur. Ils se sont attachés à la mê-
me corde, mais pas au même bout sem-
ble-t-il, le film hésitant constamment
entre l'anecdote et le documentaire. Un
tel sujet aurait d'autre part mérité un
traitement plus nerveux. Eh bien ! mal-
gré ces réserves, il FAUT aller voir Un
médecin constate.

LES PROGRÈS
DE LA MÉDECINE

Le film s'articule autour de la clini-
que de gynécologie de la ville de Zu-
rich. Les auteurs ont voulu montrer les
extraordinaires progrès accomplis dans
cette branche de la médecine : le luxe
de précautions dont s'entoure le méde-
cin avant de procéder à l'accouchement

proprement dit , ainsi que tous les trai-
tements particuliers , de la césarienne à
l'alimentation artificielle en passant par
cet exploit que constitue la réanimation
d'un enfant né avant terme.

Mais l'importance du film réside ail-
leurs , dans les quelques anecdotes qui
en constituent la trame, dans i'énume-
ration des cas qui posent directement
le problème de la contraception.

UN DRAME PARMI
TANT D'AUTRES

"Le cas de cette famille , très unie , qui
devait être citée en exemple dans le
quartier. Subitement, la mère est en-
ceinte et c'est le drame. Sachant qu 'un
quatrième enfant romprait l'équilibre
du foyer , elle se rend chez son méde-
cin traitant qui comprend la situation
mais doit avouer son impuissance : il lui
conseille d'aller consulter le médecin-
chef de la clinique de gynécologie. Ce

Une écolière de 16 ans s'écroule devant la por te du médecin de
famille (René Deltgen) : elle est enceinte de huit mois.

qu elle fait, mais elle est accueillie com-
me un chien dans un jeu de quilles ; le
premier devoir de la 'science est de
protéger la vie , lui dit-il , s'appuyant
d'ailleurs sur la loi. Acculée, elle se pro-
cure l'adresse d'un avorteur clandestin ,
l'un de ces personnages qui souvent ne
possèdent aucune notion médicale et
qui , presque toujours , utilisent des ins-
truments insuffisamment aseptisés.

L'enfant ne vivra pas, ce qui était le
résultat escompté. Mais la femme
mourra , elle aussi...

ATTIRER L'ATTENTION
Autre exemple : cette jeune fille de

seize ans, qui réussit à cacher pendant
huit mois qu 'elle est enceinte, tant elle
craint les réactions de ses parents. Un
jour , elle s'effondre. Les médecins la
sauveront mais...

Et bien d'autres cas encore, qui per-
mettent aux auteurs d'attirer l'atten-
tion du public sur les divers moyens de
contraception existant actuellement

S'ils signent un tel film, c'est que les
promoteurs sont favorables à ce que
certains ont appelé la « maternité con-
sentie ». Pourtant , ils n'ont pas voulu
faire œuvre polémique et utiliser des
méthodes ne relevant que de la propa-
gande.

DEUX ATTITUDES
Le spectateur est, en fait , invité à

réfléchir sur un problème d'une gravité
exceptionnelle. On lui donne de nom-
breux éléments de réponse et on l'invite
surtout à prendre position pour l'une
des deux attitudes principales du corps
médical helvétique : les uns — comme le
médecin-chef de la clinique zurichoise
— ont une haute idée de leur vocation
et mettent tout leur art à faire naître
un enfant , quelles que soient les condi-
tions dans lesquelles il a été conçu , l'âge
ou la situation de la mère ; les autres
— comme le médecin traitant du film —
ont pris conscience de l'inhumanité de
cette optique rigoureuse et se font les
champions du progressisme.

Car enfin , l'exemple de cette femme
qui meurt après avoir subi l'interven-
tion d'un avorteur n 'est pas unique et
montre bien ceci : la loi interdisant l'a-
vortement ne saurait être abolie mais
ces sinistres individus se retrouveraient
du jour au lendemain hors-circuit si
toutes les femmes avaient la possibilité
de recourir aux contraceptifs, si elles
pouvaient le faire facilement, sans com-
plexe.

UN ÉNORME TRAVAIL
U ne faut pas oublier non plus que

cela permettrait de mettre tout le mon-
de sur " un pied d'égalité : les drames
évoqués dans ce film et tous ceux qui se
produisent dans la vie '.ne frappent la
plupart du temps que les personnes aux
revenus très modestes : l'argent permet
de consulter le psychiatre et, par suite,
d'obtenir une intervention légale.

U y a donc un énorme travail d'infor-
mation et d'éducation à faire en Suisse.
Bien qu 'imparfait. Un médecin constate
constitue un premier et grand pas dans
cette voie. Il provoquera sans doute des
discussions, suscitera des prises de cons-
cience.

P. A. L.

t Docteur, que pouvez -vows fa ire
pour moi ? »

Cours du 20 21

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1200 d 1200 d
Gardy act. 220 d 225 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. — 2800 p
Chaux, Ciments _ 1170 d
E. Dubied & Cie 1650 1625 d
Suchard « A » 1875 o 1900 d
Suchard « B > 10900o lOOOOd

BALE
Cim Portland 3700 d 4000 0
Hoff. -Roche b. j  81800 82300
Schappe 160% 161
Laurens Holding 1600 d 1525 d

GENÈVE
Grand Passage 405 400
Charmilles 805 815
Physique por. gOO 810
Physique nom. 720 d 720 d
Sécheron port. 305 301
Sécheron nom. 262 265
Am. Eur Secur. _ 148
Bque Paris P-B 185 186
Astra 3 2.95
Electrolux 127Vbd 127 d
S. K F. 201 d 200 d
Méridien Elec. 15.90 15.85 d

LAUSANNE
Cred. P Vaudois 775 765
Cie Vd Electr 585 d 590
Stè Rde Electr . 400 395 d
Suchard < A * 1925 1975
Suchard c B » 10200 10100
At. Mec Vevey 620 620 d
Càbl. Cossonay 2950 2950
Innovation 370 365
Tanneries Vevey 1100 1075 d
Zyma S A 2700 d 2750

Cours du 20 21

ZURICH
(Actions suisses)

SwissaU port. 1000 1010
Swissair nom. 772 780
Banque Leu msd 1720
O B .  S. 3275 3295
S. B. S. 2200 2225
Crédit Suisse 2635 2670
Bque Nationale __ _
Bque Populaire 1450 1465
Bally 1265 1270
Bque Com. Baie 230 d 230 d
Conti Linoléum 840 d 875
Electrowatt 1410 1410
Holderbk port 408 401 d
Holderbk nom 362 360 d
Indelec 1025 d 1010 d
Motor Coiumb I260ex 1260
SAEG I — —
Metallwerte 740 d 740 d
Halo-Suisse 214 213
Helvetia Incend — —
Nationale Ass. — —Réassurances 1615ex 1625
Winterth Ace 751 751
Zurich Ace 4450 4425
Aar-Tesstn 880 d 880 d
Brown Bov <B> 1850 1855
Saurer 890 890
Ciba port. 6115 6135
Ciba nom. 5100 5175
Fischer 910 900 d
Geigy port. 8500 8600
Geigy nom 3905 3940
Jelmoli 870 885 d
Hero Conserves 4325 4450
Landls & Gyr 1080 1090
Lonza 1065 d 1065
Globus 3825 d 3825
Mach Oerlikon — —
Nestlé port. 2355 2390
Nestlé nom 1650 1650
Sandoz 5930 5925
Aluminium port. 7350 7350
Al'uuinium nom 3110 3100
Suchard « B > 10050 10100
Sulzer 3625 0 3600
Ourstna 4550 4625

Cours du 20 21

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. iog I05%d
Amer. Tel., Tel. 223 222%
Baltim. & Ohio 153 j  —
Canadian Pacif. 236 235
Cons. Nat. Gas. ne 117
Dow Chemical 352 354
E. I. Du Pont 656 657
Eastman Kodak 570 579
Ford Motor 217% 213Va
Gen Electric 432 435
General Foods 285 286
General Motors 341 34l>
Godyear 190 d 192.2
I. B. M 2640 2615
Internat Nickel 475 484
Internat. Paper i07Ue 110
Int. Tel. & Tel. 434" 485
Kennecott 181% 180
Montgomery 94^ 95%
Nation Distill. 173 174%
Pac Gas Elec 143 d 141 d
Pennsylv RR 234 233V __
Stand Oil N J 274 .2 276
Union Carbide 195 199
O S Steel 174' 2 177 H
Woolworth 112 Vi 112
Anglo American 232 228
Cia It.-Ai g El. 32 .2 32Va
Machines Bull 75 74V*
Hidrandina 13sid —
Orange Pree St 52 .2 53%
Pechiney 178 175 d
N V Philips '133 .2 131%
Royal Dutch 168 170
Allumett  Suéd. 106 d —
Dnilever N V. 126 126
West Rand 71 Va 70 Va
A E. G. 460 459
Badische Anilin 245% 242Vi
Degussa 610 609
Demag 395 d 390
Farben Bayer 189 189
Ferbw.Hoechst 273% 272%
Mannesmann 139 138%
Siem. & Halske 273 Vi 273
Thyssen-Hiltte 173 177 %

I N D I C E  21 nov. 20 nov. 31 oct.

001 i D c i C D  industrie 240.9 239.6 237.8
b U UK b l t K  Finance et assurances 174.6 173.7 170.5
DE LA S B. S. INDICE GÉNÉRAL 215.9 214.7 212.4

Cours du 20 21

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 4iv, 42
Addressograph 63'/, 66Vi
Aix Réduction 333i 34%
Allied Chemical 38;;4 39
Alum of Amer. 74 75
Amerada Petr 74'V 73v«
Amer Cyanam 28'/, 28%
Am Elec Pow 33'/, 34',.
American Expr. 162b 165 Va
Am Hom Prod. 53 Vi 54
Amer. Hosp Sup 74 74V2
Americ Smelt 66Vi 66:.i
Amer Tel Tel 51V* 51U
Amer Tobacco 31 v, 31 %,
Ampex Corp. 33% 34'/a
Anaconda Co. 45»/, 45 l,i
Armuur  Co 32',, 33%
Armstrung Cork 49 .2 49U
Atcnisun Topek 26'/ , 27
Automatic ReC 69% 70',»
Avon Products 120V. 123
Beckman Insti. 70 68'/,
Bell & Howell 78 79
Bethlehem St. 31'/, 31«/s
Boeing 85V, 90'/ ,
Bristol-Myers 76',2 77 :.,_
Burrougb ' s Corp 154% 162%
Campbell Suup 29 V, 30 U
Canadian Pncil 53V, 55%
Cairiei Corp 59'/( . 60%
Carter Wallace 16% 17';,
Caterpillar 41V» 41»/,
Celanese Corp 58Vi 59%
Cerro Corp 41 $1 42
Cha Manhat. B 81 62
Chrysler Corp 51'/i 52Va
CIT Financial 30 30%
Cities Service 46% 46%
Coca-Cola 124'/, 127
Colgate-Palmol. 40'/, 41U
Columbla Broad 48 49'.,
Commonw Ed 45'.,. 45U
Consol Edison 31 32'/,
Continental Can 48% 48",
Commentai Oil 73'/, 73' ,
Contr. Data 138 143%
Corn Products 38',, 38'/,
Corning Glass 349 Vi 350%
Créole Petrol. 36V, 37%
Deere 52»/, 51 Va
Dow Chemical 82 Vi 82»/»
Du Pont 151% 152
Eastman Kodak 133'/, 137'' ,
Fairch Caméra 98% 101%
Fédéral Dpt St 70 69"/,
Florida Power 67'/, 69 Vd
Fo_ d Motors 49'/, 50:\_
Preeport Sulph 66 65%
Gen Dynamics 57Vi 58%
Gen. Electric. 100% 104

Cours du 20 21

NEW TORK (suite)

General Foods 65 % 66
General Motors 78% 78%
General Tel. 43 Va 43%
Gen Tire, Rub 24% 24'/,
Gillette Co. 54 55%
Goodrich Co 67 Vi 67
Goodyear 44V, 46'/i
Gull Oil Corp. 69' /, 72
Heinz 44% 45
Hewl. -Packard 76% 76%
Homest. Mining 51v, 50Va
HoneywelJ Inc. 98 % 106
Howard Johnson 43 44»/,
1. B M . 600 618
Intern Flav 58 58Va
Intern Harvesi 33'/, 33v,
Internai Nickel 112 112' ,,
Internat Paper 25% 25%
Internat Tel 111% 114
Johns-Manvilifc 52»/, 53'/,
Jon . Laughl 51»/_ 52
Kaiser Alumin. 43' a 43' a
Kennec Copp 41'/, 41%
Kerr Me Gee Oil 123'/, 129%
Lilly (Eli ) 107 :!.b 105b
Litton Industr 105"., 109
Lockheed Aircr 49 ;' t 49%
Lorlllard 49 V, 50
Louisiana Land 58' « 59
Magma Copper 55:., 57' ,,
Mairn avox 42-fi 45
McDcinnei-Doui 45% 48' a
M' Graw Hill 48 49
Mead Johnson 33- ', 34%
Merk & Co. 85',, 85%
Minnesota Min. 87:!i 88%
Mobil OU 40'/, 41U
Monsanto Co. 41 v, 42%
Montgrmery 21 :;i 21'/,
Motoro -i lnc. 128 131 Vi
National Bise. 45 44',,
National Cash 118'/, 123
National Dairy 35',, 35' ,
National Distill 40'/, 40%
National Lead 59 59v._
New York Centr 66% 68%
North Am Avla. 35 35',,
OUn Mathleson 68'/, 70%
Pac. Gas & El. 33 33:!4
Pan Am. W Air. 24'/, 26'/,
Parke Davis 26'/, 26Vi
Pennsylvan RR 53% 5*'/,
Pfizer & Co. 73'/ , 72%
Phelp. Dodge 67V, 68%
Philip Morris 43'/, 44%
Phillips Petrol 57% 57'/,
Polaroid Corp. 222 240%
Proct. & Gamble 82% 83
Rad Corp Am 56'/, 57'/,
Republic Steel 41'/, 42

Cours du 20 21

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 75 76%
Reynolds Met. 47 47'/,
Reynolds Tobac. 39'/, 40%
Rich.-Merrell 85'/, 86
Rohm-HaasCo. 94% 95%
Royal Dutch 41 42'/,
Schlumbergei 68 6934
Searle (G D.) 56 55 U
Sears, Roebuck 55'/, 56'/,
Shel l Oil Co. 62'/, 62%
Sinclair Oil 65 66V2
Smith Kl Fr. 51»/, 51»,,
South. Pac. 27'!i 27%
Spartans Ind, 17»/, 18V,
Sperry Rand 53'/, 57
Stand Ol) Cal 57% 57V,
Stand Oil of I. 50:.i 51»/,
Stand Oil N J. 63V, 65'i
Sterling Drug 47% 48%
Syntex Corp. 78 79',,
Texaco 78'/, 78%
Texas Gull Sul 127% 129-!i
Texas Instrum. 107 108
Texas Utilities 53% 53'/,
Trans World Air 55% 55»/,
Union Carbide 45'/, 45?.,
Cmon Oil Cal. 49' 3 49-!i
Union Pacll. 37'/, 37Vi
Uniroyai Inc 42'/, 43'/,
United Aircraf t 78/'.,, 85
United Airlines 63 68
U S Gvpsum 70 71»/,
U S Steel 40% 41',,
Upjohn Co. 48% 49%
Warner-Lamb. 44'/, 45V,
Westlng Elec. 72% 75%
Weyerhaeuser 38:'\, 37' _
Woolworth 25% 25%
Xerox Corp 279 Va 286%
Youngst. Sheet 29% 29%
Zenith Radio 62'/, 63%

Cours du 20 21

NEW ÏORK (suite).

Ind. Dow Jones
Industries 857.78 87055
Chemins de ter 227.73 23055
Services publics 122.25 12351
Vol. (milliers ) 12750 12300
Mood. 's 361.10 361.50
Stand & Poors 99.72 100.36

• Dem. Offre

Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 10.20 10.60
Dollars U S A  4.30 4.34
Francs Belges 8.55 8.80
Florins holland 119.— 121.25
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks allem 107.50 109.50
Pesetas 6.— 6.35
Schillings autr 16.55 16.85

Prix de l'or

Lingot (kg fin) 4885- 4930.-
Vreneb 45.50 48.—
Napoléon 43.50 47.50
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 208.— 225.—

* Les cours des billets s'en
tendent pour les petits mon-
tants fixés r>ar la convention
locale.

Communiunè par : / S >

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours ûors Dourse

Emission Dem en Pr.i, Offre en Fr. a,

AMCA $ 405.— 380.— 382.—
CANAC Se 708.— 660.— 670.—
DENAC Fr. 8. 85.50 80 — 82.50
ESPAC Fr s. — _
EURIT Pr. 8. 151.— 142.— 144 —
FONSA Fr s. 399.50 385.— 388.—
FRANC11 Fr 8. 95.— 89 — 91 —
GERMAC Fr s 115.50 108.50 110.50
ITAC Fr s. 195.— 184.50 186.50
SAF1T Pr s. — — _
SIMA Fr. s. 1380.— 1360.— 1370.—

BULLETIN DE BOURSE

Horizontalement. — 1. Fis une opé-
ration chirurgicale. On le met à beau-
coup de sauces. Ne reçoit jamais la vi-
site du végétarien. 2. De la catégorie des
petites personnes. Beaucoup se fâchent
pour ça. Elle donne un brillant résul-
tat. 3. Préposition. Article. Fermeté mo-
rale . 4. Donne des fibres textiles. Com-
me celle à qui l'on a lavé la tête. Pro-
nom. 5. Ville belge où les gens tissent
beaucoup. Une danse auvergnate. Arti-
cle. 6. Puissante. Pronom. Arrive à ses
fins. 7. Fit unie" soustraction. Dompté- '•
rais. Suite de siècles. 8. Article. D'un
auxiliaire . Adverbe. Freintes.

Verticalement. — 1. De la même va-
leur. Devient fou derrière un homme.
2. Sauce aux échalotes. 3. Produiras . 4.
Il fait parfois cligner de l'œil. Conjonc-
tion. 5. Morceau d'anchois. Très pâle.
6. Façon de vivre . Article. 7. Sont dans
la catégorie des petites gens. 8. Elles
servent à fermer les croisées. 9. Possède.
D'un auxiliaire. Note. 10. Examinera de
nouveau. 11. La moitié d'Athamas. Il

déteste le calcul . 12. Elle travaille avec
la moissonneuse. 13. Elles permettent
d' avoir beaucoup de connaissances . 14.
Sont nombreux dans les caves des vi-
gnerons. Elément conservateur . 15.
Adresse. Déchiffrera. 16. Alors qu 'il es-
pérait rencontrer la victoire , en fin de
compte il n 'eut qu 'un pénible déboire.
D'un auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Sagaces ; pal ;
sas. 2. Laurière ; amicale. 3. Aide ; le ;
prochain 4 Plèvre ; voilée ; et. 5. Il ;
ai ; métal ; rani. 6. Dans ; ses ; misè-
res. 7. Enesco ; tuera ; dés. 8. Et ; ein ;
essai ; usé.

Verticalement — 1. Lapidée. 2. Sail-
lant. 3. Aude ; ne. 4. Grevasse. 5. Ai ;
ri ; ci Celé ; son. 7 Ere ; me. 8. Se ;
veste. 9. Pot ; us. 10. Pariâmes. 11. Amol-
lira. 12. Lice ; saï. 13. Chère 14. Saâ ;
ardu . 15. Aliénées. 16. Sentisse.

MOTS CROISÉS
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Coffret en carton, composé de: 1 perceuse, 1 scie circu- Pendule de cuisine carrée , rouge ou bleue, à pile élec- Chemise ville Splendesto, bleu ciel, écru : 29.80. Avec
laire, 1 brosse en coupelle, 1 disque en caoutchouc, 1 bon- trique « Brac»: 49.- manchettes doubles : 32.-
net en peau d'agneau, 1 mèche à pierre, 6 disques abrasifs:

185.- . . .

I'
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Machine à trancher'.Alexanderwerk:»,métal verni Seau à Champagne en cristal moulé: 29.90. Seau à glace
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B̂  "̂' ¦̂taàOKâ _  ̂ "̂ »̂, _n___É_______Tf d̂^̂ ^̂ lPVit t *___¦ * *3T '̂ «-Bé-^- —  ̂* * ___ss"x*_w. ¦ ¦ SN5»» _4&iy__>

I <_flEf B̂̂ ^̂ ^̂ ^^^Éf_ÉÉlte_«fl8_H_Bi_l_]̂ B 
^̂ ^̂ fc<il^^̂  îjgcr̂ T̂  ̂ ^ÔîgS ' fc*'̂ *3b( - J*?'"- '

¦¦>¦ ¦_** . " Jltiw. £* V'^ x*» 
_ < 
'V^Tfv  ̂- ' 
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V  ̂ ^̂ ™̂̂ Ĥ HJB| HK ĤSHBHIHH ___K______lÉb__ft^. Sv ÎvSSfc' '*¦"- ¦¦ ' ' '•'i, j*3Si\>*' j £"iW «8r ÀmmmT

Suspension Louis XVI en cristal 145.- Porte-bouteilles pour chambrer le vin, en fer forgé, avec Albums photos «gobelins»: 24.90. Albums pour timbres,
feuilles de vigne, pour 6 bouteilles : 49.- grand format: 17.90
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Coiffeur pour dames
italien , cherche place au Locle ou
à La Chaux-de-Fonds, pour tout
de suite ou à convenu-.

Ecrire sous chiffre DG 24763, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie du Jura sud cherche

directeur commercial
de langue maternelle : française, parlant couramment l'anglais et l'aile- '

s -j 0cttiand, "âgé dé^S1 à 45 aïis. - • - - • • ¦• ¦ - : ¦- ''-•- "tâ ¦¦¦¦¦>'*

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

che horlogère, acquise aux problèmes actuels d"
cette industrie

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

Nous offrons : — travail varié et intéressant
— fonds de prévoyance
— semaine de cinq jours
— jolie villa familiale et automobile.

Entrée en fonction à convenir.

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

I ,-—-—L—— ÉGLISE
I *¦¦¦' LIBRE

ACTUALITÉ
BIBLIQUE

CHAQUE SOIR à 20 heures
par M. A. Veuve, évangéllste

Vendredi 24 novembre

L'HOMME FACE
A LA PUISSANCE

Samedi 25 novembre

L'HOMME FACE
A LA VIE

Dimanche 26 novembre

L'HOMME FACE
A L'AVENIR

'" 
_ ' " '¦ "¦  •*

BENRUS TECHNICAL S. A.

engagerait :

HORLOGER COMPLET
ou

RHABILLEUR
Faire offres ou se présenter:

22, avenue des Planches - tél. (021) 62 36 51
1820 MONTREUX

JULES JURGENSEN S. A.
MONTRES ET CHRONOMÈTRES

engage pour le 1er janvier 1968 ou pour une date à
convenir

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française
et sachant l'anglais.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire à
Me Roland Châtelain, administrateur, av. Léopold-
Robert 42 , La Chaux-de-Fonds.

Salle de spectacles

LES BREULEUX
La Fanfare des Breuleux présente

LE PÈRE
DE MADEMOISELLE

Comédie en trois actes
de Roger Ferdinand

Samedi 25 novembre, 15 et 20 h. 15
Dimanche 26 novembre , 15 h.

Location : Magasin Boillat & Cie,
tél. 1039) 4 71 05.
Prix des places : parterre Fr. 3.—,
galeries Fr. 3.50, enfants 50 et., en
matinée seulement.
Caisse : dès 14 h. 15 et 19 h. 30,
tél. (039) 4 72 26.

OCCASION
Chambre à coucher composée de
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit
dessus verre, 1 commode idem, 1
armoire à glace, 1 glace, (chêne
ciré ) , à enlever tout de suite.

Revendeurs exclus.

S'adresser Sophie-Malret 20, 4e éta -
ge ouest, jeudi 23 et vendredi 24
novembre, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

A vendre une

OPEL REKORD
de luxe, 1967, avec radio. Seulement
25 000 km. (Voiture de démonstra-
tion.)

Garage NUFER, Le Noirmont , tél.
(039) 4 61 87.

LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE - L'IMPARTIAL > 28

MIGNON G. EBERHART

É D I T I O N S  DE TRÉ VISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Il s'est emparé de la bouée... le coussin
empli de kapok. J'ai cru qu 'il me l'apporterait .
Mais quand je suis revenue à la surface , la
première fois , je n 'ai rien vu du tout... Jamais
on ne retrouvera Ralph.

— Dormez. Je vais laisser la porte ouverte.
Vous pouvez appeler si vous avez besoin de moi.

Lydia ferma les yeux. Maggy attendit quel-
ques instants puis elle sortit , doucement.

Mais, arrivée à l'intersection des deux cou-
loirs , elle entendit un bruit léger en provenance
de la chambre qu 'elle venait  de quitter  et elle
s'arrêta . Dans son dos, la porte se ferma et une
clef tourna dans la serrure

En dépit de tout . Maggy ressentit un dou-
loureux pincement r>u cœur.

« Elle est terrifiée » , avait  dit J°sh. « Elle a
peur que celui qui a voulu la tuer aujourd'hui

cherche a recommencer. _>
C'était absurde ! C'était aussi horriblement

ridicule que le mot « meurtre ».
Une seule chose la rendait perplexe : l'atti-

tude de Josh. Lui , toujours zi équilibré , si
honnête. Enfin , elle n 'avait pas à tenir compte
de ses lubies !

Elle se remit en marche, passa devant la
porte ouverte , sur la gauche. La pièce était
éclairée , à présent. Le lit était défait , mais
George avait disparu.

Albert ou Kirk avait dû le reconduire chez
lui, ou bien il s'était levé et était parti tout
seul. Pauvre George ,- qui se reprochait de
n'avoir pas eu la force de lutter contre le
courant meurtrier I Divorce ou pas, il aimait
toujours Lydia , c'était évident.

Maggy descendit au rez-de-chaussée, re-
tourna sur la terrasse.

Elle constata avec satisfaction que Josh était
parti. Kirk n 'était pas là non plus. Clara et
Emilie installaient deux des petites tables
pliantes apportées par le camion du traiteur,
le matin même. Albert , au bout de la terrasse,
regardait en direction du ponton . Le canot de
la police poursuivait ses recherches, à l'aide
d'un projecteur , cette fois , dont on voyait la
lueur , par intermittences , entre les arbres.

— Comment va Lydia ? demanda Emilie en
(percevant Maggy.

— Elle dort .
— J'ai oublié de te le dire, le docteur Mason

désire que tu ailles la voir de temps à autre ,
cette nuit . Il estime qu 'il n 'y a rien à craindre ,
mais elle peut subir un contrecoup nerveux...
Je ne peux pas me mettre dans la tête que tu
es infirmière, mon petit.

La nui t  n 'était pas encore complète. Le
crépuscule s'attardait , mais l'ombre était dense ,
sous les arbres.

Clara , craquant des allumettes d'un geste
vif , allumait des lampes-tempête. Elle regarda
Maggy par-dessus la flamme d'une bougie qui
ponctua d'or son menton et ses pommettes
hautes.

— Kirk a téléphoné au poste de police. Us
n 'ont pas de nouvelles.

Emilie prit des couteaux et des fourchettes
déposés sur un plateau et commença de les
disposer sur la table.

— Ne parlons pas de cela, dit-elle. — Elle
compta les couverts puis remarqua — : Clara ,
nous avons oublié George.

— Eh bien , continuons, répondit sèchement
la jeune femme. A moins que quelqu 'un aille le
sortir du lit d'Albert.

— U n 'y est plus , dit Maggy. Je viens de
passer devant votre chambre : elle est vide.

— Oh !... Eh bien , c'est parfai t .
Albert s'approcha des trois femmes.
— George est parti, dites-vous ? Sa voiture

est toujours dans l'allée... ou du moins elle y
était, il y a deux minutes.

— Oh , mon Dieu ! soupira Emilie d' un ton
las. Assurez-vous-en, Albert. Il n 'est pas en
état de conduire.

— U est assez grand pour s'occuper de lui
tout seul, répondit Albert avec indolence.

Il était sur le point de se .hisser tomber sur
une chaise lorsque Clara intervint :

— Va voir , Albert ! dit-elle d'une voix cou-
pante.

— Bien. Entendu.
Albert se dirigeait à contrecœur vers la

maison au moment où Kirk en sortait.
— George est parti , lui dit-il. L'avez-vous vu?
— George ? Non. Vous êtes sur ?
— Je vais voir si sa voiture est toujours là.
Kirk l'accompagna.
Mme Elwell parut , portant  un plateau chargé

d'un légumier. Elle posa le tout sur la table et
rentra dans la maison , son tablier amidonné
bien visible dans la pénombre.

— U y a aussi de la salade , dit Emilie. Et
un dessert.

— Je vais aller m'en occuper , décida Clara.
Si nous n 'avons pas fini de diner avant huit
heures, elle partira et il nous faudra  faire la
vaisselle .

Maggy suivit  la jeune femme. Comme elles
réunissaient le saladier et des assiettes conte-
nant  des petits pains et des pâtés. Mme Elwell
leur fit  remarquer d' un ton pointu  qu 'il était
près de huit  heures.

(A suivre)

^
^(̂ ^"̂ Y Neuchâtel - La Coudre

f<y * f̂ BM Maison moderne, meublée
r A*k t ¥ _> \[ \*sjj\ »*J J de 11 chambres à 1 et 2 lits, toutes avec eau cou-
\̂m^m// ^^^.S rante, 2 douches, 3 toilettes, 1 cuisine. Chauffage

T ' I  (MB) •S Tî n général et service d'eau chaude au mazout. Très
. belle situation tranquille, avec vue étendue sur le

NeUChâtel  lac' et la baie de Saint-Biaise. La construction
Epancheurs 4 pourrait être utilisée comme petit

offre à vendre garni ou motel
V J

AIDE AUX DéPORTéS GRECS COLLECTE DE VÊTEMENTS, LINGE, COUVERTURES
ET A LEURS FAMILLES c ,.OK . .. a v  . + 0 . .tSamedi 25 novembre, des 9 h. du matin, en 2 endroits :
Collecte organisée par l'Union des Femmes pour la Paix et le Progrès 1) à CÔté d6S Magasins Au Printemps 2) à la Halle 3UX enchères

Afin de développer notre organisation et servir encore
mieux nos assurés et nos futurs clients ,
nous envisageons
l'ouverture d'une agence générale
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous cherchons ' ">li?i
à. la ' .ête, dp cette nouvelle agence un

AGENT
GÉNÉRAL
qualifié dans la branche
ASSURANCE-VIE

expérimenté , actif , de toute confiance et disposant de
relations étendues dans toute la région. Le candidat
auquel cette situation d'avenir sera confiée devra, par
ses qualités de chef , sa personnalité et ses qualités
professionnelles , s'occuper de l'organisation déjà exis-
tante, former théori quement et pratiquement tous les
nouveaux collaborateurs qu'il aura la charge d'enga-
ger, diriger administrativement , comme sa propre affai-
re, l'agence générale qui sera mise à sa disposition.
La société offre : fixe, frais généraux , frais de dépla-
cements , commissions intéressantes et bureaux à dispo-
sition, caisses de retraite.

Faire offres détaillées à la Direction
de FORTUNA, Compagnie d'Assurances sur la vie,

case postale, 8021 Zurich.

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

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

BOITIER OR ACHEVEUR
cherche changement de situation. Even-
tuellement poste à responsabilités ou visi-
teur dans fabrique d'horlogerie. Entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffre VR 24790, au bureau
de L'Impartial.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place à la demi-journée.
Offres sous chiffre DF 24333, au bureau
de L'Impartial.



Notre enquête: des réactions fort diverses
OUVRIR LES MAGASINS DEUX SOIRS EN DÉCEMBRE? <N0N>, A DIT LE CHÂTEAU

¦ Premier temps : la Chambre
neuchàteloise du commerce et de
l'industrie, la Fédération neuchà-
teloise des sociétés de détaillants, le
Groupement neuchâtelois des
grands magasins et magasins à suc-
cursales multiples, la société Mi-
gros et la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel et en-
virons adressent au Conseil d'Etat
une demande de révision de la loi
cantonale sur la fermeture des
magasins, révision qui donnerait
aux commerçants la liberté d'ou-
vrir jusq u 'à 22 heures , deux soirs
en décembre.
¦ Deuxième temps : la Fédéra-

tion suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) réagit violem-
ment contre cette démarche et me-
nace notamment d'organiser une
manifestation du personnel de ven-
te.
¦ Troisième temps : estimant

« devoir rester fidèle à sa pol itique
qui consiste à sanctionner , chaque
fois que cela est possible , par la
législation, les règles de base sur
lesquelles les Intéressés se sont
préalablement mis d'accord», le
Conseil d'Etat neuchâtelois rejette
la proposition des commerçants.
¦ Quatrième temps : déçues et

amères, les diverses associations du
commerce neuchâtelois convoquent
une conférence de presse. Elles es-
timent que la mesure est comble ;
les habitants du canton ont main-
tenant pris l'habitude de se rendre
dans d'autres villes romandes pour
y faire leurs achats le soir : les
chiffres d'affaires des magasins neu-
châtelois s'en trouvent diminués et
les bordereaux d'impôts également.
Elles s'élèvent avec vigueur contre

Voilà don c une affaire qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui fait
aujourd'hui encore presque plus de bruit que le penalty de Suisse-Italie. Il
convient donc d'y revenir. Ainsi, nous nous sommes livrés à une enquête à
La Chaux-de-Fonds, consultant tour à tour des commerçants, des chalands
et des représentants du personnel "de vente. Il va de soi qu 'une telle
démarche n'a pas la prétention de faire le compte des « pour » et des
« contre » ; si le jeu en valait la chandelle , c'est un référendum qu 'il
faudrait organiser ! La cause est entendue, bien sûr, mais la question se
posera à nouveau l'an prochain , c'est pourquoi les avis que nous avons

recueillis présentent un réel intérêt.

Les commerçants
UN BIJOUTIER

Je regrette la décision du Conseil
d'Etat. Ouvrir deux soirs avant Noël
aurait contribué à décharger les sa-
medis, toujours épouvantablement
chargés. Mes clients y auraient trouvé
un intérêt , en particulier les couples ,
qui auraient enfin le loisir de choisir
ensemble un cadeau.

Quant à savoir si les villes qui pra-
tiquent déjà de la sorte nous concur-
rencent vraiment... S'il n'y a pas de
neige, beaucoup se rendent le dimanche
à Bienne , mais je suis opposé au prin-
cipe d'ouvrir les magasins ce jour-là.
(Réd. : rappelons que cela s'est prati-
qué dans le canton de Neuchâtel jus-
qu 'en 1952, date de l'intervention des
représentants des Eglises).

UN DISQUAIRE
Cette idée n'est pas tellement sédui-

sante, tous comptes faits. De toute ma-
nière, les gens viennent à la dernière
minute, notamment le samedi entre 16
heures 30 et 17 heures. .Un tel essai ne
serait pas concluant : il se produirait
un report , mais pas d'augmentation du
chiffre d'affaires. A Lausanne, où cela

« Pourvu que le Père Noël trouve le temps d'acheter mon cadeau !
(photo Impartial)

l'attitude du syndicat, qui ne repré-
sente d'ailleurs, selon elles, qu 'une
infime partie du personnel de ven-
te du canton. («L'Impartial », mar-
di 14 novembre) .
¦ Cinquième temps : la FCTA

diffuse a son tour Un communi-
qué, pour se défendre des atta-
ques des commerçants. Elle affirme
que de telles concessions ne sau-
raient êtres faites si les intérêts
du personnel ne sont pas protégés ;
« la durée du travail ne peut être
dissociée de l'horaire d'ouverture
des magasins tant que les commer-
çants n'accorderont par la compen-
sation intégrale pour tous les dé-
passements d'horaire, et ceci avec
le supplément légal de 25 pour-
cent ». («L'Impar tial », samedi 18
novembre).

se pratique , ce sont surtout les casse-
pieds qui viennent le soir , par curiosité
ou parce qu 'ils n 'ont rien d'autre à fai-
re.

H ne faut pas oublier que nous avons
de toute manière le loisir de prolonger
nos heures d'ouverture ; fermer les por-
tes deux soirs à 22 heures n'arrange-
rait que les grands magasins.
LE DIRECTEUR D'UNE MAISON

DE CONFECTION
Bienne ouvre le dimanche. Saint-

Imier le soir : les Chaux-de-Fonniers
prennent leur voiture et s'en vont faire
leurs achats dans ces villes, c'est incon-
testable. Dans la confection , nous fai-
sons notre semaine le samedi et comme
ce jour est déjà effroyablement char-
gé durant l'année, cela devient impossi-
ble en période de fêtes. Deux soirs en
décembre , ce n 'était pourtant pas trop
demander !

LE GÉRANT
D'UN GRAND MAGASIN

J'étais favorable à cette révision de
la loi , naturellement , à la condition
que le personnel fût dédommagé. Mais
nous aurions tous trouvé une solution :
pratiquement aucune opposition ! La
décision du Conseil d'Etat est anti-
commerciale, elle ne tient pas compte
de la situation de La Chaux-de-Fonds
(personne ne vient chez nous, sinon les
Jurassiens) , une ville qui de ce point de
vue devient toujours plus prétérltée.
Les gens prendront encore une fois
leurs voitures pour se rendre à l'exté-
rieur : le gérant de notre succursale
d'Yverdon (qui ouvre le soir) , dénom-
bre à chaque fois des douzaines et des
douzaines d'autos devant le magasin.

Et le soir, le mari accompagne sa
femme : s'ils sont ensemble, ils achè-
tent un train électrique à cinquante ou
soixante francs , mais si la femme est
seule, elle hésite et s'en va les mains
vides ou presque...

UN DÉTAILLANT EN VINS
L'ouverture le soir ? Cela n 'aurait pas

apporté grand-chose , même pour mes
clients. Evidemment , en sachant que
c'est ouvert , les gens viendraient ; com-
me cela ne se fera pas . ils viendront
tout de même, aux heures d'ouverture
normales. Pour ce qui me concerne, je
préférerais que l'on puisse fermer plus
tôt le samedi après-midi. (Red. : la
FCTA a d'ailleurs proposé une solu-
tion de ce genre, soit la fermeture des
magasins à 16 heures le samedi) .

LE GÉRANT
D'UN MAGASIN DE JOUETS

Je suis opposé à l'ouverture des ma-
gasins le soir. Nous manquons déjà de
personnel et il nous est impossible de
lui donner d'autres congés en compen-
sation : ce serait prendre un morceau
ici pour le replacer là.

Du point de vue du client , cette
nouveauté serait cependant intéressan-
te, je le concède , vu les expériences
faites ailleurs. Mais on pourrait aussi
essayer d'examiner le problème dans
l'industrie , en libérant par exemple
employés et ouvriers plus tôt un après-
midi ou deux en semaine juste avant
les fêtes. Mais ce ne serait même pas
nécessaire si les gens étaient au cou-
rant de nos heures d'ouverture : com-
ment expliquer le phénomène qui veut
qu 'il n'y ait jamais personne le samedi
entre huit et neuf heures, même avant
Noël ?

UN MARCHAND DE TABACS
Je n 'y aurais sans doute pas trouvé

grand avantage , puisque j'ouvre de
toute manière jusqu 'à 20 h. 30. (Réd. :
une possibilité qui est d'ailleurs offerte
à tous les commerces par la loi , à con-
dition qu 'ils se mettent préalablement
d'accord , pour une même branche d'ac-
tivité ) .

Mais j'aurais été content , cela aurait
donné de l'animation...

L'homme de la nie
Des diverses opinions recueillies en

Interrogeant au hasard des passants,
une dame ou une autre . en train de
faire des achats , un monsieur prenant
le frais sur un banc , il ne se dégage
aucun courant dans un sens ou dans un
autre. Toutefois , la majorité d'entre
eux aurait accueilli celte nouveauté
favorablement , mais, fait curieux , sans
grand empressement.

— Ça m'est égal , on se ravitaille aux
heures d'ouverture des magasins, qu 'ils
restent ouverts jusq u 'à dix-sept , dix-
huit , dix-neuf ou vingt-deux heures.

— On aurait pu faire nos achats en
famille.

— Le samedi , il y a beaucoup de
monde , ce n 'est pas toujours drôle.

— J'étais contre , cela n'aurait pro-
fité qu 'aux « gros »...

— Pour mon compte, j 'y aurais trou-
vé des avantages. Mais si l'on pense
au personnel l'on se met à la place du
personnel , on comprend qu 'il n 'ait pas
voulu.

— Je ne comprends pas cette décision
négative. Dans les établissements et les
services publics , on travaille bien le
soir. Qu 'est-ce qu 'ils diraient , les ven-
deurs, s'il n'y avait plus de train ni de
trolleybus après 19 heures ?

Le personnel
Nous avons consulté de nombreux

vendeurs et vendeuses, dans toutes les
branches, employés dans les petits et
dans les grands magasins. Une petite
statistique ne prouverait rien , notre en-
quête ne revêtant aucun caractère
scientifique. Il ressort îles réponses que
le problème numéro un a trait à ces
fameuses compensations.

Beaucoup se plaignent de ne pas ga-
gner tant que ça en temps normal ; or,
les uns veulent bien travailler le soir
en espérant y trouver une large com-
pensation sur le plan financier , les
autres en revanche refusent cette idée,
estimant que les patrons ne les dédom-
mageraient pas suffisamment.

Parmi les adversaires de la révision
de la loi , l'argument de la vie de fa-
mille troublée n 'est que rarement in-
voqué. Plus nombreux sont ceux qui
formulent leur opposition en rappelant
que les journées de travail du . personnel
de vente sont déjà épuisantes en cette
période : « La santé, ça compte aussi ! »
Cette dernière remarque émane plutôt
petits magasins vendeurs travaillt da
des vendeurs travaillant dans des pe-
tits magasins : dans les grands — étant
au bénéfice d'un système de rotation
qui leur laisse une demi-journée sup-
plémonlaire de congé par semaine —
les employés se montrent en général
plus favorables à rctle initiative.

De ce sondage mené parmi le per-
sonnel de vente, nous tirerons une
seule conclusion : beaucoup de com-
merçants trouveraient un réel avantage
à pouvoir ouvrir leurs magasins deux
soirs , en décembre , j usqu'à 22 heures,
c'est un fait ; de même que la majo-
rité des clients ; il semble que le per-
sonnel de vente accepterait ces heures
supplémentaires , mais à la seule con-
dition qu 'il y trouve lui aussi son dû,
c'est-à-dire de substantielles compen-
sations.

P. A. L.

Le Journal de l'Europe est-il condamné ?

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Cette chronique me vaut de
nombreuses remarques orales,
aussi bien de téléspectateurs que
des collaborateurs de la télévision.
J'aimerais parfois que ces remar-
ques soient mises par écrit , pour
donner concrètement le reflet de
ces discussions passionnantes. J'ai
peut-être le tort de ne pas clai-
rement signaler leur existence
plus souvent.

Pour la première fois, j'aimerais
le faire aujourd'hui. .11 y a quel-
ques jours , j'ai rencontré l'un des
responsables du Journal de l'Euro-
pe. J'avais écrit un article mitigé
sur sa treizième édition (Voir
L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes du vendredi 17 novem-
bre 1967). L'abondance des expé-
riences pédagogiques présentées
m'avait paru un peu incohérente,
et surtout inapplicable. J'avais
aussi regretté l'absence de toute
contribution suisse, en signalant
l'obstacle des différences entre éco-
les des cantons romands, déploré
que , dans un domaine précis — la
formation d'un esprit critique à
l'égard de la télévision — la direc-
tion de notre télévision rende im-
possible chez nous un effort anglais
salué à sa juste valeur par son ser-
vice d'information dan s Le Journal
de l'Europe. Ces faits rappelés, sou-
levons d'autres problèmes.

L'Europe économique et politique
pour le moment, se fait sans la
Suisse. La Télévision suisse, elle,
fait beaucoup pour la collaboration
entre télévisions européennes. C'est
la direction général e de la Société
suisse de Radiodiffusion et de Té-
lévision qui fut à l'origine de l'ad-
mirable réussite qu 'est l'Eurovision.
C'est encore notre télévision qui
prit l'initiative de proposer de réa-
liser en commun un grand maga-
zine d'inform ations, Le Journal de
l'Europe. C'est pour le moment en-

core notre TV romande qui en as-
sume la rédaction en chef , ce qui
représente de grands efforts , main-
tes recherches, beaucoup de pa-
tience. Or, certains pays mettent
en doute leur collaboration à ce
Journal , pour ne pas parier de la
France qui l'a presque toujours
gaullistement méprisé.

L'échec critique et peut-être pu-
blic du 13e numéro mettra-t-il fin
à cette courageuse émission ? Nous
le regretterions, car la formule au
moins nous parait digne d'éloges.
Il est en effet important que des
équipes de télévision s'efforcent de
traiter un sujet par l'image et le
son plus que par le dialogue et le
commentaire. Il est aussi intéres-
sant de savoir comment un pays
en regarde un autre, ce regard en
apprend autant sur ceux qui re-
gardent que sur la réalité envisa-
gée. Enfin , faire traiter un même
sujet sous différents angles devrai t
permettre d'être une fois au moins
assez complet, et non de survoler
toutes choses, comme chaque télé-
vision le fait trop souvent.

Soyons constructifs : nous n'a-vons guère aimé le dernier Jour-
nal de l'Europe . Indiquons alors cequi aurait pu être une solution
meilleure. Plutôt que de soulever
ici et ailleurs plusieurs problèmes
— musique, gymnastique, grammai-
re, méthodes audio-visuelles — ileût mieux valu aborder un seul
problème et dire à chacun : allez
voir dans tel et tel pays ce qui s'en-trepren d actuellement dans un do-
maine précis, par exemple l'inté-
gration des méthodes audio-visuel-
les dans l'enseignement et l'effort
entrepris en faveur de la formation
de l'esprit critique à l'égard de ces
méthodes d'information. Ainsi ré-
duit , le sujet eut été d'une plus
grande force.

F. L.

Un cyclomotoriste de 17 ans, M.
Robert Lini, de La Chaux - de -
Fonds, a été renversé par un trol-
leybus, sur l'avenue Léopold-Robert,
à la hauteur du restaurant Termi-
nus. Projeté au sol, M. Lini a été
transporté à l'hôpital, où les exa-
mens permirent la découverte d'une
légère plaie au cuir chevelu. Pas
de dégâts matériels.

Un cyclomotoriste
renversé

En son temps, nous avons an-
noncé que M. William Gauchat ,
pharmacien , ancien Chaux-de-Fon-
nier , avait brillamment défendu
une thèse de doctorat en pharma-
cie à l'Université de Strasbourg.

Les nombreux amis qu'il a con-
servés à La Chaux-de-Fonds et la
multitude de ses anciens clients
seront heureux d'apprendre que le
remarquable travail présenté à
cette occasion a été récemment
couronné du Prix Cornélius 1967.

Ce prix , fondé par un legs du
pharmacien Cornélius de Stras-
bourg, est attribué chaque année
au meilleur travail ou à la plus
intéressante découverte en phar-
macie et constitue, de ce fait, une
distinction honorifique aux tra-
vaux qu 'il récompense.

M. Gauchat, pour des raisons de
santé, a dû quitter La Chaux-de-
Fonds pour s'installer à Peseux,
mais il n 'en reste pas moins atta-
ché à la Métropole horlogère.

Strasbourg décerne un prix
de pharmacie à un ancien

Chaux-de-Fonnier

Dimanche prochain se déroulera
à la salle de judo (rue Biaise Cen-
drars 3) une rencontre opposant l'é-
quipe locale au Judokwai Fribourg.
Actuellement, le JC La Chaux-de-
Fonds évolue en catégorie C, groupe
romand, qui comprend cinq équipes,
soit : Je A Fribourg 2, Judokwai Fri-
bourg, Judokwai Lausanne 2, JC
Galmiz 2 et JC La Chaux-de-Fonds.
Ces clubs disputent un champion-
nat en 2 tours, à raison de 1 ren-
contre par mois. En fin de saison
(mois de juin ) le champion de la
catégorie monte automatiquement
en catégorie B. Seules les 6 meilleu-
res équipes de Suisse forment une
catégorie nationale, nommée Elite.

Le club local, pour lequel cette
première saison dans le champion-
nat suisse par équipes s'annonce
d'une façon optimiste, compte sur
un public nombreux (entrée gratui-
te) pour l'encourager dimanche ma-
tin à 11 heures. Ceci se j ustifie par
le fait que le Judokwai de. Fribourg
est actuellement en tête du classe-
ment et que cette rencontre est ca-
pitale pour l'une ou l'autre des é-
quipes car se sera certainement en-
tre elles que se jouera l'ascension
dans le groupe B.

Tous les espoirs sont permis après
la bonne tenue des combattants lo-
caux vis-à-vis de ceux de Delémont,
il y a 3 semaines.

Rencontres de judo

MARDI 21 NOVEMBRE
Naissance

Bergeon Florence, fille de Pierre, in-
dustriel , et de Michèle-Yvette, née
Fiechter. ,

Promesses de mariage
Schnellmann Johann , technicien , et

Goebel Gertrud-Lisa. — Zuccolotto Ga-
briele-Giuseppe, monteur électricien , et
Castagna-Luigina; — Gertsch Albert-
Fernand , employé de banque , et Ren-
fer Madeleine.

Mariage
Nicolier Auguste-Alexis , électricien,

et Weibel Aloïsia-Florentina.
Décès

Pochon Tçll-Edmond , fonctionnaire
cantonal retraité , né en 1881, époux de
Louise-Hélène, née Salzmann. — Ma-
thez Jules-Adalbert, ancien agriculteur ,
né en 1884, veuf de Laure-Cécile, née
Hasler.

Tôles f roissées
Hier, à 18 h. 15, J. V., employé,

domicilié au Locle, circulait sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert.
Devant l'hôtel de la Fleur-de-Lys, il
tamponna l'arrière d'une automo-
bile conduite par B. A., employé, do-
micilié au Cerneux-Veusil , qui s'é-
tait arrêté devant un passage de
sécurité, des piétons s'y trouvant
engagés. Pas de blessé, dégâts maté-
riels aux deux véhicules.
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IMgggg ĝ Feuille dAvis desMontagnes BEMBI
APRÈS RÉNOVATION DE SES LOCAUX

LA BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PLACE - LE LOCLE
vous convie du vendredi 24 au dimanche 26 novembre, dans un cadre bavarois , à la !¦¦&> itH

PREMIÈRE FÊTE DE LA BIÈRE —pa ^̂ 0 ERICH FREI DE MUNICH Ijjj
Durant ces 3 jours, LA FAMEUSE CHOUCROUTE ROYALE vous sera servie, accompagnée de la bière renommée SPATEN BRÀU DE MUNICH 

^3§§H^
A votre choix : toutes autres spécialités à la carte ^

L'ambiance déjà en vaudra la chandelle. P. KOHLI Lundi 27 novembre, la Brasserie
Et si votre estomac se met encore de la partie, le plaisir sera complet Tél. (039) 52454 SERA FERMÉE exceptionnellement à 17 h.

Au cinéma Ces-' à20 h- 30
¦ ..y DU SANG
LUÀ DANS LE DÉSERT

Le Locle (Admis dès 16 ans)

Nouveau: DURB Q Lwc
nettoie votre WC à fond
(même sous les bords),
sans salir vos mains

¦ / f\ fPL

U U II u U L garantit une hygiène parfaite
WC

droguerie tattini
rue de f rance 8, le locle

Christine vous invite à visiter
l'exposition

JOUETS et VAISSELLE
du jeudi 23 au samedi 25 novembre
jusqu'à 22 h. à CO-OP, place du Marché,
Le Locle

2 points Co-op par franc d'achat

-y • ¦«•• «;. e* ia ric+ourne '
y.un . / ¦___ J i i _ _ .' __ _ .as luo jj rtRJs' i ;.iSr !œî_ . . . . .
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Importante entreprise de la branche alimentaire
très bien introduite CHERCHE

REPRÉSENTANT
qualifié pour visiter sa nombreuse clientèle de
détaillants des Montagnes neuchâteloises et
régions limitrophes.

Nous offrons :
traitement fixe, provision, frais de
voyages, indemnité d'auto, primes de
ventes, caisse de retraite, liberté dans
l'organisation du travail.

Nous demandons :
collaborateur loyal et dynamique avec
expérience pratique de la vente, si pos-
sible déjà introduit dans ce rayon.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, sous chiffre

P. V. 31751, an bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et '
combien vous ¦ de Participations sa. ?
faut-il : /Ifc 111 rue Richard i
trnn ftk M [ 1003 Lausanne
bUU ^W Té|. (021) 22 52 77 J i

1000 # Nom rt prénom: '9000 i Ij
ém.\J\J\Jir.\Boeel H'>:
rapidement et i S
sans formalités? Localit6: j i
Alors envoyez ce I _ |
coupon 

 ̂| No postai • _; S

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

~ 
SPÉCIALITÉS EN CHOCOLAT
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle

... c'est si bon !

Comme prélude à la Fête de la
bière

CE SOIR MERCREDI 22 novembre
de 17 à 19 h.

LA BRASSERIE-RESTAURANT
DE LA PLACE - LE LOCLE
VOUS OFFRIRA gracieusement

L'APÉRITIF
Dès 20 h. 30

LA MILIQUETTE
vous gratifiera de ses airs entraî-
nants et créera cette ambiance si
sympathique qui lui est propre.

P. KOHLI

1 6  

la Maison 
^

«»

Les belles /^g*»
C0Ur0nil6S Le Locle, Côte 10

Tél. (039) 5 37 36

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.

On achèterait

petit
locatif
avec dégagement au
Locle ou environs.

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

AVEZ-VOUS UN SALAIRE INSUFFISANT ?

Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur, vous méritez mieux
que votre condition actuelle.

DEVENEZ ALORS

REPRÉSENTANT I
pour la vente d'articles et produits de marque connue, à une clientèle
particulière déjà faite (cartothèque à disposition).

Nous offrons : gros fixe + commissions + participation au succès + frais;
assurance maladie et accidents ; retraite.

Age minimum : 25 ans. Etranger de langue française accepté.

Rapide mise au courant à vos heures libres.

Remplissez simplement le coupon ci-dessous à la main en Joignant
photo et adressez-le sous chiffre P 4563 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel

Nom : No de tél. :

Prénom : Profession :

Domicile : Rue, No : 

PERDU
à la poste principa-
le, porte - monnaie
brun contenant de
55 à 60 francs et
une photo.

Le rapporter au
bureau de L'Impar-
tial, au Locle, con-
tre bonne récom-
pense.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE

BOILER
de 100 litres en par-
fait état, ainsi qu'un

VÉLO-RIXE
plaques vélo, avec
remorque, le tout en
parfait état. — S'a-
dresser Crêt 20, 1er
gauche, ou tél. (039)
3 70 61.

Si, par hasard,
vous avez besoind'argent

...cela ne signifie pas
encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est Ib
pour celd. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasiontrèn temps opportun el votre fortune. ¦
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: l ' 337

Abonnez-vous à < L'IMPARTIA L»

A VENDRE

Citroën
2CV
modèle 1963, en par-
fait état, livrée ex-
pertisée. Facilités de
paiement.
Garage du JURA
W. Geiser, La Per-
rière, téléphone
(039) 812 14.

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
Nous cherchons pour notre service de construc-
tion un dessinateur-constructeur ayant quelques
années d'expérience dans le domaine de la petite
mécanique de précision.

Travail indépendant. Ambiance agréable.
Logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae à Fabrique
Maret, 2014 Bôle.

<



Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Arrivée de la galerie souterraine de rétention d'où part la conduite forcée
dont on voit les premiers piliers de soutien.

La grande galerie de rétention
creusée sous les rochers du Col-des-
Roches aboutit sous la route qui
mène du Col aux Brenets, peu après
les tunnels, au-dessus de l'usine de
La Rançonnière. De là partira la
nouvelle conduite forcée qui abou-
tira à l'usine de La Rançonnière au
fond de la combe.

L'ancienne conduite forcée date
de 1890 ; elle suit un tracé un peu
plus long que celle qui la rempla-
sera, débouchant à la droite du
monument aux Morts, alimentée par
l'eau de l'étang du Col. Construite
en fonte, par segments matés, elle
était en partie à ciel ouvert, en par-

tie sous terre, tandis que la nou-
velle sera entièrement apparente.

Depuis un mois et demi, la com-
be de La Rançonnière bourdonne ;
on y édifie les piliers de béton qui ,
de la sortie de la galerie, où se
trouve la chambre des vannes, jus-
qu 'à l'usine et sur une longueur de
350 mètres supporteront la conduite
forcée construite en éléments d'a-
cier soudés de 12 mètres de lon-
gueur et d'un diamètre de 1 m. 20,
l'ancienne conduite avait un diamè-
tre de 90 cm. Le poids total de la
conduite atteindra 142 tonnes.

Un tracé à coudes
Le tracé de la conduite ne se pré-

sentant pas de façon rectiligne, les
29 piliers qui en jalonnent le par-
cours n'ont pas tous la même im-
portance, ne devant pas supporter
le même effort.

Les plus importants sont cons-
truits là où se donnent les efforts
maximums, jusqu'à 60 tonnes, aux
coudes du tracé. Le plus important
de tous aura nécessité 50 m3 de bé-

ton. Les premiers construits, en par-
tant depuis le haut, s'élèvent dans
la forêt et n'abîment en rien la na-
ture de ce coin particulièrement
sauvage, car seuls quelques arbres
ont été sacrifiés, tandis que sur la
moitié inférieure les piliers borde-
ront un chemin de dévestiture nou-
vellement construit pour les fores-
tiers. Sur chaque pilier , quelle que soit
sa dimension , s'élève une protubé-
rance où seront les ancrages de la
conduite. Les constructeurs ont mê-
me prévu, mais il n'est pas sûr
qu 'ils en aient besoin, de glisser les
éléments métalliques qui formeront
la conduite sur des rails fixés sur
les piliers. Peut-être suffira-t-il de
les glisser sur la neige, s'il y en a
à la période où la conduite sera
montée. J»*

Découverte surprenante
Dans cette combe sauvage, où le

soleil n'apparaît plus pendant quel-
ques mois en hiver, bordée de tous
côtés par les rochers à pic du Col
et par des rocs énormes qui affleu-
rent entre les sapins de la côte très
escarpés, les constructeurs ont fait
une découverte surprenante.

Ils imaginaient, à voir l'endroit ,
qu 'ils allaient construire partout sur
le roc, mais à leur grande surprise,
le pilier principal , peu au-dessous
de la sortie de la galerie de réten-
tion, reposera sur la marne. En
creusant , à trois endroits de la
fouille, ils ont rencontré la roche,
croyant trouver l'assise qu'ils espé-
raient. Ce n'était que de gros blocs
dans la marne de ce qui doit être
un cône d'éboulis dans les rochers.
A côté de la conduite, dans la par-
tie supérieure du tracé, un chemin
sera établi pour remonter à la
chambre des vannes que l'on ne
pourra atteindre que par cette voie,
quand la galerie sera sous l'eau.

Ces travaux qui sont la consé-
quence des grands travaux contre
la pollution des eaux devraient être
terminés à fin avril pour permettre
la poursuite des travaux du Col, en
comblant l'étang qui est l'actuelle
réserve d'eau qui alimente l'usine de
La Rançonnière. M. C.

Point d'arrivée de la conduite forcée à l' usine de la Rançonnière. Elle
passera à gauche du chemin, (photos Impartial)

A La Rançonnière, on construit les piliers
qui supporteront la nouvelle conduite forcée

Sur la pointe
r» des pieds ~~

Le public sportif ,  qu'il soit lo-
clois ou chaux-de-fonnier est ver-
satile, c'est bien connu. Prompts
à soutenir et prompts à rejeter,
les sportifs de barrière à\> notre
rég ion donnent de la voix ou du
si f f l e t , sans doute pour se défou-
ler. Les hockeyeurs de la Mé tro-
pole qui caracolent en tête du
championnat de ligue A le savent
bien. Quand ils sont menés à la
marque, ils se font hu<vr et quand
ils mènent c'est une longue ova-
tion.

Sur la patinoire du Communal
il en va de même et l'équipe lo-
cale peut compter sur ses fans.
Preuve en est la récente venue
du HC St-Imiir. Le match d'ail-
leurs s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions et les arbitres
n'ont pas passé une mauvaise soi-
rée. Non, le public loclois a seule-
ment voulu saluer à sa fa çon
deux anciens joueurs transférés
dans le club jurassien. Ah quand
on est bien connus en ville et j
qu 'on porte les couleurs de « l'en- i
nemi » U faut s'attendre à être '
victimes de l'ironie de ceux qui ,
jadis vous portaient aux nues. '

Pierrot s'est fait donner l'étl- ,
quette de « saisonnier » et Michel '
s'est vu conseiller de boire de Vo- \
vomaltine , lui qui vend de la biè- >
re. Malgré les « houhou * qui ]
ponctuèrent votre arrivée sur la
glace, vous n'avez pas souf fer t  car |
tout cela n'était pas bien mé- 1
chant. \

A l'heure où on pose des fi ls  de
fer barbelés autour de certains
stades européens et où on creuse
de véritables fossé s pour empê-
cher des excités de faire un mal-
heur, il est tout de même réjouis-
sant de constater qu/ > si nos pu-
blics montagnards sont chauvins,
il y a bien loin de la parole au
geste . Le mordu qui s'énerve est
encore capable de retrouver rapi-
dement le sourire.

S. L.

Avant la neige, on aménage encore le parc
à autos du téléski de la Combe-Jeanneret

Au coude de la route de la Combe-Jeanneret , face  au restaurant, une
équipe d'ouvriers aménagent et agrandissent le parc à autos, à proximité
de la station inférieure du téléski. Sur un terrain dont la commune a fai t
l'acquisition , des camions déversent de la terre de décharges que des ouvriers
étendent pour en faire un terrain parfaitement plat. C'est là un des

nombreux chantiers que le beau temps persistant a favorisés.

ETAT CIVIL
Le Locle

LUNDI 20 NOVEMBRE
Décès

Favre-Bulle née Haubensack Lina-
Sophle, ménagère, née en 1871, veuve
de Georges-Albert.

MARDI 21 NOVEMBRE
Naissance

Vital! Catherine, fille de Luigi-Ales-
sandro, et de Daniela, née Canobbio.

Le Grand Conseil a pris con-
naissance d'une lettre de La Bré-
vine relative à l'achat d'un ter-
rain appelé à recevoir un centre
d'entretien routier. Le 6 novem-
bre, les députés avaient refusé le
crédit nécessaire à l'achat de
cette parcelle de 4000 m2 au prix
de 8 francstle mètre, jugeant -la
somme prohibi tive.

Les Bréviniers déplorent cette
décision et regrettent que le pro-
jet  n'ait pas été défendu avec
plus de vigueur, le lot en ques-
tion, est for t  bien situé, en bor-
dure de la route, da ns une ré-
gion en extension. Dans ces con-
ditions, on né peut prétendre
que le prix de 8 f rancs  est exa-
géré !

»»» *^ • % » & m̂mmm ^ m̂m *mm+^& m̂}

Huit francs
pas cher !

IMHBB— Feuille d'Avis desMontaones—Hggffl—

Le Locle
MERCREDI 22 NOVEMBRE

CASINO-THÊATRE : 20 h. 15, 2e
concert d'abonnement.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Martott i,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No V
renseignera.
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SEMAINE du 22 au 28 NOVEMBRE
Association sténographique Aimé Pa-

ris — Entramement, mercredi, 19
heures 15, salle No 9, Collège secon-
daire.

Chorale du Locle (Choeur d'hommes)
Jeudi , 20 h. 15, restaurant Terminus,
répétition.

Chorale du Verger — Vendredi , répé-
tition à 20 h. 15, Buffet de la Gare.

Club Jurassien — Jeudi, 20 h. 15, car-
notzet du Buffet de la Gare, assem-
blée mensuelle.

Echo de l'Union — Jeudi, 20 h., mai-
son de paroisse, répétition.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendre-
di , répétition supprimée. Samedi dès
9 h., vente de la section. Tous pré-
sents. Mardi , cours d'élèves.

Harmonie Liederkranz — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebàude.

Le Locle Natation — (entraînement
d'hiver , Halle des Jeanneret ; de 18
à 21 h. 30 pour les différentes caté-
gories. Entrainement en piscine cou-
verte à Bienne. le samedi après-mi-
dt-3-4 lois par mois.

Société Canine — Entrainement , mer-
credi , 19 h., Col.des-Roches Samedi,
14 h., au chalet Dimanche , 9 b au
chalet. Renseignements chez le pré-
sident, tél 5 51 31 ,

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret : lundi 18 h., ou-
pillettes I ; 19 h., pupillettes il ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi , 19 _i„
pupilles ; 20 h 30. hommes : ven-
dredi , 20 h„ actifs.

Société Phllatélique — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Philatélia — Lundi , préparation de la
« Journée du timbre ». Séance d'é-
change. Restaurant Terminus.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi ,
17 h.

BCC*i_«OJ>_0_««««VNXVXXVX\NXX>_*_CCC^^
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I Sociétés locales I
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L'atelier de St-NicoJas prépare la joie des petits, (photo Impartial)

Un f in  malin, ce Saint-Nicolas de
la rue des Etoiles, qui sait bien que
sa venue, si impatiemment attendue
soit-elle, n'aurait pas le même pou-
voir sur les petits si sa hotte ne con-
tenait pas des surprises pour tous les
enfants .

Une hotte gigantesque, puisqu 'elle
contient trois mille surprises !

Il a sous ses ord res une équipe de
diligentes et habiles ouvrières qui,
en devisant joyeusem ent, fabriquent
les petits paquets multicolores noués
d'un élastique et qui renferment ... la
surprise !

L'ATELIER DE SAINT-NICOLAS

Une voiture bernoise n 'a pas respec-
té le stop placé au carrefour des rues
Jean Droz - Jeanneret , hier soir, à
18 h. 30, et elle est entrée en collision
avec une voiture neuchàteloise. Pas de
blessé, mais des dégâts matériels.

Stop non respecté

Soirée cinématographique
Dimanche soir au Temple de La

Chaux-du-Milieu un nombreux public
put voir défiler sur l'écran « Un con-
damné à mort s'est échappé » de Ro-
bert Bresson. Ce film fut présenté par
le pasteur Duruphy, de l'Office ciné-
matographique de l'Eglise, (my).

Don
Le Fonds de la « Restauration des

Orgueu » de La Chaux-du-Milieu a
reçu 12 fl ancs des porteurs de feu
Mme Duvanel. (my )

CARNET DE DEUIL
LA BREVINE. — C'est dans un temple

comble que tout la population de la val-
lée s'est réunie pour rendre les derniers
devoirs à un jeune Brévinier, M. Fran-
cis Favre, enlevé aux siens après une
pénible maladie.

Agé de trente ans, M. Favre exploitait ,
seul un domaine de la vallée des Gez.

(rh)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le comité de l'Echo de l'Union pour
1967-68 est composé de MM. Georges
Baillod, président d'honneur ; Charles
Henchoz, président ; Lucien Schnei-
der, vice-président ; André Weitlis-
bach , secrétaire ; • Chv-A. Barbezat, se-
crétaire-verbaux ; Pierre Gertsch, con-
vocations ; Eugène Matthey, caissier ;
Armand Hirschy, cotisations ; Henri
Matile, Bernard Martin et Marcel Stal-
der.

Au comité de l'Echo
de l'Union
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POUR VOTRE SANTÉ àla f°fin
h
hÏSateur

PflllR VflTRF PONFIIRT P,us hygiénique - silencieux

L'air trop sec des locaux chauffés / ' *"~
est défavorable : mmmmmmm*

- à votre santé ;
le dessèchement des muqueuses "̂ ^CSU V
des voies respiratoires diminue la *¦¦ - mm.m.:ïm~~. .. *
résistance aux refroidissements ; Contre  ̂sec _ pQur

- à vos animaux domestiques ; 
une sajne atmosphère

- à vos plantes d'appartement ; au travail et Chez SOI
- à vos meubles, instruments de fl* ftQ m / f v 7Q-

musique, etc. II.I O."/ II . f O."

II est très simple est peu coûteux de remédier à cet inconvénient:

dès aujourd 'hui - chez vous - à votre travail
vous pouvez respirer de l'air normalement saturé d'humidité.

L'humidificateur DeVILBISS , qui est aussi conçu pour fonctionner
comme inhalateur, protège:

- votre santé - votre beauté - votre bien-être

CONSEILS - INSTRUCTIONS - VENTE - SERVICE

2 points Co-op par franc d'achat
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Lundi 27 nov. Dép. 9 h. Pr. 13 —
LA FOIRE AUX OIGNONS

BERNE

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

Francs-Coureurs, organisation des
6 JOURS DE ZURICH

Prix du voyage et billet Pr. 35.—
Inscription jusqu'au 24 novembre

Inscriptions et programmes
Garage E. GIGER & Fils
Cernil-Antoine 21 - Tél. 039/2 45 51

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

Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87
Gérant d'immeubles et administrateur de biens

AU CENTRE DE LA VILLE
IMMEUBLE A VENDRE

convenant par ticulièrement pour médecin, dentiste,
avocat. Locaux commerciaux au plain-pied , 2 appar-
tements de 6 chambres et 1 de 3 chambres. Confort.
3 garages, petit jardin , chauffage central général
au mazout. Le nouveau propriétaire pourra disposer
dans un court délai de l'appartement de 6 chambres
au 2e étage.

SŜ  Lunettes j eunes
r^p* 

et 
élégantes
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MAITRE OPTICIEN

C
Rue de la Serre 4

Fermé le jeudi

feyf NOUVEL'AN
lËfA MOSCOU
WMWÊÊm 8 JOURS AU FESTIVAL
WMlWn DES ARTS

^̂ ĵ ^fmWfBJIàf *• Fr. 970 -

15,rue de Bourg Lausanne

'Mm Un cadeau bienvenu! mm\
mm Chauffe-plats jura — votre aide journalier. Sk
^̂ B Convient à chaque table et à chaque cou- 

WBi¦M vert. Plaque chauffante chromé. Grandeur tMfàIM 442 x 228 x 54 mm. Temps do prechauffage M/M
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LA CHAUX-DE-FONDS :
24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE :
4, rue du Pont Tél. (039) 5 3é 50

NEUCHATEL !
3, rue du Seyon Tél. (038) 5 4912

PESEUX :
8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

24598

Les soins médicaux ne sont pas un luxe mais ils coûtent cher
Deuxième journée de la session ordinaire d'automne du Grand Conseil

Hier matin, pour sa deuxième réunion de la session ordinaire d'automne,
le Grand Conseil, renvoyant le vote du budget examiné lundi, s'est occupé
d'affaires sociales au bénéfice d'un ordre d'urgence. Les débats ont porté,
d'une part, sur une initiative populaire socialo-popiste pour l'amélioration
et le développement de l'assurance maladie et, d'autre part, sur l'aide
hospitalière et la couverture des dépenses sociales de l'Etat et des com-
munes. La discussion a été particulièrement animée et si elle n'a pas changé
d'un pouce les positions adoptées par les différents groupes, elle a eu,
politiquement, le mérite d'illustrer le jeu des oppositions. L'examen de ces
objets se poursuit aujourd'hui et l'électorat les retrouvera en votation
populaire prochainement. L'enjeu est d'importance puisqu'il s 'agit d'adapter
les structures médico-sociales du canton aux nécessités présentes et de
contribuer dans une mesure non négligeable au financement de cette
entreprise de rénovation. L'ensemble se traduira vraisemblablement par

une élévation du taux de la contribution populaire à ces charges.

Naturalisations
et demandes en grâce

En préambule aux échanges qui al-
laient suivre, le Grand Conseil a com-
mencé, hier matin, par examiner une
série de demandes de naturalisation en
faveur de : Bernasconi Luciano, 1929,
aide-magasinier à Neuchâtel, et de son
épouse ; Bianchi Mario , 1913, maçon à
La Chaux-de-Fonds, de son épouse et
de son enfant mineure ; Campestrin
Primo, 1935, machiniste à Dombres-
son, et de ses enfants mineurs ; Cou-
lomb Aimé, 1920, employé communal à
Auvernier , et de ses enfants mineurs.

De : Cavaler Carlo, 1931, machiniste,
à Dombresson , et de ses enfants mi-
neurs ; Cséfalvay Géza , 1936, mécani-
cien , à La Chaux-de-Fonds, et de son
enfant mineure : Frascotti Giuliano ,
1925. magasinier, à La Chaux-de-Fonds,
de son épouse et de ses enfants mi-
neurs ; Gambarini Enrico . 1927. ouvrier
de fabrique , à Boudry, de son épouse
et de ses enfants mineurs ; Horvath
Silveszter. 1938, ouvrier sur balanciers,
à La Sagne, et de ses enfants mineurs ;
Kessner Karl , 1925, médecin-dentiste,
à La Chaux-de-Fonds, et de ses en-
fants mineurs ; Pancza Andrej, 1938,
professeur à Dombresson , de son épou-
se et de en enfant mineure.

De : Promm Robert , 1934, boulanger-
pâtissier à Neuchâtel , et de ses enfants
mineurs ; Repele née Pravato Raffael-
les, 1935, vendeuse , à Neuchâtel , et de
son enfant mineur ; Triponez Sonia .
1960. à La Chaux-de-Fonds ; Verardo
Gianni. 1960. â La Chaux-de-Fonds, et
Vuilleumier Jean-Paul, 1960, à Neuchâ-
tel.
. Toutes ces demandes ont été accor-
dées. Les députés se sont ensuite pen-
chés sur une série de demandes en
grâce dont quelques-unes ont provoqué
des discussions.

Des besoins indiscutables
Dans sa session extraordinaire du

6 novembre , le Grand Conseil avait
reporté , après un long débat , sa dé-
cision au sujet de l'initiative socia-
lo-popiste sur l' amélioration et le
développement de l'assurance mala-
die, les parlementaires désirant s'ac-
corder un temps de réflexion.

Cette initiative de 14.838 signa-
tures demandait en particulier la
couverture intégrale des frais en cas

d'hospitalisation et d'accouchement
en salle commune pour tous les as-
surés ; l'obligation de s'assurer con-
tre la maladie pour les mineurs et
les personnes à revenus modestes ;
la possibilité de s'assurer sans limi-
te d'âge, les risques aggravés pour
les caisses mutuelles étant couverts
par l'Etat ; l'inclusion de l'assuran-
ce contre les accidents pour les bé-
néficiaires de la loi non couverts
contre ce risque ; l'élévation des nor-
mes de classification des assurés
bénéficiant des subsides de l'Etat de
manière à augmenter le nombre des
ayants droits ; le maintien des co-
tisations à un niveau supportable
par une contribution accrue des
pouvoirs publics.

Le Conseil d'Etat recommandait
au peuple le rej et de l'ensemble,
considérant que satisfaction est déj à
donnés aux principaux postulats par
ses propositions sur l'aide hospita-
lière dont l'examen allait suivre.

De plus, le gouvernement se re-
tranche derrière la crainte d'une
augmentation des charges dans une
situation financière qui tend déjà
à s'aggraver.

Au - delà du juste milieu
C'était le début d'une discussion

animée et subtile. M. J. Biétry (L)
parlant au nom de son groupe , re-
connut l'opportunité d'une adapta-
tion de l'assurance qui doit com-
bler des lacunes, ne suivant pas en
cela l'avis du Conseil d'Etat , mais
sans pour autant épouser l'initia-
tive dans son ensemble.

Recherche d'un compromis appelé
à sauvegarder tous les intérêts, y
compris ceux des deniers publics ,
et résumé dans un contre-projet re-
prenant les postulats de l'initiative
en leur apportant des corrections,
des précisions et quelques restric-
tions qui , si elles*n e changeaierït 'rien
aux intentions sociales de bases se
voulaient conciliantes.

Débat de principe dans lequel les
partis bourgeois ont défendu la thè-
se du juste milieu. Les préoccupa-
tions financières de l'Etat doivent
retenir notre attention relevait no-
tamment M. Y. Richter (R) point
de vue repris et développé par M. P.
Mayor (L) .

Il fallait bien se mettre à parler
chiffres , mais l'entreprise était pé-
rilleuse puisque les débatters n 'a-
vaient à leur -disposition, outre de
bonnes convictions, que " les résul-
tats de quelques supputations.

Le . contre-proieï coûterait 500 à
600 mille francs,'expliqua M. M. Fa-
vre f R)  et l'initiative deuk*à trois
fois plus. (C'est faux , coupa M.
Steiger (POP) ; Excusez-moi , reprit
M. Favre, je cite mes auteurs et
vous n 'êtes pas sur la liste.) Vous
voulez une épreuve de force , vous
l'aurez et le public saura ce que
cela coûte. MM . P. Jeanneret (L)
et J. Béguin (PPN) devaient abon-
der dans le même sens, ce dernier
craignant particulièrement une ex-
tension de l'obligation d'assurance

à laquelle correspondraient fatale-
ment de nouvelles charges.

Des frères jumeaux
En face , la gauche était tout aussi

catégorique , solidement accrochée
au texte de son initiative M. A.
Sandoz (S) reprochant notamment
aux auteurs du contre-projet de pé-
cher par subtilité de procédure puis
M. J. Steiger relevant que le can-
ton est en dessous des normes d'as-
surance en vigueur dans les autres
cantons.

Il s'attacha à démontrer qu 'au-
cune différence notable ne diffé-
rencie les deux projets, soutenu
dans son raisonnement par M. H.
Verdon (S) et F. Blaser (POP) qui,
ne ménageant pas ses mots vit dans
l'opposition à l'initiative, « un hom-
mage du vice à la vertu > !

M. Clottu, chef du Département
de l'intérieur , sans se prononcer sur
le fond du problème, commenta la
thèse du gouvernement selon la-
quelle, l'aide hospitalière, nouvelle
formule , recoupera plusieurs de ces
postulats et coûtera annuellement
entre cinq millions et demi et six
millions qu 'il faudra bien couvrir.
La contribution aux charges socia-
lese devra apporter environ 4 mil-
lions et demi, le budget ordinaire le
reste , ce que confirma d'ailleurs M.
Schlaeppy, chef du Département des
finances. « Les propositions du Con-
seil d'Etat sont suffisantes et il ne
peut aller plus loin. »

Le danger d un non
Aucun argument n'aurait d'ail-

leurs rien changé , les positions
étaient prises au départ reflet d'op-
tions politiques évidentes et habiles
qui placeront , les 16 et 17 décem-
bre , l'électorat devant une situation
confuse dont pourrait bien sortir
une négation. Le tout retournerait
alors aux études et les assurés pa-
tienteraient !
, Au moment du vote , le président

Decoppet*(L) a été le chef d'orches-
tre d'un intermède assez particulier .
On ne savait plus ni comment ni
quoi voter, c'était le bal des articles
une valse hésitations avec voix so-
listes dont s'est finalement dégagée
la tendance que chacun supposait ,
le contre-projet a été adopté par
60 voix contre 51 et le décret pro-
posé au Grand Conseil amendé en
conséquence sera donc opposé à
l'initiative.

Le prix d'une médecine moderne
Ce vote était une condition préala-

ble à la mise en discussion de la loi
sur l'ajd e hospitalière et de la loi con-
cernant la couverture des dépenses so-
ciales de l'Etat et des communes.

L'Etat doit intervenir en faveur des
hôpitaux , des caisses-maladie et des
malades ; interventions indispensables
pour que la médecine reste à la portée
de toutes les bourses et qu 'on n'ait ja-
mais à choisir « qui on va laisser mou-
rir faute de moyens financiers, de le
soigner. »

II s'agira d'une loi-cadre conférant
des pouvoirs étendus au gouvernement
et la commission chargée d'étudier le
projet a clairement fait ressortir l'état
d'urgence de cet objet.

La chicane politique n'était plus de
mise, elle a fait place à l'efficience et
c'est consciemment que la Comission a
recherché un c o m p r o m i s  modifiant
quelques-uns des points proposés par le
Conseil d'Etat, énumérés et commentés
par M. R. Meylan (S), rapporteur.

Dans la couverture de ces dépenses,
la Commission a conclu à l'inopportu-
nité d'une taxe personnelle et elle a
établi un barème progressif du taux
dos charges sociales qui devront four-
nir annuellement 4.5 millions.

Parallèlement, elle demande à la gau-
che de s'engager à ne pas lutter contre
cette augmentation, notamment en lan-
çant un référendum , pour ne pas dé-
truire le compromis établi.

Aujourd'hui. le détail de ces diffé-
rents chanitres est débattu , mais les
porte-parole des différents gmupes ont
b>en accueilli ces ornrinsit'"ns. MM. J.
Biétry (L) . V. Iîichter (R) . ont ap-
puyé l'ensemble, se bornant à quelques
reserves apparemment mineures ; M. .'•
Béguin (PPN), tout en reconnaissant
I» bien-fondé des arguments, a émis
des craintes quant à la hausse des taux
de contribution qui pèsent sur l'éco-
nomie.

Oe son côté. M. P. Porret (PPN) a
s"nlevé une intéressante question en se
fél ici tant  de l'assimilation des «cabi-
nets de jj roune ». celui ries Prenets n^r
exemple, au nombre ^e* services médi-
caux soutenus par l'Etat.

Sur le bordereau
M. J. Steiger (POP) a accompagné

son approbation d'un vœu , celui de
voir s'instaurer une planification en
matière de réalisations sociales, l'effi-

cience en dépend, et le groupe socia-
liste a pris position d'un bloc décla-
rant qu'il s'opposerait à tout amende-
ment et qu 'il s'engage à ne pas contra-
rier de quelque manière que ce soit le
« réajustement » des charges sociales.

Cette contribution ira , selon les pro-
positions de la Commission, de 12 % de
l'impôt direct lorsque ce montant est
égal ou supérieur à 25 frans, mais in-
férieur à 100 francs, à 25 % du mon-
tant de l'impôt direct lorsqu'il est égal
ou supérieur à 400 francs. Ces chif-
fres sont discutés aujourd'hui, ce n'est
une petite affaire ni pour le Conseil
d'Etat, au nom duquel M. Clottu s'est
déclaré très satisfait de l'accueil ré-
servé au principe , ni pour le Grand
Conseil , ni... pour les contribuables.

P. K.

DEUX POSTULATS
A l'occasion de l'examen de la loi sur

l' aide hospitalière, les députés soussi-
gnés prient le Conseil d'Etat d'étudier
l'institution d'un Service cantonal d'hy-
giène et de santé publique chargé no-
tamment de coordonner et de planifier
la médecine préventive et la médecine
hospitalière , et de présenter un rapport
à ce sujet.

Henri Verdon et consort.
* • *

Pour obtenir que des mesures concrè-
tes soient prises pour lutter contre le
renchérissement, en particulier pour
éviter les hausses successives des loyers
des appartements, le Grand Conseil , es-
timant que le marché des capitaux per -
met une telle intervention , invite le
Conseil d'Etat et la Banque cantonale
neuchàteloise à intervenir auprès des
gouvernements cantonaux pour que les
banques cantonales, en accord avec la
Banque nationale, pratiquent une po-
litique du crédit visant à stabiliser puis
à diminuer le taux des prêts.

Frédéric Blaser et consorts.

LA LIVRE PESERA-T-ELLE ?
Une question d' actualité a également

été déposée.

j Succession j
i Le président du groupe socla- 6
4 liste des députés au Grand Con- 4
v. seil, M. André Sandoz, président /
4 du Conseil communal de La Chaux- s
4 de-Fonds et conseiller national, 4
2 avant démissionné à la suite de 

^3 ses nombreuses fonctions, c'est M. 4
t. Henri Verdon, conseiller commu- g
? nal à Neuchâtel, qui a été appelé z
'/. à le remplacer à la tète du groupe, 4
4 La fonction de M. Verdon prend 4
k beaucoup d'importance à la suite *
4 de la décision du Grand Conseil 4
'4 de créer une conférence des pré- £4 sidents de groupes chargée de 4
/, classer les problèmes soumis au £4 législatif cantonal. 4
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A la suite de la dévaluation de la li-
vre sterling et des graves conséquences
qu'elle peut entraîner, pour l.es expor-
tations horlogères notamment, le Con-
seil d'Etat devra-t-il apporter, . à lon-
gue échéance, .des modifications dans
sa politiqu e financière générale et dans
l'échelonnement des réalisations pré-
vues ?

Fred Wyss et consorts.

L'épave retrouvée près de Gex. (asl)

L'avion de tourisme que l'on si-
gnalait disparu au cours d'un vol
Milan . Genève - Colombier a été
retrouvé dans la nuit  de lundi à
mardi , à 5 km. au nord-est du vil-
lage français de Gex , qui se trouve
au nord de l'aéroport international
de Cointrin, au lieu-dit « Creux du
Cerf ».

L'appareil qui appartenait à la
compagnie Transair de Colombier ,
a été entièrement détruit par l'in-
cendie qui s'est déclaré après sa
collision avec le sol. Le pilote a été
carbonisé. Il s'agit de M. Salvio An-
doly, de Milan. La montre de bord
de l'avion , demeurée intacte, est
bloquée à 11 h. 13.

Si on ne peut encore donner les
causes exactes de l'accident, il ne
fait aucun doute qu 'elles peuvent
en grande partie être attribuées
aux très mauvaises conditions mé-
téorologiques qui régnaient alors.

Le pilote , M. Andoly, avait effec-
tué le parcours Milan - Genève en

vol sans visibilité. Arrivé à proxi-
mité de l'aéroport de Cointrin (où
il ne devait pas atterrir) , il avait dû
traverser les couches nuageuses afin
de continuer son vol à vue.

Traditionnellement, le trajet Ge-
nève - Colombier se fait via Di-
vonne. Or , il semble bien que M.
Andoly, pour une cause inconnue
(brouillard, mauvaise connaissance
de la région) ait confondu le vil-
lage de Gex, situé nettement plus
à l'ouest , avec la célèbre ville de
jeu. La différence d'altitude entre
les deux cités étant appréciable ,
l'aviateur italien devait fatalement
aller s'écraser sur les contreforts
du Jura français.

L'avion , qui était un bimoteur de
type Rcachcraft Baron 55, était
neuf.  II avait  été loué par Transair
à M. Andoly, qui semble-t-il avait
l'intention d'en faire acquisition.

B
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

L'avion de la Transair retrouvé
carbonisé dans le pays de Gex

Un baraquement en feu
Hier, à 17 h. 25, la police cantonale

de Neuchâtel était avisée qu'un violent
feu s'était déclaré sur le chantier du
nouveau Centre scolaire. Le poste per-
manent qui se rendit sur place au moyen
de deux camions trouva un baraque-
ment servant de réfectoire en feu. Com-
me ce foyer menaçait un autre bara -
quement abritant du matériel situé à
proximité, une lance fut  Installée, qui
protégea le bâtiment de matériel puis
éteignit le sinistre, vers 17 h. 40 déjà.
La police fut relevée alors par la com-
pagnie des sapeurs-pompiers de Co-
lombier afin que les déblaiements puis-
sent être effectués.

COLOMBIER

Les buralistes postaux
font le pont

Dans la grande salle de l'hôtel City
à Neuchâtel s'est tenue samedi après-
midi rassemblée d'automne de la Socié-
té des buralistes postaux , section Neu-
châtel, en présence de 57 participants.
Le président Coste (Auvernier) qui di-
rigea les débats salua en particulier
MM. Henri Favre, président de la sec-
tion du Jura bernois, Edmond André,
président d'honneur (Neuchâtel) , René
Boillat (Sonceboz) , membre d'honneur
et les membres passifs. L'assemblée se
lève ensuite pour honorer la mémoire
des collègues disparus.

Le président rappela les faits sail-
lants concernant la Suisse et le reste
du monde , abordant en particulier tou-
tes les questions professionnelles.

MM. Jean Hofstetter (La Chaux-de-
Fonds 3) et Willy Schori (Lignières)
présentèrent un excellent rapport sur
l'assemblée des délégués de toute la
Suisse à Celérina , tandis que M. Ro-
bert Comtesse (Cortaillod) renseigna
ses collègues sur le cours pour les bu-
ralistes de Rotschuo (Gersau) où l'é-
lectronique était en vedette 

Le rapport du bureau de remplace-
ments pour vacances ne donna pas lieu
à discussion. U continuera à être géré
par MM. E. André et F. Baillod.

Le président d'honneur fit de la cour-
se du mois d'août à la Petite Scheidegg
un récit coloré. La sortie d'août 1968 se
fera à Zoug et environs et au lac
d'Aegeri.

M. Favre (Courgenay) apporta le
salut de la section du Jura bernois si
étroitement liée à celle de Neuchâtel.

Enfin , l'assemblée de printemps aura
lieu en mai à la Côte-aux-Fées. A cette
occasion, on prendra congé du secrétai-
re général , M. Fritz Gmûrr (Berne) ,
atteint par la limite d'âge. Les délégués
de toutes les sections se réuniront , l'an
prochain , à Stans. Ce n'est qu'à 19
heures que se termina cette intéres-
sante assemblée, (ea)
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ajpp? Confort et intimité au foyer , avec
Vk[ les meubles anglais «Old Colonial»
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Ce salon luxueux est travaillé d'une façon caractS-
ristique, dans la tradition du Yorkshire, donnant aux
sièges une profondeur inhabituelle, des plus confor-

ta ' tables. Les coussins, réversibles, en mousse de
% $mÊ., ¦ caoutchouc, sont recouverts de housses lavables en

m^*~rv-—.- '  " s * - - ;* lin Sanderson. Ils reposent sur des sangles élastiques
& ' _ i }̂ m en caoutchouc renforcé, constituant cette «suspen-
1 \m' '

^
gmm . ., sk . ^: F sion flottante> qui fait le renom des canapés et
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Maison
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M.-H. Baillod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard
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BUTA-THERM'X ¦' =
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PUISSANTS, RÉGLABLES A VOLONTÉ , ^̂ . $
ÉCONOMIQUES , D'UNE SÉCURITÉ ABSOLUE , 
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DÉMONSTRATION ET VENTE

E. ZGRAGGEN
Installations eau - gaz - air

Rue Numa-Droz 106 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 34 27

r

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE OÏÏO GRUNDER
Balance 12 - tél. 217 75 — Paix 81 - tél. 317 41

vous propose :

tous les jeudis dès 11 heures

la choucroute cuite garnie
tous les vendredis et samedis

poulets au grill
Livraisons à domicile

< )

Vendredi 24 novembre 20 h.
salle du Stand

LOTO
ÉTOILE-SPORTING

A LOUER aux Breuleux, dans im-
meuble locatif moderne

1 APPARTEMENT
de 4 % pièces, libre tout de suite
ou à convenir.
Gianoli & Cie, Midi 15, 2610 Saint-
Imier. TéL (039) 412 30.

I ' ' »

Fabrique d'horlogerie sortirait è
domicile séries régulières de

V1R0LAGES CENTRAGES
Paire offres sous chiffre

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

[



Au Tribunal de police du Val -de-Ruz
« Cave canem »

Sous la présidence de M. Pierre
Faessler , suppléant, assisté de M. Marc
Monnier . substitut-greffier, le Tribunal
de police a siégé à l'Hôtel de Ville de
Cernier.

» • •
A. S., à La Rlncieure sur Savagnier ,

quoique domicilié à Fontaines, possède
une ferme qui est gardée par un chien.
Cet animal circule assez librement,
toutes les fois que son propriétaire ou-
blie... de l'attacher pour la journée.
Dame S. M. porta plainte pour infrac-
tion au règlement sur la police des
chiens. A. S. reconnaît que son chien
est méchant si on l'effraye. Le tribunal
condamne R. S. à une amende de 80
fr. et aux frais par 30 fr.

• • •
C.-E. B., fonctionnaire retraité à Neu-

châtel, qui se rendait de Chézard à
Dombresson a parqué sa voiture à
gauche de la chaussée. En la repre-
nant, alors qu 'il traversait la route , une
voiture venant de Dombresson l'accro-

cha. Le tribunal retient contre C.-E.
B. son manque du prudence au mo-
ment de la trav ersée de la route et
le parquage à gauche de la chaussée ;
il le condamne à une amende de 30 fr.
et 15 fr. de frais.

• • m
Alors qu 'il marchait sur le trottoir

est de La Vue-des-Alpes, venant des
Hauts-Geneveys, un piéton s'élança su-
bitement sur la chaussée. Au même
moment , une voiture venant des Hauts-
Geneveys. voiture que le piéton avait
vue à 400 mètres, le renversa. Traduit
en tribunal, il est condamné à une
amende de 20 fr. et aux frais par
84 fr. pour imprudence et inattention.

• • •
Jugé par défaut le 19 septembre der-

nier par le Tribunal du Val-de-Ruz ,
pour ivresse publique et scandale, D.
D., ressortissant italien , absent à ce
moment-là. s'étant fait relever du dé-
faut , est cité à nouveau. Il ne compa-
rait pas seul son mandataire se pré-
sente. Sa condamnation à 3 jours de
prison avec sursis (2 ans. est main-
tenue, (d)

Créer un courant d'opinion favorable à
une politique dynamique de l'enseignement

Au cours de sa XVIe assemblée
générale , le Syndicat neuchâtelois
des corps enseignants secondaires,
professionnel et supérieur (section
VPOD) a passé en revue quelques
problèmes de fond. U s'est attaché
surtout à définir les éléments cons-
titutifs d'une amélioration des con-
ditions de travail. L'examen de
cette question était également à
l'ordre du j our de la Semaine d'é-
tudes organisée à Genève par la
Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire. Le
Conseil d'Etat dans le rapport
qu 'il adressa au Grand Conseil pour
introduire la nouvelle loi sur les
traitements a reconnu la nécessité
d'une revalorisation morale de la
profession enseignante. Le syndicat
estime quant à lui qu 'une telle re-
valorisation facilitera l'application
complète de la réforme et permet-
tra de résoudre à longue échéance
la crise endémique de recrutement
qui sévit dans l'école neuchàteloise.

Il est par ailleurs "le premier a
déplorer l'insuffisance de la forma-
tion pédagogique des maîtres se-
condaires et a décidé de constituer
une commission chargée d'étudier
les possibilités d'une refonte et
d'une modernisation de cette pré-
paration. La formation de base des
maîtres, aussi complète soit-elle,

reste insuffisante face à la rapide
évolution des matières enseignées
et des techniques pédagogiques. Le
maitre doit pouvoir s'informer et
se renouveler périodiquement en
participant à des séminaires et
cours de perfectionnement adaptés
aux besoins réels de l'enseignement.

Une telle politique clairvoyante
et réaliste se heurte à toutes sor-
tes d'incompréhension aussi' bien
de la part de l'opinion publique que
des autorités. Le syndicat estime
donc qu'il lui appartient d'informer
avec la plus grande objectivité la
population en général du résultat
des études qu 'il a décidé de mener.
Il s'agit de créer un courant d'o-
pinon favorable à une politique dy-
namique en matière d'enseigne-
ment.

Il est faux de croire que le corps
enseignant neuchâtelois songe uni-
quement à ses intérêts matériels.
Ce qu'il réclame, ce n 'est pas —
pour reprendre les termes employés
par le chef du Département de
l'Instruction publique lui-même —
le prolongement déguisé d'une re-
valorisation financière, autrement
dit une « surrevalorisation », mais
des conditions de travail favorables
dans une école préoccupée avant
tout de l'épanouissement de l'en-
fant.

LA VIE JURASSIENNE * LA VE JURASSIENNE
Première séance

du procès du Seeland
Le procès Intenté à la Sucrerie d'Aar -

berg et à la commune municipale du mê-
me nom. ainsi qu 'à, la commune de Kap-
pelen . s'est ouvert hier matin devant
la 3e Chambre civile de la Cour suprême
du canton de Berne. Me Marti , de Ber-
ne, représentait la commune de Bienne,
celle de Lyss et la communauté des
Eaux du Seeland comptant 24 com-
munes, alors que Mé Gygi, de Berne
également , défendait  les intérêts de la
commune de Kappeleri; et que Me'Krebs,
d'Aarberg. assistait la sucrerie et la
commune d'Aarberg .

Après avoir entendu les représentants
des deux parties se prononcer au sujet
des causes du procès, le tribunal a dé-
cidé d'ordonner une nouvelle expertise.
Pour ce faire , le juge instructeur devra
rechercher des experts neutres soit dans
le canton de Berne soit dans d'autres
cantons, de nombreuses expertises ayant
déjà eu lieu à titre privé. En outre, lors
de la séance d'hier , le tribunal s'est
prononcé sur les différents points d'ac-
cusation qui devront être prouvés par
la partie demanderesse.

La prochaine séance aura lieu dès
que la nouvelle expertise le permettra ,
mais, en tout cas, pas avant le mois de
février prochain , selon les renseigne-
ments obstenus auprès de la Cour su-
prême, .ats)

Nouveau directeur
à l'Ecole de commerce

de Delémont
La Commission de surveillance de

l'Ecole supérieure de commerce de la
ville de Delémont a nommé directeur
M. Germain Donzé , qui enseigne à cet
établissement depuis 1954, et qui , aupa-
ravant , était maître à l'Ecole suisse de
Gênes. M. Germain Donzé. qui est li-
cencié en sciences politiques et a étu-
dié aux universités de Berne et de Ge-
nève, est président, central du Rassemble-
ment jurassien depuis 19(35. Il remplace
M. Robert Hof . qui prend sa retraite
après avoir enseigné pendant de longues
années à l'établissement dont il avait
la direction. Le nouveau directeur est
âgé de 43 ans. (ats)

Le parti radical
jurassien répond

à la Commission des 24
Le parti radical jurassien a, à son

tour , répondu à la Commission des 24,
qui prépare un mémoire sur la question
jurassienne. D'une manière générale,
ce groupement politique se dit favora-
ble aux propositions de la députation
jurassienne, notamment en ce qui con-
cerne le cercle électoral . Il admet tou-
tefois que ces propositions peuvent en-
core être modifiées , et déclare : « Il
serait à notre sens dangereux et re-
grettable que les parties cristallisent
d'ores et déjà , de manière irrévocable ,
dans un sens ou dans un autre , leur
position face aux 17 points. Ce n'est
que quand une solution d'ensemble ju-
gée valable aura été mise au point ,
après avoir été longuement discutée ,
que les parties seront appelées à se
prononcer sur son projet ou son accep-
ta t ion  définitive. »

Parmi les autres mesures propres à
favoriser une solution , le parti radical
j urassien cite la mise en valeur de la
langue et de la culture du Jura , la dé-
centralisation administrative et l'amé-
lioration des relations ferroviaires et
routières, (ats)

Assemblée
de la Caisse-maladie

La Jurassienne
Une assemblée extraordinaire de la

section de Tavannes de la Caisse-mala-
die La Jurassienne a eu lieu au res-
taurant Fédéral.

Après avoir salué les membres pré-
sents, M. Maurice Vuilleumier, prési-
dent , souhaita la bienvenue à M. Jean
Schaller , président de La Jurassienne,
venu spécialement à Tavannes pour
renseigner lSs membres de la section
locale au sujet de l'assemblée extraor-
dinaire des délégués de La Jurassienne
qui aura lieu le 2 décembre à Bienne.

Après cet exposé, l'assemblée décida
de donner mandat à ses délégués d'ac-
cepter les propositions du comité cen-
tral , tad)

Une voiture quitte
la route

Sur la route de Sonceboz , une auto-
mobiliste biennoise, Mme M. Z., a perdu
la maîtrise de son véhicule, alors qu'elle
abordait le virage de la route de Pierre-
Pertuis, à la hauteur de la Roche Per-
cée. La voiture traversa la chaussée
pour s'arrêter contre le rocher.

La conductrice , souffrant d'une lé-
gère commotion ct de coupures au vi-
sage, a pu regagner son domicile. La
voiture a subi pour 1000 francs environ,
de dégâts, (ad)

SAINT-IMIER

«Que vaut notre école ?»
M. Chavannes, conseiller d'Etat gene-

vois, a. dans le cadre des conférences
d'Erguel . présenté hier soir , un exposé
à la salle des Rameaux sur le thème :¦.Que vaut notre l'école ? . .  Présenté par
M. Henri Sommer, administrateur pos-
tal , au nom des organisateurs , M. Cha-
vannes a, avec beaucoup de simplicité
et d'aisance, su intéresser son auditoire.
Il mit tout d'abord en lumière le côté
positif de l'école, s'arrêta davantage en-
core à ce qu 'elle doit donner à la jeu-
nesse de demain. Connaissant les pro-
blèmes, les besoins et les nécessités de
l'école, le conférencier sut retenir l' atten-
tion du public , surtout lorsqu 'il l'entre-
tint de la réforme de l'école dans laquel-
le Genève est engagée. Il évoqua encore
les problèmes soulevés dans le cadre
des travaux d'études entrepris en vue de
voir aboutir une école romande qui , mal-
heureusement, n 'est pas encore pour de-
main. Une discussion largement utilisée
suivit l'exposé de M. Chavannes. (ni)

LES POMMERATS

Violente collision
Hier , à 11 heures 50, un automobiliste

de La Chaux-de-Fonds, descendant de
Saignelégier en direction des Pomme-
rai, ralentit avec l'intention de bifur-
quer sur la gauche pour emprunter le
chemin vicinal de la Retenue. Dans un
virage, il fut  dépassé par une voiture
française au moment où survenait en

_ sens inverse un automobiliste des Cer-
"latez qui 'venait de quitter son travail

• "-aux Pommerats. Pour éviter la collision ,
ce dernier appuya sur la droite , mordit
sur la banquette , ce qui permit à la
voiture française de passer sans en-
combre. Mais en redressan t sa machine,
le conducteur des Cerlatez partit sur la
gauche et entra en collision avec l'auto-
mobile de La Chaux-de-Fonds arrêtée
au bord de la route. On ne signale pas
de blessé, mais deux mille francs de dé-
gâts, (y)

LE NOIRMONT
Nouveau bachelier

M. Maurice Arnoux. fils de Rémy,
vient de couronner ses études gymna-
s:ales au Collège Saint-Michel de Fri-
bourg où il a obtenu son bachot en
section commerciale, tbt .

LES EMIBOIS
Un poulain contre une auto
Hier , à 17 h. 30. entre les Peux et Les

Emibois, un poulain traversant la route
en compagnie de deux autres chevaux
s'est jeté contre une automobile des
Breuleux. L'animal n 'a pas été blessé,
mais la voiture a subi pour 500 fr. de
dégâts, (y) .

SAULCY
Prochaines élections

communales
Les électeurs seront appelés à re-

nouveler une partie des autorités com-
munales le 10 décembre prochain. MM.
Jean Willemin , maire ; Joseph Wille-
min , secrétaire ; Joseph Wermeille, re-
ceveur ; Jean-Pierre Willemin et Ernest
Hulmann , conseillers, sont rééligibles ,
tandis que M. Maxime Jecker . conseil-
ler , ne l'est plus. En outre , M. Camille
Lovis. conseiller , est démissionnaire
pour raison d'incompatibilité. Si un
scrutin de ballottage est nécessaire, il
aura lieu le 17 décembre, (vl )

Voir autres informations
jurassiennes en page 12

Neuchâtel pense à ses bienfaiteurs

M. Oudin au travail dans le grand escalier de l'Hôtel de Ville.

Deux grandes plaques de marbre
noir ornent l' escalier monumental
qui conduit au 1er étage de l 'Hôtel
de Ville. Sur l'une d' elles furen t  gra-
vés au début du siècle , en lettres
d' or, les noms de six bienfaiteurs de
la Ville de Neuchâtel , allant d'Ul-
rich et Berthold de Neuchâtel , à qui
la cité doit la charte de franchise
de 1214, à Erhard Borel , en recon-
naissance de l 'héritage testamentai-
re de 1905.

L 'autre plaque , en face , était  res-
tée vide . Mais les autorités ont jugé
le moment venu d 'y graver une nou-
velle liste de bienfai teurs , soit le
texte suivant :

A SES BIENFAITEURS
LA VILLE DE NEUCHATEL

RECONNAISSANTE
Héritiers d'Alfred Borel , legs en

faveur de l'Hôpital de la ville , 1916 ;
Albert Spahr , legs en faveur de

l'Ecole de Commerce et des orpheli-
nats, 1931 ;

Geneviève Boy de la Tour de Meu-
ron , legs en faveur  du Musée des
Beaux-Arts, 1933 ;

Louisa Jeannot, legs en faveur du
Fonds de l'Hôpital , 1937 ;

Gabrielle de Meuron , legs en fa-
veur du Musée des Beaux-Arts, 1944 ;

Charles-Henri Berger , legs en fa-
veur d'institutions de bienfaisance,
1953 ;

Paul Savoie-Petitpierre, legs au
Fonds Savoie-Petitpierre, 1956 ;

Maria Frascotti , legs de l'immeu-
ble J.-J. Lallemand No 1, 1962 ;

Lydia Gygax-Pfàffeli, legs en fa-
veur du secours aux enfants, 1963 ;

L'exécution de ce travail , extrême-
ment délicat et précis , est réalisée par
M .  Oudin , un artisan dont la sûreté
de main garantit  la réussite de cette
oeuvre qui rappellera avec bonheur
l' esprit  de généros ité dont f i r e n t
preuve plusieurs citoyens et citoyen-
nes de la ville, ( texte  et photo c p)

Soirée théâtrale de la Jeune Eglise
de Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys

Les animateurs de cette soirée, (photo Schneider)

La Jeune Eglise de la Paroisse ré-
formée Fontainemelon - Les Hauts-
Geneveys a présenté samedi soir , à la
Salle de spectacles de Fontainemelon ,
la comédie en trois actes de Marcel
Achard : «La vie est belle ». L'exécu-
tion d' un chant composé p ar l'un des
membres de la Jeune Eglise ouvrit, la
soirée réservée à la présentatio n d'une
pièce préparée avec beaucoup d' en-
thousiasme, sous la direction de per-

sonnes compétentes. Tous les acteurs,
dont la plupart a f f ron ta ien t  le public
pour la première fois , jouèrent avec
beaucoup d' aisance et remportèrent
un succès bien mérité, juste récom-
pense des e f f o r t s  joyeusement accom-
plis . Samedi prochain , les jeunes pré-
senteront aux Hauts-Geneveys la piè-
ce qu 'ils ont préparée à l 'intention des
deux foyers  paroissiaux , ( p g )
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Mort subite
aux Ponts-de-Martel
Mme Palma Ricardi , de Genève,

en visite aux Ponts-de-Martel, chez
sa sœur, Mme Gerger, est décédée
subitement hier devant la poste.
C'est alors que les deux sœurs des-
cendaient le village que Mme Ri-
cardi âgée de 71 ans s'affaissa pour
ne plus se relever. Le médecin de-
mandé d'urgence ne put que cons-
tater le décès, (sr)

CERNIER
Les restrictions d' eau

sont presque terminées
Le contrôle du réseau d'eau étant, ter-

miné, l'autorité communale a informé la
population que la distribution d'eau ne
sera plus interrompue pendant , la nuit.
Seules diverses réparations pourront en-
core être e f fec tuées  sur le réseau ces
prochains jours et lorsque la distribution
d'eau devra être momentanément inter-
rompue , la population en sera avisée.

Le lavage de véhicules est à nouveau
autorisé, ( d )

Un chevreuil de 21 kilos
Les chasseurs neuchâtelois n 'ont pas

trouvé celte bête de choix durant la
chasse. Mais elle a quand même passé
de vie à trépas aux Verrières. C'est con-
tre une voiture roulant dans la nuit ,
qu 'un magnifique chevreuil femelle pe-
sant 21 kilos s 'est tué , probablement
ébloui par les phares. Quel dommage
pour ceux qui sont rentres bredouilles !

(th)

LES VERRIÈRES

I L JL | L* Il l-e8 comprimés Togal sont d'un prompt M
^̂ aP-C-PB ?̂  soulagement en cas de ÂW

m Rhumatisme - Goutte - Sciatique M
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
V Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Jm
JB convaincra ! Prix Fr. 1.60 et 4.— ÂM

WM Comme friction, prenez le Uniment Togal très x^S
efficace. Pane toutes les pharm. et drogueries. j5
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La rencontre d'automne de la bran-
che hommes des Unions chrétiennes
jurassienne s'est déroulée à Malleray-
Bévilard.

Les nombreux participants eurent
l'occasion d'entendre un remarquable
exposé du conseiller national Henri
Schmitt, chef du Département de Jus-
tice et Police de Genève, sur ce thè-
me : « Devant l'agrandissement de
l'univers ».

La somme et le rythme des connais-
sances nouvelles actuellement incul-
quées à la jeunesse, en rapport avec le
développement continu des recherches
et des découvertes scientifiques, consti-
tue un élément important du conflit
des générations. Il appartient aux aines
de garder un esprit aussi compréhen-
sif que possible et de faire confiance
à ceux qui ne tarderont plus guère à
prendre la relève. Mais il convient de
souligner toute l'initiative et l'intérêt
dont se doivent de faire preuve les an-
ciens, même s'ils sont à la retraite
professionnelle, partout où leur expé-
rience peut être utile et où leur colla-
boration demeure appréciée, aussi bien
sur les plans civique, politique, religieux
que privé.

Comme à l'accoutumée, c'est dans
une ambiance particulièrement amicale
que prit fin cette manifestation réussie
en tous points, (cg)

Les membres des Unions chrétiennes
du Jura réunis à Malleray-Bévilard
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Centenaire de la mort
du Dr Tièche

n y a cent ans mourait le Dr Tièche ,
personnalité exceptionnelle , médecin ,
érudit , industriel et homme politique
qui marqua son passage à Reconvilier
par de nombreuses réalisations.

Pour commémorer cet anniversaire ,
la Société d'embellissement et de déve-
loppement a organisé une cérémonie
simple et digne , sur la tombe de cet
illustre citqiyen , au cimetière de Chain-
don. En présence des autorités munici-
pales, bourgeoises et paroissiales, M. H.-
L. Favre, président, ouvrit la manifes-
tation en rappelant qu 'elle associerait
à la mémoire du Dr Tièche son œuvre
qui permit à la vallée de la Birse et à
Reconvilier , en particulier , de sortir
d'un long isolement. L'orateur officiel ,
M. Arsène Rémy, dans un exposé fouil-
lé, releva les mérites de cette personne
de premier plan dont l'activité dans
de nombreux domaines fut déterminan-
te. La fanfare municipale prêta son
concours, (ed)

RECONVILIER

L'incendie a ravagé la partie supérieure du bâtiment, mais l'eau a provoqué
de grands dégâts dans les étages inférieurs, (photo cg)

APRES L'INCENDIE DE CORCELLES
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Mutations parmi
les f onctionnaires

de commune
M. Robert Tschan, cantonnier de la

commune depuis nombre d'années, a été
élu agent municipal par le Conseil. Il
remplace, après une longue période de
vacance, M. A. Engel.

M. Gérald Leisi est entré en fonctions
à la caisse municipale. Une réorgani-
sation des bureaux communaux fait que
ceux-ci sont ouverts le matin, du lundi
au samedi , de 7 h. 30 à 12 heures, l'a-
près-midi du lundi au vendredi de 15 h.
30 à 18 heures, excepté le mardi , soit
jusqu 'à 18 h. 30. La caisse et le secré-
tariat seront alternativement fermés,
soit le mercredi après-midi, soit le sa-
medi matin, (cg)

Nomination
Le Conseil municipal unanime a nom-

mé M. Gérald Leisi en qualité de mem-
bre de la Commission de l'Ecole ména-
gère, en remplacement de M. René Car-
nal. (cg)

BÉVILARD

Dépôt des listes
En fin de semaine ont été déposées

les listes des candidats pour les élec-
tions municipales qui auront lieu le 10
décembre, par le système proportionnel.

Pour le Conseil général qui compte 45
membres les socialistes présentent 30
noms, les rad .-libéraux 23, les pab 20 et
les chr. -sociaux 9.

En ce qui concerne le Conseil muni-
cipal de 9 membres; on a 5 socialistes,
4 rad. -libéraux , 4 pab et 2 chr.-sociaux.

Au sujet de la mairie, détenue par M.
Willy Jeanneret , directeur de l'Ecole
professionnelle et pour laquelle le délai
de présentation de candidats expire
cette semaine, tout laisse prévoir que
l'on s'achemine vers une réélection ta-
cite, (hi)

TRAMELAN

Distinction pour un jeune
apprenti

Le jeune P. Yvan Guichard , de Son-
vilier, a reçu le Grand Prix de la
commission de l'Ecole du centre d'en-
seignement professionnel de Vevey,
pour les résultats obtenus lors de son
examen final. Avec une moyenne de
5,50 et la mention très bien, il a aussi
obtenu la meilleure moyenne de sa
classe durant les sept semestres de son
apprentissage.

Rappelons aussi que ce jeune gra-
phiste avait, déjà obtenu . le premier
prix pour l'affiche de Noël en 1965. (ed)

CARNET DE DEUIL
SONCEBOZ-SOMBEVAL, — De l'hô-

pital de Saint-Imier est parvenue, hier
matin, la nouvelle , du décès de Mme
Willy Bechtel-Colomb. C'est après une
longue et douloureuse maladie que Mme
Bechtel est - morte à l'âge de 58 ans
seulement. Mme Bechtel fut une épou-
se et une . mère, de famille modèles ;
elle ne ménagea pas non plus son dé-
vouement à l'égard de tous ceux qui
avaient recours à ses services.

SONVILIER

L'exposition de l'UNT
Cette exposition de l'Union des né-

gociants de Tavannes a connu le plus
vif suofcès. La salle de paroisse catho-
lique, joliment décorée, fut souvent trop
petite pour accueillir les nombreux vi-
siteurs. On peut féliciter les responsables
de leur_ dévouement et de l'intérêt qu'ils
ont montré à faire mieux connaître les
possibilités du commerce local, (ad)

Soirée ûe la Paroisse
réf ormée

La soirée de la paroisse, qui compor-
ta un souper froid, préparé et servi à la
perfection par des dames et demoiselles
expertes et dévouées, et une partie ré-
créative, a remporté un très grand suc-
cès. Dans l'ensemble, les productions
ont été fort goûtées du nombreux pu-
blic, mise à part, peut-être, la musique
yé-yé qui à la longue, devenait fati-
gante... même pour les jeunes.

Au cours de la soirée, il a été procédé
au tirage de la tombola à 5 couleurs,
et c'est le billet gris qui est sorti, (ad )

TAVANNES

Deux sympathiques
sérénades

au Home d'enf ants
Les petits pension naires du Home

d'enfants de Courtelary ont eu le privi-
lège d'assister à deux sympathiques sé-
rénades données à leur intention p ar
un groupe de scouts de Bienne ainsi que
par la f a n f a re de Corgémont. Le premier
de ces ensembles, par son répertoire de
musique et de chansons de style ayé-
yé» a, bien entendu, remporté les fa -
veurs de ce public de jeunes.

La fanfare  de Corgémont, pour sa
part , n'est pas demeurée en reste non
plus. Interpré tant avec une égale aisance
et maîtrise musique classique, jazz ou
succès à la mode, elle a su enthousias-
mer les quelques 70 personnes présen-
tes. Un dialogue , engagé par M. Petit-
jean , directeur du Home entre M. Hugi
d'une part , présiden t de la fanfare  et les
enfants d'autre part a permis aux pen-

sionnaires de l'Orphelinat de poser nom-
bre de questions se rapportant à la mu-
sique de cuivre en général. Succès total
donc, et pour lequel il convient de f é -
liciter M. Brechbuhl , directeur ainsi que
tous ses musiciens qui, dans toutes leurs
interprétations touchent quasi à la per-
fection . Une petite collation, réunis-
sant les musiciens et le personnel du
Home a mis un terme à cette joyeuse
soirée dont chacun gardera un excel-
lent souvenir.

Les musiciens se sont d'ailleurs promis
de récidiver l (ot)

COURTELARY

Avec le Hockey-Club
Le HC Sonceboz n'est pas resté

inactif durant Ventre-saison ; la pa-
tinoire a été aménagée et la « caba-
ne » remise en état. Pour la reprise
du championnat, le HC Sonceboz aura
les adversaires suivants : La Chaux-
de-Fonds II , Noiraigue, Savagnier,
Sonvilier et Saint-Imier II.  (rm.)

SONCEBOZ



Pendant plus de quatre
siècles, les grands voi-
liers ont permis à l'homme
d écrire l'histoire, à tra-
vers ses conquêtes, son
commerce, ses voyages.
Cette étonnante épopée
vient de faire l'objet d'un
imposant ouvrage, abon-
damment illustré, publié
par Edita Lausanne et
auquel nous empruntons

ici texte et photos.

¦ Ci-dessus : le Goulâen Leeuw, vaisseau
amiral du fameux Cornelis Tromp estpeint
ici , en 1680, par van de Velde le jeune.

¦ Ci contre : le détail de cette gravure de
Bruegel montre des matelots en train de
passer à bord s'aidant des serres extérieures ,
ou «bourlingues», auxquelles le canotier s'ac-
croche comme il peut . Remarquer le :« pa-
vois s garni d'apparence de boucliers , d'où il
tire son nom actuel.

M En haut à droite : vent grand largue sur
la hanche bâbord , ce brick cargue sa voilure ...

Le S septembre 1522, lu Victoria,
ayant à bord dix-huit hommes épui-
sés, jeta it l'ancre devant le môle
de ' Séville. C'est tout ce qui res-
tait des cinq navires — la Trini-
dad, le San Antonio, la Concep-
tion, la Victoria et le Santiago —
et des 270 hommes qui, placés sous
les ordres de Magellan, avaient quit-
té Séville le 20 septembr e 1519. La
Victoria était le premier voilier à
fa i re  le tour du monde et à reve-
nir chargé de bois précieux, de
drogues, d'aromates et d'ép ices. Mat-
gré ses perte s en hommes et en ma-
tériel cette expédition était un suc-
cès sans précédent et ses consé-
quences allaient être considérables.

La grande aventure maritime de
l'Occident avait commencé quel-
ques années auparavant, en 1487,
quand les marins portugais avaient
découvert la route des Indes par le
cap de Bonne Espérance ; quel-
ques années plus tard , en 1492, les
Espagnols découvraient les Indes
occidentales qui, par la suite, se
révélèrent n'être qu'un relai vers
un continent immense : les Am é-
riques.

L'importance de ces découvertes
géographiques mérite un bref com-
mentaire. Tout d'abord on fera re-
marquer que les « découvreurs » sont
partis d'Europe . L'inverse, c'est-à-
dire la découverte de l'Europe par
des marins asiatiques, africains ou
« américains », aurait évidemment
infléchi le cours de l'histoire et
de la civilisation occidentale de
manière toute différente... et cela
vraisemblablement pour des siècles.

En ce début du XVIe siècle, les
Européens sont donc dans une pé-

riode privilégié e de l'histoire ; ils
sont animés d'un vigoureux esprit
d'aventure et possèdent des moyens,
qui, apparemment modestes, leur
suffisen t p our s'imposer très loin
de leurs bases de départ : des voi-
liers pour traverser les océans, des
armes à feu  capables d'en imposer
au besoin par la force .

Cette intrusion des Européens
dans des pays inconnus d'eux ou
méconnus jus qu'alors, eut des con-
séquences aussi bien en Europe que
dans les po -ys découverts. Durant
le Moyen Age, le commerce de l'A-
sie vers l'Europe empruntait deux
voies, l'une continentale, la « rou-
te de la soie », reliait la Chine par
l'Asie centrale et la mer Noire à
la Syrie ; la ville de Gênes en
avait longtemps capté tout le tra-
f i c .  L'autre, maritime, la «.route
du poivre », partai t des ports chi-
nois et, par Ceylan et la mer Rouge,
atteignait Alexandri e d'Egypte . Les
Vénitiens en avaient quasiment le
monopole. En cinquante ans, de
1490 à 1540 environ, les naviga-
teurs port ugais enlevèrent aux
Arabes la maîtrise du commerce
dans les mers d'Asie et d'Afrique
orientale et quelques milliers de
marins, de soldats et de marchands
fire nt basculer un équilibre écono-
mique millénaire. En Europe, le
Rhin perdi t de son importance
comme voie navigable.

Dans les Amériques, l'arrivée des
Espagnols précipita la chute des
civilisations des hauts plateaux
mexicains, de la pres qu'île du Yu-
catan et du Pérou. Enfin , et simul-
tanément, les pay s d'Occident —
les puissante s monarchies du Por-

tugal, d'Espagne, de Grande-Breta-
gne et de France et les Provinces-
Unies des Pays-Bas — s'ouvraient
au trafic maritime lointain et s'en-
gageaient, sous l'influence du ca-
pitalism e naissant, dans la voie
de l'impérialisme économique et
vers la création d'empires colo-
niaux.

Certes les causes de ces boule-
versements sont multiple s, mais
parmi les plus importantes, ll faut
citer quelques innovations techni-
ques : la construction de navires
po ntés, l'emploi de la boussole et
de l'astrolabe, cet instrument qui
perm ettait de mesurer la hauteur
de l'étoUe polair e au-dessus de
l'horizon, l'usage enfin des armes
à feu portatives et de l'artillerie.
En retour les voiliers fur ent in-
fl uencés par les découvertes même
qu'ils avaient rendu possibles: en
e f f e t  on exigea des bateaux tou-
jo urs plu s grands, plus marins,
mieux armés et plu s rapides.

Pendant quatre siècles , l'histoire
des grands voiliers se confondit
avec le jeu politique des grandes
puissances maritimes et avec les
grands courants commerciaux. Pa-
rallèlement l'évolution du pro grès
technique permit au voilier d'at-
teindre la perfe ction de ses formes ,
tout en le condamnant, à ce mo-
ment même, à disparaître au pro-
f i t  d'un nouveau venu, le bateau
à vapeur. L'histoire des grands voi-
liers à travers les siècles est aussi
une p rodigieuse aventure humaine ,
celle des capitaines et de leurs
équipages. Comme les voiliers main-
tenant dispartis, ils sont entrés
dans la. légende. Joseph JOBÉ

L'épopée
des grands voiliers



Le crime de Verbois (GE)
devant la Cour d'assises

Après avoir jugé et condamné un
avorteur , la Cour d'assises de Genève
s'occupe du crime dit de Verbois.
L'inculpé , Ulrich S., membre d'une
famille de 9 enfants, est appelé à
répondre de l'assassinat du gérant
d'un magasin à succursales multiples
de la place , le nommé Aldo di Ca-
mille.

Ulrich S. avait demandé à ce der-
nier de le conduire du côté de Ver-
nier , prétextant devoir se rendre
chez l'un de ses frères. Studer em-
portait avec lui un fusil d'assaut. En-
tre Châtelaine et Vernier, plus exac-
tement près du Bois des Frères, il
demanda au gérant de ralentir et
l'abattit froidement à bout portant
d' un coup de fusil dans la tète. Déci-
dé à faire disparaître la victime , le
meurtrier s'était encore rendu à

Drize pour y chercher de quoi lester
le cadavre , qu 'il ramena en amont
du barrage de Verbois et immergea
dans le Rhône. Il avait au préalable
lié les jambes de la victime. Il y fit
également basculer la voiture qui
fu t  à demi immergée. S'étant emparé
des clés du coffre que portait le gé-
rant , le meurtrier se rendit en ville
et dérobait dans ledit magasin une
somme de 11.000 francs environ. Peu
de jours après le crime , la voiture et
le corps du malheureux gérant
étaient découverts.

L'acte d'accusation relève que l'in-
culpé était fortement endetté dans
les semaines qui précédèrent le cri-
me et quelques j ours après celui-ci
Ulrich S. payait sos principaux
créanciers et s'achetait une voiture.

(ats )

Une Qber.anda.se
asphyxiée

Un incendie a éclaté dans une
maison de Goldswil près d'Interla-
ken. Les pompiers, aussitôt alertés,
ont rapidement maîtrisé le sinistre,
mais la locataire de la chambre où
le feu avait pris, Mme Olga Eggler-
Waser, 56 ans, a été retrouvée mor-
te, intoxiquée, semble-t-il, par la
fumée, (ats)

Cours de la livre
en Suisse

A la suite de la dévaluation de
14,3 "/o de la livre anglaise, le pre-
mier cours coté en Suisse hier ma-
tin est de 10 fr. 35 (achat) et 10 fr. 50
(vente). Par rapport au dollar, le
nouveau cours de la livre est de
2,41 3/4 - 2,42 1/8. (ats)

Un couple suisse de passage à
Milan a été délesté de ses bijoux
et d'une fourrure d'une valeur d'en-
viron 30 millions de lires (210.000
francs) . Le couple, il s'agit d'un
couple de Coire , était arrivé en voi-
ture à Milan venant de Santa Mar-
gherita Ligure et avait parqué de-
vant un café sur la place Princesse
Clotilde. A leur retour du restau-
rant , les voyageurs suisses ont cons-
taté que des voleurs avaient forcé
une vitre et s'étaient emparé d'un
coffret de bijoux et d'une fourrure
laissés sur la banquette de l'auto.

(ats)

Un couple suisse délesté
de ses bijoux en ItalieNouveau calcul de la péréquation iinancière

Le Conseil fédéral a délibéré sur
les paiements à faire en 1967 et 1968
au titre de la péréquation financière
alimentée par les parts cantonales
au produit de l'impôt pour la dé-
fense nationale.

Les cantons touchent 30 pour cent
des rentrées de l'impôt pour la dé-
fense nationale , dont un sixième,
soit 5 pour cent est destiné à la pé-
réquation financière. La loi fédérale
du 9 mars 1967 a considérablement
amélioré le régime de la péréquation
financière, répondant en cela à une
proposition faite par la conférence
des directeurs cantonaux des finan-
ces.

Dans le droit actuel , ce 5 pour
cent est réparti pour moitié d'après
le chiffre de la population et pour
moitié selon la différence entre la
moyenne fiscale du pays et la puis-
sance fiscale du canton calculée sur
l'impôt pour la défense nationale. A
partir de 1968, la répartition ne se
fera plus qu 'à raison d'un quart se-
lon le chiffre de la population et de
trois quarts selon la différence en-
tre ia moyenne fiscale du pays et
la puissance fiscale du canton cal-
culée sur l'IDN. Les parts des can-
tons à faible capacité financière
étant au surplus pondérées en con-
séquence., (ats)

Un petit Etat jouit de la protection
automatique de l'équilibre nucléaire
L'Institut suisse de recherches internationales à Zurich a ouvert son pro-
gramme de conférences par un exposé de M. Urs Schwarz, membre du
comité de l'« Institute for Stratégie Studies » de Londres et de l'« Atlantic

Institute » de Paris, sur le thème « Le petit Etat à l'âge nucléaire ».

Avec l'âge atomique qui a com-
mencé il y a 22 ans, une seconde
révolution industrielle a éclaté, fai-
sant surgir en même temps une
nouvelle dimension de dangers ma-
tériels et physiques.

« OPERATION SURVIE »
Aux petits Etats qui ont vécu et

survécu à travers les siècles, deux
voies s'ouvrent aujourd'hui , afin de
faire face au danger créé par l'ato-
me. Ils doivent, pour autant qu 'ils
en aient la possibilité, contribuer à
prévenir la guerre , et si une guerre
ne peut être évitée, prendre toutes
les mesures imaginables pour sur-
vivre. Pour la Suisse, comme pour
un certain nombre d'autres pays,
cela pose la nécessité de repenser
les méthodes politiques et militaires.
Il s'agit d'organiser la résistance de

telle façon que l'Etat et le peuple
puissent survivre. A ce propos, l'o-
rateur qui est colonel de l'armée
suisse, a fait allusion à l'importan-
ce de la protection civile.

GUERRE ATOMIQUE
IMPROBABLE

Poursuivant son exposé , M. Urs
Schwarz a exprimé l'avis qu 'en rai-
son de l'équilibre nucléaire actuel
entr e les grandes puissances, une
guerre atomique , bien que possible,
est cependant improbable. Le petit
Etat joui t donc de la protection au-
tomatique de l'équilibre nucléaire.
Mais cette protection ne joue que
pour ce qui concerne le rapport avec
les grands et échoue , face aux me-
naces provenant d'autres Etats petits
ou moyens. Des guerres locales peu-
vent se déclarer , ainsi qu 'on l'a vu ,

et qui n 'entraînent pas l'intervention
militaire des grandes puissances.
Cette situation montre la nécessité
pour un petit Etat de disposer d'un
armement conventionnel approprié.

TROIS NOUVELLES EXIGENCES

De cet âge nouveau , il résulte pour
le petit Etat , trois exigences nou-
velles : la participation au progrès
scientifique , le soutien de tous les
efforts tendant à maintenir et à
encourager la paix et la discussion
active des rappor ts internationaux.
Ce n 'est que grâce à l'initiative pri-
vée , a souligné alors M. Schwarz , que
la Suisse se trouve encore dans le
groupe européen de tète en ce qui
concerne le progrès scientifique.
Dans aucun pays , la part des pou-
voirs publics aux recherches et au
développement scientifique n 'est
aussi faible qu 'en Suisse. Aussi de
grands efforts sont-ils nécessaires
pour que notre pays ne recule point
au dernier rang, (ats)

M. H. Schaffner parlera des liens étroits
qui existent entre le GATT et la Suisse

tions pendant les derniers jours de la
session, soit du 22 au 24 novembre .

Le conseiller f édéra l  H. Scha f fne r ,
chef du Dépar tement de l'économie
publique , se rendra à Genève au-
jourd'hui en tant que représentant
du Conseil fédéral .  Le soir et con-
jointement avec les autorités du can-
ton et de la ville de Genève , il donne-
ra une réception , qui témoignera des
liens étroits existant de longue date
entre le GATT et notre pays . Le con-
seiller f édéra l  S c h a f f n e r  o f f r i r a  en-
suite un diner à ses collègues les
ministres , aux chefs  de délégation
et à d'autres personnalités de pre -
mier plan intéressées au travail du
GATT,  (a t s )

La présente réunion annuelle des
parties contractantes du GATT , à
Genève, se déroule au moment où ce-
lui-ci vient de passer le cap de ses
vingt première s années , sa fondation
remontant au 30 octobre 1947. En
outre , le succès du Kennedy Round ,
qui s'est tenu dans le cadre du GATT
et s'est terminé le 30 juin 1967 , mar-
que une étape dans l'activité de cette
organisation . Aussi les délégués de
l' actuelle session du GATT ne se
penchent-ils pas seulement sur les
résultats obtenus jusqu 'à présent
mais cherchent-ils surtout à préci-
ser les tâches fu ture s. Vu l'importan-
ce des questions qui se posent, les
ministres compétents des pays mem-
bres prendront part aux délibéra-
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dans le monde entier

En présence des autorités canto-
nales, du président du Grand Con-
seil , de nombreux présidents de
commune et de directeurs d'entre-
prises, un centre électronique a été
inauguré à Sion.

Il s'agit du premier équipement
de ce genre dans le canton.

Dans son discours inaugural , M.
René Richardet , président du Con-
seil d'administration et directeur
général de la « NCR » pour la Suisse
fit tout d'abord un rapide bilan du
développement économique du can-
ton au cours des dernières décades
et montra comment la création d'un
tel centre allait aider le Valais à
poursuivre son essor prodigieux en
résolvant ses problèmes comptables
et administratifs.

Ce .centre qui est mis à dispo-
sition du personnel du service can-
tonal dès contributions qui pourra
exécuter lui-même le travail qui lui
incombe, exécutera également les
tâches diverses qui incombent aux
communes, services industriels, en-
treprises privées ou simples parti-
culiers, (ats)

Un centre électronique
inauguré à Sion

L'arrestation de deux jeunes cam-
brioleurs dont les exploits leur
avaient rapporté plusieurs milliers
de francs, vient de conduire à l'ar-
restation des parents de l'un de
ceux-ci , un manœuvre et une fem-
me de ménage, tous deux âgés d'une
cinquantaine d'années. Leur fils leur
avait en effet remis une somme de
1700 francs provenant de vols com-
mis ces derniers mois, (ats)

La police arrête les parents
d'un jeune cambrioleur

genevois

Hier , à 11 h. 35, au centre du vil-
lage de La Roche (FR > , une auto-
mobile arrivant de Fribourg et se
dirigeant vers Bulle , a heurté un
enfant de 4 ans, Antoine Brodard
qui , malgré l'avertissement du con-
ducteur, s'était élancé sur la chaus-
sée pour aller rejoindre ses cama-
rades. Projeté à une certaine dis-
tance , l'enfant a été tué sur le
coup, (mp)

Un enfant tué par
une auto à La Roche (FR)

Le bureau de l'Association cultu-
relle romande s'est réuni à Lausan-
ne, sous la présidence de M.  Weber-
Perret , président.  Les délégués de
tous les cantons romands prirent
part à cette importante séance.

La dernière main f u t  mise à la
préparati07i du Cahier fribour geois,
qui promet d'être remarquable. La
remise of f ic ie l le  de ce Cahier riche-
ment illustré , contenant des articles
sig îiés par les personnalités les plus
marquantes de la politique , des let-
tres et des arts fribourgeois , aux au-
torités du canton voisin , aura lieu
au cours d'une cérémonie qui coïn-
cidera , le 9 décembre , avec le dixiè-
me anniversaire de l'Institut f r i -
bourgeois.

Les activités de VACR durant ces
prochains mois — et particulière-
ment au cours de l' année 1968 — f u -
rent évoquées. Il s'agira , dans les
grandes lignes , de l'édition de nou-
veaux Cahiers — en particulier du
Cahier vaudois — d' expositions et
de manifestations diverses qui prou-
veront sans peine l'utilité , la néces-
sité même, de cet organisme dont
la valeur est évidente, (cp)

Riche activité
de l'Association culturelle

romande

Le Conseil fédéral a nommé pro-
cureur général de la Confédération
le professeur Hans Walder, né en
1920, originaire de Eglisau et Glatt-
fe lden , domicilié à Zurich, pour suc-
céder à M.  Hans Furst , qui se reti-
rera à la f i n  de l'année pour raison
d'âge. Le nouveau procureur entre-
ra en fonctions au printemps 1968.

Nouveau procureur
de la Confédération



f?';y. ~' ; . " ' "\¦'"; ' .; ;. . m JE % i '" * 'X*-4 
 ̂

" : ^ '
______________ §I«H_______

K: y

yi^fg  FJI <f X~ _fe 'fc m m  ML BP f̂H ff̂ Ŝm
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11/ll ff ll ll II * Av. léopold-Robert 51 sous
I i \W IT l/ll l I \ SA LA CHAUX-DE-FONDS « les arcades »

V6IT6S dG COntclCt des LABORATOIRES «-YSOPTIC » DE PARIS
Essais et conseils gratuits sans engagement, par nos opticiens
spécialisés Appareils ultramodernes

J U M E L L E S  - J U M E L L E S  DE T H E A T R E  - B A R O M È T R E S , etc.
VOYEZ NOS VITRINES On réserve pour les FÊTES

Vous trouverez certainement le CADEAU que vous vous souhaitez ou que vous
désirez OFFRIR...

A La Neuchàteloise
IwSïïHw/ Compagnie Suisse
WlQilâF d'Assurances Générales à Neuchâtel

I /»*» H'*» L'heureux développement de nos affaires et
le désir de servir toujours mieux notre clien-
tèle nous obligent à déménager dans des

Chômage nouveaux bureaux plus spacieux et plus
rationnels situés à la

Vo1 
RUE JAQUET-DROZ 30 (rez-de-chaussée)

Bris des glaces Agence généraie
pour les Montagnes neuchâteloises :

Dégâts des eaux

. M + Roger VUILLEUMIERAccidents 9

Responsabilité La Chaux-de-Fonds Le Locle

civile Jaquet-Droz 30 Fiottets
Cfj (039) 3 88 44 £5 512 55

t

Transports Inspecteurs

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

D D Ê T C  Discrets
r l \ L  I J Rapides

Sans caution I
i ^%/fej-, BANQUE EXEL

L55 \̂S*5 Ĵ Léopold-Robert 88 I
- La Chaux-de-Fondt I
°mtrt 

Jt , Tél. (039) 3 Ù 12
: la sarrwdi matin
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Poulailler
Je cherche à aclie-
ter baraque avec ou
sans volaille.
Paiement comptant.

Tél. (039) Z13 96
aux heures des re-
pas.

Lisez l'Impartial

A V E N D R E
2 BELLES BANQUES DE MAGASIN

1 MACHINE A LAVER marque MAYTAG

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE THERMA
en parfait état, ainsi que MEUBLES
D'OCCASION.

Téléphone (039) 2 28 58.
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Nous engageons pour nos ateliers du Locle

fCt©MChGUI'S pour travail sur chronomètres ,
*- 1̂  —

_ _  
bonne formation exigée.régleuses

Veuillez vous adresser à notre chef d'atelier, M. Bouissière, tél. (039)
5 66 33, atelier du Locle . Avenir 33, ou à la
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, tél. (032)
2 26 11.

Madame

A. MILLET ^O
Institut d'esthétique ^W>/

76, av. Léopold-Robert J V
La Chaux-de-Fonds Ç \ j

9e étage II I Jl
(lif t) / )

Tél. 2 66 10 / / l \y

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AEROVIBRATIONS

ASSOUPLIT AFFINE RAFFERMIT
AMINCIT INDOLORE El AGREABLE

MASSAGE DU VISAGE BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT REGENERATION

RÊHYDRATATION Irailomenl du double
menton et muscles relâchés

EPILATION DEFINITIVE

________ ! En '

FOURNEAU !
Granum. inextingui-
ble, serait acheté. -
Ecrire sous chiffre
CB 24749 . au bureau
de L'Impartial.

couru-
Couturière entre-
prendrait répara-
tions et transforma-
tions vêtements da-
mes et enfants. —
Téléphoner au (039)
2 62 76.

GARAGE
pour hiverner voitu-
re est à louer tout de
suite jusqu 'au 20
mars 1968, quartier
patinoire. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24810

ECHANGE
logement de 3 piè-
ces, confort , au Val-
de-Ruz, à échanger
contre un même à
La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle. — Ecri-
re sous chiffre L M
24796 . au bureau de
L'Impartial.

FEMME de ména-
ge est demandée
deux fois deux heu-
res par semaine . -
Tél. au (0391 2 34 58
le soir.

ON CHERCHE tout
de suite un appar-
tement 2-3 pièces,
confort. Tél. (039)
2 85 23.

URGENT Employée
cherche apparte-
ment de 2 chambres
avec salle de bains ,
prix environ 200 fr.
— Ecrire sous chif-
fre L R 24801, au
bureau de L'Tmpar-
lial.

A LOUER pour le
30 novembre appar-
tement "3 pièces,
tout confort , quar-
tier Bois-Noir. Prix
modéré. Tél. (039)
2 80 73.

CHAMBRE est à
louer à monsieur
dans maison moder-
ne, part à la salle
de bain. Tél. (039)
3 18 62. 
A LOUER chambre
tout confort. - Tél.
(039) 3 44 39 de 18
à 20 h. 
A LOUER pour le
1er janvier , dans
maison familiale ,
très belle chambre
indépendante avec
WC et douche pri-
vés, quartier des
Mélèzes. - Tél. (039)
2 69 46.
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,Le surnom de Dans une lettre , Son comportement , A propos, depuis
« rapide di; soleil» il nous a éerit: en hiver que l'unedevos
ne lui vient pas «J'estime bien notamment. esttout annonces évoquait
de nous. C' est un conduire l'hiver car àfaitremarquable; ce conducteur
conducteur je sais manier le elle obéit stricte- de Renault 10
enthousiaste qui l'a volant et l'accéléra- ment à la moindre remorquantde
baptisée ainsi, teuren douceur. sollicitation. Com- grosses voitures
un fervent de ski Pourêtre tout à fait bien defois j' ai, bloquées au
qui ne laisse pas franc .jedois parexemple, Saint-Gothard, on
passerun dimanche toutefois recon- apprécié l'action m'appelle souvent à
sansfilervers naitrequela progressive de ses l'aide l'hiver. J'aima
les pistes au volant Renault 10 mérite- quatre freins à verglas. J'aime
de sa RenaultIO. une bonne part de disque qui me per- rendre ce service

l'admiration que me mettentde l'arrêter car j' ai plaisir à faire
portent mes com- en souplesse dans profiter les autres
paynons de route. la neigeetsur la  de la supériorité

glacel de ma voiture...»

Championne sur neige et sur glace:

I I Wm | ¦Jl I %êM fca ¦ \/ I
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hermétique
ne nécessite
aucune

Cet automobiliste adjonction
n'a pourtant d'eauoud'antigel. II y aurait beaucoup

pas tout dit. Voyez -Qu'il neige ou à ajoutersur
vous-même! qu'il vente, son la RenaultIO , sur

-La RenaultIO intérieur rayonne son tempérament

possède vraisem- un merveilleux sportif , sur son
blablement le bien-être. économie... Mais
meilleurchauffage -Sesquatre toutes les louanges
à intensité portières sont du monde

rég lable qui soit. larges pour mieux ne vaudront pas un

-L'action de son accueillir les essai pour vous
dégivrage est ¦ personnes aux convaincre de sa Renault 10 a partir

instantanée. membresfatigués supériorité. de Fr.7490.-

Garage Ruckstuhl S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

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

xu
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:

n Mt Genève - Lausanne - Sion
Lausanne - Vallorbe/Yverdon - Neuchâtel - Bienne
Lausanne - Fribourg - Berne
Jura neuchâtelois et Jura bernois

BJL^  ̂ 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

M_B___R5 des adresses ci-après :

U

CFF - 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 civil : Né le 

Une qualité bien éprouvée!!!
Des prix très étudiés!!!

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉSIR , ensemble très confortable , recou-
vert de tissu laine antimites , accoudoirs
lavables les 3 pièces seulement Fr. 420.-

RECORD, élégant et confortable divan
transformable, recouvert de tissu laine
antimites, les 3 pièces seulement Fr. 670.-

™y-ÎJ ._ , ,,  „~.v .„ _ gtf ~~*̂ &mMl

MON BIJOU, élégant et confortable, très
haute qualité, rembourrage mousse, divan
transformable, pieds tournants

depuis Fr. 680.-

_&S$tâfëÉB
ilËÉlIllÉiÉÉÈ

CONFORT, très beau modèle, recouvert
de tissu laine antimites, divan transfor-
mable les 3 pièces seulement Fr. 870.-

IMBATTABLE, très beau modèle, recou-
vert de tissu laine antimites, divan trans-
formable , pieds tournants

les 3 pièces seulement Fr. 1000.-

8 l'U.Iff . illl.'MWWI 'l IIIJJI..'

PRATIQUE, modèle des plus confortables,
rembourrage mousse, tissu pure laine
mitinè. Le canapé transformable en lit à
deux places.
LE CANAPÉ SEUL Fr. 865.-
Les 3 pièces depuis Fr. 1325.-

Belles facilités de paiement
Livraison franco

LA BÉROCHE - A louer

magasin et
arrière-magasin

bien situé, pour date à convenir.
Possibilité de long bail. Convien-
drait également pour artisan ou
petite industrie.
S'adresser à Fiduciaire F. Anker ,
2024 Saint-Aubin, tél. 1 038) 6 76 49.

A vendre une

layette
contenant un outil-
lage d'horlogerie, 1
tour d'horloger avec
moteur , diverses po-
tences, clés et blocs
pour boites ctan-
ches.

Téléphoner au.* heu-
res des repas au
.039) 2 8193.

Aide
de

bureau
cherche emploi pour
début janvier ou
date à convenir.
Offres sous chiffre
M L 24750, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme, ro-
buste, bonne -forma-
tion commerciale
(Ecole supérieure)

CHERCHE
EMPLOI
jusqu 'à fin 1967.
Permis A. — Tél.
( 039) 2 01 26.

A VENDRE

SIMCA
1500

modèle 1964, 60.000
kilomètres, rouge, en
parfait état, livrée
expertisée, 4000 fr.
Facilités de paie-
ment , reprise possi-
ble.
Garage du JURA
W. Geiser . La Fer-
rière, téléphone
(039> 8 12 14.

Jeune homme. 20
ans, bonne présenta-
tion , cherche emploi
dans commerce
d'habillement com-
me

vendeur
Ecrire sous chiffre

S S 24789, au bureau
de L'Impartial.

CAMPI-BAR
Le Landeron
cherche

JEUNE
FILLE
de 18 à 22 ans pour
le service. Débutan-
te serait mise au
courant. Congés ré-
guliers. Bon salaire.
Nourrie , logée, blan-
chie. — Tél. (038>
7 87 57.

A LOUER , pour le
30 novembre 1967 ,

chambres
indépendantes
meublées et non
meublées, avec part
aux douches.
S'adresser à Géran-
ce Charles Berset .
Jardinière 87. télé-
phone (039) 2 98 22.

A VENDRE man-
teau de fourrure
brun. Prix avanta-
geux. Mme R. Ba-
lestrieri , rue Jaquet-
Droz 60.

A VENDRE lit
avec entourage com-
plet , 1 armoire, 1
fauteuil et 1 table.
S'adresser chez M.
Mauiïzi , Tourelles
10, 3e étage.

A VENDRE cham-
bre à coucher , noyer
poli , grand lit de
milieu. - Tél. (039)
2 41 03.

A VENDRE pour
cause de départ
chambre à coucher
complète , neuve,
avec couvre-lits et
entourage. Le tout
cédé à prix avanta-
geux. — Tél. (039)
4 00 46.

A VENDRE 1 belle
poussette , moderne ,
démontable. —' Télé-
phone i039) 3 24 93.

A VENDRE pousset-
te « Peg » , modèle
1967. démontable.
120 francs. — Tél.
(039) 3 82 86, dès 18
heures.

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria à l'é-
tat de neuf. — Tél.
(039) 2 89 72.

A VENDRE un "élo
d'homme, et un de
dame. 2 lits turcs, 1
luge. 1 paire de bot-
tines No 38, 1 dou-
zaine de crosses à
lessive. — Tél. (039)
3 10 83.



La Suisse offre son pavillon à la ville de Montréal
Dernier acte à l'Exposition universelle 1967

Lors d'une cérémonie qui a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Montréal, le
commissaire général de Suisse, M. Victor Nef, a transmis au maire, M.
Jean Drapeau, au nom du gouvernement helvétique, la clef d'or du
pavillon suisse à l'Expo 67. A cette occasion, M. F.-P. Walthard, com-
missaire de l'horlogerie, a remis aussi, au nom de l'industrie horlogère
suisse, l'installation horaire qui, pendant six mois, a donné l'heure offi-

cielle sur tout le site de l'Exposition.

Dans des allocutions, le commis-
saire général de Suisse a relevé le
succès sans précédent de l'Expo-67 ,
à laquelle la Suisse s'est fait un
honneur de participer , contribuant
ainsi à la réussite de cette mani-
festation.

En témoignage de son admiration
et à titre de remerciements à la
ville de Montréal pour l'œuvre
qu 'elle a mené à bonne fin , le gou-
vernement suisse s'est fait un plai-
sir de lui offrir son pavillon , com-
prenant toutes les installations in-

térieures et notamment les rampes
mécaniques. L'appareillage audio-
visuel — rotov ision — à commande
électronique, la salle de cinéma (à
l'exclusion du projecteur ) , le res-
taurant entièrement aménagé, ain-
si que certains éléments décoratifs
des deux sections « textiles » et
< chimie », gracieusement cédés
par les industries suisses respecti-
ves.

Le don de l'horlogerie
suisse

Le commissaire de l'horlogerie
et M. R. Proellochs , secrétaire exé-
cutif , ont remis à leur tour au
maire de Montréal , au nom de l'in-
dustrie horlogère suisse, l'équipe-
ment intérieur de sa section (vitri-
nes et écran cinématographique,
etc.) , ainsi que l'installation horai-
re déjà mentionnée. Ce complexe
comprend , outre une horloge-mère,
les 10 tours qui marquaient les
principaux emplacements des iles
Sainte-Hélène et Notre-Dame, deux
tours construites en Suisse pour
orner le jardin des enfants et le
carrefour international sur la ron-
de et une cinquantaine d'horloges

secondaires réparties dans diffé-
rents bâtiments officiels et dans
les gares des transports en com-
mun.

Montréal remercie
Le maire de Montréal a remercié

avec chaleur le gouvernement suisse
de son geste généreux et rendit
hommage au commissaire général
de Suisse, de même qu 'à ses colla-
borateurs dont il loua l'esprit dyna-
mique et de dévouement.

Il remercia aussi les délégués
de l'horlogerie d'avoir remis à la
ville divers éléments d'exposition ,
en particulier l'installation horai-
re. Le maire souligna enfin l'émi-
nente contribution de la Suisse au
succès de l'Exposition universelle.
La présence future du pavillon sur
t la Terre des hommes » rappellera
celle de la Suisse à l'Exposition 67
et l'utilisation que la ville fera de
ce pavillon sera un témoignage de
reconnaissance des citoyens de
Montréal , à la Confédération hel-
vétique.

Rappelons qu 'à ce jour , plus de
50 pavillons nationaux ont été re-
mis à la ville de Montréal par les
diverses nations participantes, (ats)

Trois blessés

Fusillade dans une banque
de Turin

Une fusillade digne d'un roman
policier, a fait trois blessés graves,
dans la nuit de lundi à mardi, au
siège de la « Banco di Sicilia », à
Turin .

Une douzaine de policiers et de
carabiniers ayant vu pénétrer des
gangsters dans la banque, se mi-
rent en devoir de l'encercler et de
demander la reddition des voleurs.
Ceux-ci, refusant de répondre , ou-
vrirent le feu sur les assiégeants :
l'un des gangsters et deux policiers
ont été grièvement blessés, tandis
qu'un autre malfaiteur a réussi à
s'enfuir , apparemment « les poches
vides ». (afp)

La culture intensive des micro-organismes
Nouvel espoir dans la lutte contre la famine

L'avenir de l'humanité réside non
pas dans l'exploration extra-ter-
restre, mais dans l'exploitation des
êtres unicellulaires.

Telle est la conclusion qui se dé-
tache d'un article publié par l'Unes-
co, du professeur suédois C.-G.
Heden , de l'Institut Karolinska de
Stockholm et de recherches entre-
prises dans une usine-pilote à La-
vera , près de Marseille , qui pro-
duit , à partir de pétrole et de le-
vures , des quantités importantes de
micro-organismes.

Pour le professeur Heden , la mi-
crobiologie , qui a été le facteur dé-
terminant de l'augmentation de la
population en supprimant les ma-
ladies infectieuses, peut apporter la
solution du problème de la faim
dans le monde. Il évoque deux voies
de recherche : l'alimentation des
cultures et les élevages par l'em-
ploi de virus de bactéries patho-
gènes. « Sur chaque hectare de
terre bien cultivée , écrit le profes-

seur , il y a 300 à 3000 kilos de
poids vif de micro-organismes. On
évalue en outre la masse totale des
cellules microbiennes à 25 fois en-
viron la masse totale des ani-
maux. »

L'exploitation de cette richesse
méconnue a déj à commencé et, à
Lavera , deux collaborateurs du pro-
fesseur suédois ont isolé une bac-
térie qui peut fabriquer des protéi-
nes à partir du méthane et de
l'ammonium.

D'autre part , en Tchécoslovaquie ,
au Japon , aux Etats-Unis et à
Cuba , la culture d'algues unicellu-
laires donne des résultats éton-
nants : en Tchécoslovaquie, un bac
de culture de 900 mètres carrés
a donné 10 tonnes de protéines par

hectare pendant 150 jours par an,
c'est-à-dire 40 fois plus qu 'une ré-
colte de petits pois dans la même
région.

Ainsi , pour le professeur Heden ,
la seule solution consiste à étudier
expérimentalement d'abord , puis
industriellement, les possibilités d'a-
limentation par ces micro-organis-
mes qui sont déjà utilisés pour la
fabrication du pain , du fromage,
du beurre , de la choucroute, du
yaourt , du vinaigre, de la bière et
du vin. Le professeur souhaite, en
conclusion de son article , que les
30.000 micro-biologistes répartis à
travers le monde s'intéressent au
problème et que les gouvernements
et les organismes supranationaux
les aident financièrement, (afp)

Migration «hippy » vers l'Inde
L'Inde, pays de la non-violence

fleurie , du yoga et des « gourous »,
ne pouvait manquer d'attirer hip-
pies , beatniks et autres adeptes de
< cultes » plus ou moins ésotéri-
ques dont les cheminements de par
le monde suivent des voies aussi
mystérieures que les migrations an-
nuelles des anguilles vers la mer
des Sargasses.

Depuis septembre , les hippies y
débarquent , sinon en force , du
moins régulièrement, au rythme de
4 à 5 par jour. Ils viennent prin-
cipalement de France , de Grande-
Bretagne , d'Allemagne et des pays
Scandinaves. Ce n'est pas une in-
vasion, mais le phénomène est su f -
fisamment visible pour inquiéter
certains milieux. C'est ainsi que
les hippies ont fa i t  l'objet d' un
débat au Parlement de La Nouvelle

Delhi. M.  Jana Sangh , député du
parti nationaliste , a interpellé le
gouvernement , a f f i rmant  que cet
a f f l u x  était dangereux pour la
santé morale de la jeunesse indien-
ne. Le premier ministre, Mme In-
dira Gandhi , estimant que les hip-
pies qui viennent dans le pays à
la recherche de spiritualité ou de
drogue à bon marché , ne repré-
sentent t pa s encore » une menace
pour l'Inde, a répondu que le gou-
vernement n'envisageait pas de
prendre des mesures pour leur res-
treindre l'accès du territoire. En
revanche, Mme Gandhi a précisé
que les autorités indiennes surveil-
lent les hippies se livrant au tra-
f ic  de la drogue et qu'une vingtai-
ne sont actuellement sous les ver-
rous. Ils y ont probablement tout
loisir de réfléchir à de nouvelles
formes de « psychédélisme ». ( a f p )

LA QUESTION DE LA REPRESENTATION CHINOISE REBONDIT
La Belgique , le Chili , l'Italie , le

Luxembourg et les Pays-Bas ont
repris leur vaine initiative de l'an
dernier visant, à la création d'un
comité d'étude de la question de la
représentation chinoise.

Voici , en traduction officieuse de
l'anglais , le texte du projet de ré-
solution que ces pays ont présenté
à l'Assemblée générale :

« L'Assemblée générale,
— ayant étudié la question de la

représentation de la Chine ;
— convaincue qu 'une solution de

la question de la représentation chi-

noise qui serait conforme aux prin-
cipes de la Charte des Nations Unies
et au but de l'universalité, serait
en faveur des objectif s des Nations
Unies et renforcerait leur capacité
à préserver la paix et la sécurité
internationales ;

— convaincue que la complexité
de cette question exige l'étude la
plus approfondie afin de préparer
la voie à une solution appropriée
tenant compte de la situation exis-
tante et des réalités politiques de
la région ;
0 décide de créer un comité de

.... membres à nommer par l'Assem-

blée générale el qui aurait mandat
d'explorer et d'étudier la situation
sous tous ses aspects afin de pré-
senter les recommandations appro-
priées à l'Assemblée générale lors
de sa 23e session , en vue d'une so-
lution équitable et applicable de la
question de la représentation chi-
noise à l.'ONU, et ceci conformément
aux buts et principes de la Charte ;

0 fait appel à tous les gouver-
nements intéressés pour qu 'ils prê-
tent assistance à ce comité dans sa
recherche d'une telle solution. »

(afp)

Mots d'ordre du Front de libération pétais
t Prenons le temps nécessaire

pour bien nous préparer et lorsque
nous frapperons , les coups seront
si puissante que l'ennemi ne s'en
relèvera jamais ». — « Il faut com-
battre la violence par la violence »,
tels sont les mots d'ordre que lance
une nouvelle pulication mensuelle
«La Victoire », qui affirme être le
porte-parole du I Front de libéra-
tion québécois , . , - _

Véritable précis du parfait .ma-
quisard , la publication , parvenue
lundi par la poste aux rédactions
des journaux et agences de presse

de Montréal , résume en dix pages
ronéotypées, avec croquis à l'appui,
comment fabriquer chez soi des
bombes et des cocktails Molotov et
invite ses lecteurs à acquérir des
armes légères , de préférence aux
Etats-Unis où leur vente est libre
dans la plupart des Etats , précise-
t-elle.

« La Victoire » donne en outre
un cours complet de « survie et de
lutte en forêt » en spécifiant en dé-
tail , l'équipement et le matériel
nécessaire à ce genre d'opération.

(afp)

-- .

i Une boite à biscuits faisant 6
'/, partie d'un modeste lot acquis £
% aux enchères, contenait la co- %
t quette somme de 15.000 franc o f ,
$ qui constituait le « magot » des 6
'$ propriétaires décédés.
$ On procédait , samedi après- %
i midi , à Grandfontaine (village $
% de la grande banlieue de Be- 4
% sançon) , à la vente aux en- %'î chères du mobilier provenan t $
4, de la succession de M.  et Mme $
f ,  Grandmougin . un couple de 4
f ,  sep tuagénaires morts à deux $
$ mois d'intervalle au début de f ,
% l'année. C'est ainsi que M.  Al- 2
$ bert D u f f a i t , domicilié à Besan- $
$ çon , se porta adjudicataire $
^ 

pour une somme dérisoire du 
f ,

f ,  contenu d'un débarras.
$ Or, dimanche matin, au mo- $
4 ment de la livraison, M.  D u f -  f ,
t, fa i t  ouvrant une vieille boîte à $
f ,  biscuits qui faisait  partie du 4
$ lot, découvrit , à l'intérieur , t,
f, des liasses de billets de banque $
f ,  pour un total ' • 15.000 francs.  $
$ Il a aussitôt signalé sa décou- $
4 verte au maire du village pour f ,
% fa ire  suite à la succession.

( a f p)  \
<VCCO»»»»XTOCOK_WNWiN_OiNC«ON^

jj ^

Le «magot» était
dans la boîte

à biscuits
0 0

Les ennuis monétaires de M. Wilson n'ont pas fa i t  perdre leur humouraux Anglais , ainsi que le prouve cette enseigne de masseur sur laquelleon peut lire : « Perdez ici vos livres « dévaluées » .' (Bélino AP)

HUMOUR ANGLAIS
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H. Boehringer Sohn GmbH, Bâle,

cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite des
pharmacies
Suisse romande, région du lac Léman et Valais.
Nous demandons:
expérience dans la vente de médicaments ou du service
extérieur de la branche pharmacie, droguerie, éventuellement
parfumerie
bonnes connaissances du français, notions de l'allemand uti-
les, mais non indispensables.
Nous offrons:
situation intéressante
salaire et indemnités de frais selon conditions habituelles
prestations sociales
semaine de 5 jours.

;.. M
Les candidats s'intéressant à une activité impliquant de telles

'• réspohsdbm.é's et se sentant capables d'assumer les tâches I
variées qu'elle comporte, sont priés d'adresser leurs offres I
avec photo et références à
C H. Bœhringer Sohn GMBH, Untere Rebgasse 11, 4000 Bâle I

2v5
C;iLVANA

SWISS

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

FACTURIERS
(département expédition)

— conviendrait & personne aimant les chiffres et
désirant travailler de façon indépendante

— devrait être à même, en plus de la facturation,
d'effectuer des travaux de bureau variés

EMPLOYÉE DE BUREAU
(département cadrans)

— après mise au courant, devra s'occuper de façon
indépendante des sorties et rentrées de cadrans,
effectuer des travaux de contrôle, suivre les
rhabillages

— aurait la possibilité de faire de la correspondance
française sous dictée ainsi que différents travaux
de bureau

• ¦¦ ' i . • '.' i y -

AIDE DE BUREAU
(département fabrication)

— travaux de contrôle de tous genres
— possibilité de travailler avec horaire réduit.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats ou se présenter à la Direction de SILVANA
S.A., 2720 Tramelan, tél. (032) 97 43 14.

pour son département RALCO

HORLOGER COMPLET
connaissant la retouche

RÉGLEUSE
PERSONNE
pour contrôle au vlbrograf

PERSONNEL FÉMININ
pour petits travaux de remontage.

Travail en atelier exclusif.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

On demande

metteuse en marche
pour travail soigné ; travail en
fabrique

également

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

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, jusqu 'à fin
décembre

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
si possible qualifiée dans la bran-
che chaussures pour les après-
midi

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travail à la demi-Journée, les
matins ou après-midi.
Se présenter à Chaussures Bally
Rivoli, av. Léopold-Robert 32, tél.
(039) 3 35 85.

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

qualifié est demandé.

Place stable, ' semaine de 5 Jours.
Entrée à convenir.

S'adresser à Marcel Jacot S.A.,
rue Neuve 1.

CONCIERGE
pour les immeubles av. Léopold-
Robert 51-53 (Richement) serait
engagé dès le 1er avril 1968.
Appartement de 4 pièces à dispo-
sition.
Faire offres écrites à Noël Fro-
chaux, agent principal Winterthur,
Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Importante usine de fournitures
d'horlogerie cherche

un faiseur d'étampes
capable de travailler de manière
autonome et ayant assez d'Initia-
tive pour développer un départe-
ment de découpage.

Faire offres sous chiffre 50289, à
Publicitas, 2800 Delémont.

RADIUM
Ouvrière qualifiée est demandée pour en-
trée immédiate ou époque à convenir.

Personne habile serait éventuellement
mise au courant.
Etrangère acceptée.

S'adresser à Yvan Maire, chemin de Joli-
mont 47, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 64 03.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

Un poste de

SECRÉTAIRE
est vacant à l'Institut de physique de l'Université de
Neuchâtel.

Les candidates connaissant la comptabilité, la corres-
pondance française, anglaise et allemande pour les
relations interuniversitaires sont priées de faire leurs
offres avec curriculum vitae à la Direction de l'Institut
de physique, rue A.-L.-Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

Poste à mi-temps pouvant devenir un poste complet
dans une classe adéquate à celles des fonctionnaires
cantonaux.

Communauté d'Horlogerie de Précision

C.H.P.
cherche pour sa centrale, nouvellement créée &
La Chaux-de-Fonds

SECRÉTAIRE
de langue française, autres langues pas indispensables,
connaissance de l'horlogerie désirée.

Travail varié : sténodactylographie, travaux de bureau,
secrétariat de direction. Collaboration dans petite
équipe chargée d'animer la centrale.

Curriculum vitae et références à : C. H. P, c/o M.
Jacot-Guillarmod, 22, av. de Champel, 1206 Genève,
qui convoquera à La Chaux-de-Fonds.

cherche

rhabilleurs et horlogers complets
pour ses services de rhabillage et de décottage

ouvrières
pour ses ateliers de production (formation envisagée).

Faire offres ou se présenter chez Fabrique de montres
Rotary SA., Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 50 21.

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, an bnrean de
L'Impartial.



Nous voulions que tout s'arrange, mais
l'ASF a mis les pieds contre le mur»

«L'affaire Kuhn» vue par Léo Eichmann

Pour beaucoup, ce n'est pas au fameux penalty ni, par suite, à l'arbitre
hongrois, qu'il faut imputer le nul concédé par l'équipe suisse de football
à celle de l'Italie, mais bien à l'absence de Kobi Kuhn qui a été exclu des
cadres de l'équipe nationale, comme chacun sait. Le Zurichois à la place
de Fuhrer et la victoire était helvétique : bien peu en disconviennent.
L'opinion publique et la presse presque unanimes réclament donc Kuhn à
corps et à cris. Lundi soir, au cours de l'émission de la Télévision romande
« Un match sous la loupe », M. Victor de Werra, membre du comité central
de l'ASF, a accusé Kuhn (et ses deux amis Leimgruber et Eichmann) de
porter l'entière responsabilité de la situation. Aucun des trois n'ayant pu
se défendre, nous sommes allés demander à Léo Eichmann sa version de

« l'affaire Kuhn ».

Kuhn, Eichmann et Leimgruber, les trois «éprouvés». J'ai reçu des lettres
de partout, de San Francisco, de Yougoslavie, de Milan, d'ailleurs, à la
suite de la décision du comité central , avec nos photos reproduites dans les

journaux de là-bas, comme celles de véritables criminels ».

Kuhn aimerait bien réintégrer l'équipe
nationale. Le comité central s'y oppose
tant que sa plainte pénale n'est pas re-
tirée. Selon un bruit qui court, Kuhn
ne peut le faire parce qu 'il est solidaire
de vous.

— Naturellement, maintenant tout le
monde va dire que c'est de la faute  des
deux autres ! C'est absolument inexact.
Nous avons déposé trois plaintes et s'il
veut retirer la sienne, ni Leimgruber ni
moi ne l'en empêcheront. Je l'ai rencon-
tré pour la dernière fois , il y a vingt
jours, à Zurich, quand nous avons joué
contre Young-Fellows : il m'a confié
que l'a f fa i re  en était toujours au même
poin t et ne m'a rien dit de l'intention
qu'on lui prête maintenant de retirer sa
plainte.

Quand ces plaintes pénales ont-elles
été déposées ?

— Environ un mois et demi après la
décision de l'ASF de nous évincer de
l'équipe nationale.

Pourquoi ce délai ?
— Pour ce qui me concerne, j' ai long-

temps espéré que le comité centra l re-
viendrait sur ses pas. J' ai écrit deux
lettres à M. Thommen, qui m'a répondu
qu'il ne pouvait rien faire seul et que
toute cette histoire ne serait jamais ar-
rivée s'il avait été à nos côtés à Shef -
f ie ld .  Par ailleurs, les Amis de l'équipe
suisse voulaient organiser une table
ronde entre les deux parties ; l'ASF a
refusé. Nous n 'avons jamais été interro-
gés au cours de l'enquête menée par le
comité central.

Comment s'est déroulée la confronta-
tion de Berne, en juin dernier.

— Nous nous y sommes rendus tous
les trois dans l'intention de trouver une
solution à l'amiable. Nos avocats avaient
préparé une base de discussion dans le
cadre d' une tentative de conciliation :
pour que nous retirions nos plaintes ,
nous demandions à l'ASF d'annuler les
mesures prises, de nous réhabiliter et de

prendre à sa charge nos quelques frais
de procédure. Eh bien, ces messieurs ont
trouvé nos plaintes ridicules et ont re-
fusé  le principe même d'une discussion I

Quelle a été la réaction du juge ?
— Il s'est fâché.  <Je considère ces

plaintes comme parfaitement en règle ;
les quatorze membres du comité central
seront donc poursuivis*, leur a-t-il ré-
pondu. Ils pensaient saj i s doute que
nous ne ferions pas le poids, nous qui
sommes monteur sanitaire (Leimgruber),
typographe (Kuhn) et restaurateur face
à des gens qui sont, comme M. de Werra
l'a souligné à la télévision, d'anciens ju-
ristes ou de gros industriels.

Où en sommes-nous, maintenant ?
— Les Amis de l'équipe suisse, M.  Gus-

tav Wiederkehr (parait-il) et d'autres
personnes encore se sont entremis pour
tenter de trouver un arrangement. Je ne
demande pas mieux et je souhaite à
Kuhn de pouvoir retrouver sa place
(l'équipe suisse s'en porterai t bien) , inais
je  ne retirerai pas ma plainte tant que
je  ne suis Pas réhabilité : n'oublies pas
que nous avons passé en Suisse et à
l'étranger pour de tristes individus. Au
départ , nous voulions nous arranger,
mais l'ASF a mis les pieds contre le
mur. Et souvenez-vous, à Shef f ie ld , on
ne nous a pas renvoyés en Suisse , au
contraire, on nous a demandé de jouer ,
tous les trois ; et ensuite, on nous met
au ban de l'équipe nationale ! J e f a i s
cette comparaison : un tel vole 500 f r .  ;
il est condamné à trois mois de prison,
avec sursis puisqu 'il en est à son pre-
mier délit. Trois mois après on lui télé-
phone en lui disant : «Ecoutez, nous
avons réfléchi , veuillez tout de même
vous rendre à la prison et purger votre
peine de trois mois» !...

recueilli par P.A.L.

COUVET TOUJOURS LEADER EN DEUXIEME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

Le match Etoile-Colombier (deuxième ligue) s'est terminé par une
victoire des hommes de l'ex-Chaux-de-Fonnier J .  P. Held.

(Photos Schneider)

Cette onzième journé e de cham-
pionnat en deuxième ligue (10e
pour le leader) a été marquée par
un nouveau succès des trois forma -
tions de tête. Couvet a triomphé
au Locle, grâce à un brillant dé-
but ; Colombier a su, au cours
d' un match assez médiocre, tirer
son épingle du jeu contre un Etoile
« en pert e de vitesse » et Audax
a pris le meilleur sur les Italiens
de Superga, au cours d'un match
disputé sous le signe de la correc-
tion. Fleurier, en succombant de-
vant Boudi~y, conserve la gard e de
la lanterne rouge, tandis que La
Chaux-de-Fonds II confirme ses
récentes performances en battant
Xamax II , à Neuchâtel.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Couvet 10 9 0 1 18
2. Colombier 11 7 3 1 17
3. Audax 11 6 2 3 14
4. Boudry 11 5 2 4 12
5. Xamax II 11 4 3 4 il
6. Chx-de-Fds II 11 3 4 4 10
7. Etoile 11 4 1 6 9
8. Superga 11 3 2 6 8
9. Le Locle II 10 3 1 6 7

10. Floria 10 2 3 5 7
11. Fleurier 11 1 3 7 5

Troisième ligue

Cortaillod confirme
dans le groupe du Bas

Le leader Cortaillod, en battant un
de ses plus dangereux rivaux, Auver-
nier , a justifié ses prétentions. Serriè-
res, qui avait l'avantage de rencontrer
la lanterne rouge Hauterive la , en a

profité pour signer un succès qui lui
permet de passer au second rang. Le
titre dans ce groupe devrait donc se
jouer entre quatre clubs, Cortaillod,
Serrières, Buttes et Auvernier.

J O N P Pts
1. Cortaillod 10 8 1 1 17
2. Serrières 11 7 2 2 16
3. Buttes 10 6 3 1 15
4. Auvernier 11 7 1 3 15
5. Bôle 11 4 2 5 10
6. Corcelles 9 3 3 3 9
7. Saint-Biaise 9 3 3 3 9
8. Comète 10 4 1 5 9
9. L'Areuse 11 3 1 7 7

10. Xamax III 10 1 1 8 3
11. Hauterive la 10 0 2 8 2

Au fond, l'arbitre Raymond Gro-
béty qui a très bien dirigé le match
de deuxième ligue entre Swp&rga

et Audax.

Sonvilier fait le trou
- dank le-groutpe du Haut
L'équipe du Vallon de Saint-Imier, a

su profiter de l'avantage du terrain face
à son plus redoutable adversaire, Hau-
terive Ib  et a signé un beau succès qui
lui permet de conserver le commande-
ment avec trois points d'avance et un
match en moins sur ses poursuivants.
A l'attaque du second tour ce n'est pas
négligeable. Ticino, qui a lui aussi
triomphé, a encore une chance de jouer
les outsiders en compagnie de La Sa-
gne, de Hauterive Ib et du Parc. Etoile
II qui a battu Espagnol cède la lan-
terne rouge à Fontainemelon II qui a
succombé devant un FC Les Bois dési-
reux de laisser à d'autres les places
dangereuses.

J G N P Pts
1. Sonvilier 10 9 0 1 18
2. Hauterive Ib  11 7 1 3 15
3. Ticino 11 7 1 3 15
4. La Sagne '10 5 3 2 13
5. Le Parc 9 4 2 3 10
6. Espagnol 10 3 2 5 8
7. Les Bois 11 3 2 6 8
8. Dombresson 10 2 3 5 7
9. Audax H 11 3 1 7 7

10. Fontainemelon II 11 1 4 6 6
11. Etoile H 10 3 1 6 7

A. W.

IVe ligue j
, i

i Trois rencontres seulement ont Ji ' été jouées, elles n'ont apporté au- J
cune modification aux différents t

classements.
î

Sélection romande - Sélection suisse alémanique
Demain soir à la Maison du Peuple meeting de boxe

On s'entraîne ferme chez les Chaux-de-Fonniers .

Ler, dirigeants de la Société pugi-
listique, dans le cadre de la prépara-
tion aux championnats suisses, ont
mis sur pied un nouveau meeting à
l'intention de leurs nombreux espoirs.
On sait les récents succès remportée
par les poulains de l'excellent entraî-
neur Francis Heimo, succès qui seront
suivis de victoires encore plus pro-
bantes si l'on en juge la préparation
intensive de l'équipe. Chaque mardi,
jeudi , vendredi et dimanche matin,
les boxeurs prennent le chemin de la
salle d'entrainement I

Douze combats
Demain soir, dans les locaux de la

Maison du Peuple, les fervents de la
boxe pourront suivre une douzaine de
combats de valeur. Les Romands ali-
gneront des boxeurs des salles de Ge-
nève et Colombier en plus des Chaux-
de-Fonniers Pasche, Quaranta, Ca-
gnazzo, Lezzi, Gernoub, Lanterna,
Sgarlatto, Zandrini, etc. Dans la sé-

lection rivale, on trouve des battants,
tels Zingre (Soleure) , Vogel (Bâle) ,
Schlapfer (Bâle) , etc.

Programme chargé
Non contents de ce nouveau meeting,

les dirigeants de la Société pugilisti-
que ont également annoncé la par ti-
cipation des boxeurs chaux-de-fon-
niers aux prochains meetings de So-
leure (8 décembre, revanche du match
de demain soir), Porrentruy (16 dé-
cembre) et Fribourg (23 décembre).
Rien n'est donc négligé afin de don-
ner le maximum de * ring » aux re-
présentants de la Société pugilistique,
dont on pourra suivre demain soir
les évolutions.

A. W.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

Yverdon, ce soir, à La Chaux-de-Fonds
En match comptant pour la Coupe de Suisse

Lis Chaux-de-Fonniers compteront beaucoup sur Clerc pour faire la
décision.

Cette fois-ci plus moyen de se contenter d'un match nul, les hommes
de Vincent doivent absolument s'imposer sur leur terrain de la Char-
rière s'ils entendent poursuivre leur carrière en Coupe 1 A Yverdon, les
Vaudois, massés devant leur brillant gardien Pasquini, avaient réussi
l'exploit de tenir en échec les Zappella, Clerc et autre Jeandupeux.
L'équipe de première ligue s'est encore distinguée dimanche dernier en
tenant le leader de première ligue, Monthey, en échec en terre valai-
sanne. Ce n'est donc pas en battus que les Yverdonnois prendront le
chemin des Montagnes neuchâteloises. De son côté, l'entraineur Jean
Vincent a profité du récent Suisse-Italie pour préparer cette rencontre
de Coupe. Pour ce match il alignera ses meilleurs éléments qui — le
fervent public de la Charrière n'en doute pas — sauront obtenir une
qualification qui leur permettra d'affronter Bienne lors du prochain
tour. Attention toutefois «à la Coupe et ses surprises »... PIC.
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m Jean Lefèbvre, Dany Carrel

vous feront rire aux larmes
¦ UN IDIOT A PARIS

Délicieux et irrésistible de drôlerie...
I Un Innocent rencontre une nouvelle « Irma la Douce »

[E_3U_____U___H_S__BI_I11 15 h. et 20 h. 30
_ Le grand film français réalisé par Robert Hossein
| sur la véritable histoire du moine maudit de la cour

du tsar 'Franscope-Eastmancolor
| J'AI TUÊ RASPOUTINE

Gert Proebe, Peter Me Enery, Rober t Hossein
Géraldine Chaplin , Ira de Furslenberg 

" — >;-;- " *¦ 1g u 1 C

11y  ̂T. 1*7 J B_________ u\mmm - soirées : 20 11., 21 h. 30
art et essai Exceptionnel - Sensationnel
| LA BOMBE

« The War Gamex » — « Le film le plus important de
I l'histoire du cinéma. » (C. LeLouch) - Personnes sensibles¦ et impressionnables s'abstenir , merci.

g Le « Bon Film », 17 h. 30 : DROLE DE FRIMOUSSE

-IM \̂ 3tmmmm B CB Wmm 15 h " 20 h ' 30

Un sensationnel film artistique
¦ Un chef-d'oeuvre qui enchantera les fervents de la danse¦ LE GRAND BALLET
M 70 mm. Vistarama-Couleurs
* Un tout grand film
m En matinée enfants admis

lHE_ _̂___- EEKEE1 M b 30
_ En grande première suisse

John Wayne, Robert Mitchum
_ dans le superwestern qui fait fureur à Paris
I EL DORADO
_ Une réalisation de Howard Hawks en Technicolor
| Le western que vous attendiez ! Le western de l'année !

IEH3 EE fl EE33I 15 h'
_ 20 h~

La séance commence par le film
| Première de la grande réédition du film de Cécil de Mille

LES DIX COMMANDEMENTS
Charlton Heston, Yul Brinner, Anne Baxter

Quatre heures de spectacle inégalable et inoubliable
• Prix : Fr. 3.—, 3.50, 4.—, 5.— Technicolor-Vistavision

9 Sélection Guilde du Film #

KWAIDAN II
la Femme des Neiges - La Réconciliation

Mise en scène: Masaki Kobayashi - Version originale sous-titrée
CE SOIR à 20 heures

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

m Samedi 25 novembre, à 20 h. 30 1

Le Théâtre de Monte-Carlo, Dijon-Besançon

i présente ^^————

j LA VEUVE JOYEUSE I
Opérette en 3 actes avec

la divette : Suzanne Deilhes-Sorano
le baryton Maurice Bogeat
le fantaisiste Edmond Carbo

et Robert Delattre

Orchestre de 20 musiciens
dirigé par Pierre Sauriez

I LE GRAND BALLET I
et SES DANSEURS ÉTOILES - ATTRACTIONS

Un spectacle de choix

Prix des places de Fr. 5.50 à 16.—, taxes comprises
Vestiaire en sus

Location à la Tabatière du Théâtre dès mardi 21
novembre pour les Amis du Théâtre et dès jeudi

1 ¦ 23 pour le public, téléphone (039) 2 88 44 1

Amis du Théâtre attention: le bon No 3 est valable

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
dès 18 h.

^j y m ^ ^m<lr^m\

Pratique, efficace, pliable, le nou-
veau casque-séchoir SOLIS no. 451
Chauffage puissant (800 watts) et
grand débit d'air garantissent un
temps de séchage particulièrement
court. Le commutateur SOLIS à
4 degrés permet d'adapter la chaleur
à chaque désir individuel. Après
l'emploi la visière-est poussée vers
le haut et le casque se range avec
un volume très réduit. Avec support
de table et 3 m de cordon

seulement Fr. 78.—
Pied pliable pour ce modèle Fr. 26.—
dans les magasins spécialisés

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 29 et jeudi 30 novembre

Vendredi 1er et samedi 2 décembre, à 20 h. 15

SOIRÉES
THÉÂTRALES

de la Section préprofesslonelle de l'enseignement secondaire inférieur

1. AIRS DE FLUTE par le groupe ACO, direction B. Oppliger

2. « LE PETIT PRINCE », adaptation pour la scène de l'œuvre d'Antoine
de Saint-Exupéry

S. L'ALBUM DE FAMILLE, fantaisie rétrospective des années 1920 à
1940.

Prix des places : Fr. 3.30, 4.80 et 7.—

Location : chaque Jour sauf samedi après-midi et dimanche, de 10 h. à
12 h", et de 16 h. à 18 h., au secrétariat de la Section préprofessionnelle ,
collège de l'Ouest, 115, rue du Temple-Allemand.

Location par téléphone au (039) 3 21 96. Une demi-heure avant le specta-
cle, location à Musica-Théâtre.

i BOUCHERIE Ë
Centre Co-op des Forges

_____ H
une variation pour vos menus

I saucisse à rôtir 1
1 de campagne I

les 100 gr. % / \f

avec la ristourne, la viande est moins
¦ chère à la Co-op

IH

2 calorifères
à mazout sont à
vendre, état de neuf ,
un pour 200 m3 et
un pour 200 à 400
m.3.
Hôtcl-de-Ville 25 1er
étage, tél. (039)
3 29 85 dès 18 h.

N5^
T0„GUNTEN
Verres de contact
AT. Léop-Bobert 21

Dame cherche

nourrisson
à garder à la jour-
née ou à la semaine.
— Tél. (039) 3 60 85.

Particulier cherche
capital

Fr. 50000.-
(terrain garantie).

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

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. Garantie
de fabrique. 24 mois de crédit sans
intérêt. Prospectus et conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.

J'achète

foin
en bottes.

Paul Niklaus
3235 Erlach

Tel. (032) 88 13 12
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Suisse romande

8.30 Télévision scolaire.
Le Rhin fleuve européen.

9.15 Télévision scolaire.
10.15 Télévision scolaire.
17.00 Bondln, picotin.

Un quart d'heure pour les tout
petits

17.15 Le cinq à sis des jeunes.
18.15 Une fille du régent.

Feuilleton.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Tour de terre.

Les muscles.
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 Les Saintes Chéries.

Eve et le voyage d'affaires.
21.00 Les sentiers du monde.

De l'étude ethnographique au
spectacle cinématographique.

22.35 Téléjournal.
¦

France 1
10,12 Télévision scolaire.

Mathématiques ^ la droite orien-
tée et le plan orienté — Travaux
expérimentaux : pluviométrie.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.

Histoire : le nouveau télémaque :
vers l'Egypte — Mieux voir : his-
toire : le château-fort — Actuali-
tés — Le monde animal : man-
chots et phoques.

16.05 Télévision scolaire.
Théâtre de tous les temps : du
texte à la scène : Turcaret — Ate-
lier de pédagogie : la numération.

18.25 Sports jeunesse.
Tir pistolet - carabine.

18.55 Artisanat tunisien.
Métiers d'art tunisiens.

19.10 Jeunesse active.
Ronde lorraine.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les habits noirs.

Feuilleton.
20.00 Actuali tés télévisées, télé-soir.
20.35 Les coulisses de l'exploit.
21.35 Nuits de princes.
22.35 Lectures pour tous.
23.35 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.55 Loterie nationale.

France II
18.15 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
Mathématiques générales.

19.40 Kiri le clown.
Néron chien .savant.

19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Présentation et les dossiers de

l'écran.
20.15 Octobre.

Film.
22.00 Les dossiers de l'écran.
23.15 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 Magazine féminin. 17.00 L'heure

enfantine. 17.30 TV-junior. 18.15 Pour
les amateurs de Jazz. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Die sechs Siebeng 'scheiten , con-
cours entre gymnasiens suisses et alle-
mands. 20.00 Téléj ournal. 20.20 Citoyens
en uniforme. 20.50 Les robots, film. 21.40
Chronique de politique intérieure. 22.10
Téléjournal .

ALLEMAGNE 1
15.15 Le jazz à travers la critique.

15.55 Le croiseur «Arwed Emminghaus».
16.40 Kaléidoscope anglais. 17.25 Chœur
des mineurs sarrois. 17.55 Service reli-
gieux du Jeûne. 18.25 Escale à Colombo.
18.55 Rendez-vous avec Kurt Bohme,
variétés. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Crime avec préméditation , pièce. 21.35
Concert. 22.35 Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
13.50 Journal de l'Europe. 14.35 Dan-

gereux bonbons , film. 15.30 L'Ecole
Senckenberg, une institution qui prépa-
re les assistants des musées. 16.00 Die
Martinsklause, film. 17.30 Progy à Vien-
ne. 18.30 Le Jeûne dans le monde mo-
derne. 18.55 Dieu en édition de luxe.
19.27 Météo. Informations. 19.40 L'eau
c'est la vie. 20.00 Oedipe est roi, tragé-
die. 21.15 Ballades irlandaises, film. 22.15
Informations. Météo. 22.20 Wolfgang
Fortner , compositeur et chef d'orches-
tre.

Radio
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 2o - 50 - 100 I 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musi-
que sans paroles. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ron-
de. 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 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants. 19.35 La Fa Mi. 20.00 Maga-
zine 67. 20.2o Ce soir, nous écouterons.
20.30 Les Concerts de Genève. 22.3Q In-
formations. 22.35 La semaine littéraire.
23.0'0 Au pays du blues et du gospel.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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 Vingtrquatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Opti-
que de la chanson. 21.30 Sport et mu-
sique. 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 Orchestre récréa-
tif. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Œuvres de Rachma-
ninov. 16.05 Chants de Noël et d'hiver.
15.30 Thé dansant. 17.3o Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.20 Sérénade pour Lily. 19.00
Sports. Communiqués . 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Orchestre
de mandolines de Berne. 20.15 Arriè-
re-Automne, pièce en dialecte bernois.
21.15 Vieilles chansons et danses po-
pulaires suisses. 21.45 Le théâtre chré-
tien. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Les 101
Violons.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.3o Informations. Ac-
tualités. 13.00 Club du disque. 13.20
Concerto. 14.05 Juke-box. 14.45 Disques
en vitrine. 15.00 Choisi pour vous. 15.16
Les grands interprètes. 16.05 Interprètes
sous la loupe. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 En musique. 18.30 Café-concert.
18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos.
19.15 Informations. Actualités. 19.46
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle; 20.10 La Leçon, pièce: 21.10
Orchestre Radiosa. 21.30 Jeu musical.
22.05 Documentaire. 22.3o Album pour
la Jeunesse. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Nocturne. 23.30 Reflets suis-
ses.

JEUDI 23 NOVEMBRE
SOTTEMS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean 8.00 Miroir-
flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les souris
dansent. 10.00 Miroir-flash ll.oo Miroir
flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10-00 , 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.3o Pages de Schumann.
9.05 Paris en automne. 10.05 Disques.
10.20 Radoioscolaire . 10.50 Disques.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Sex-
tette R. Dokin.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Bande
sonore. 7.00 Musique. 8.30 Disques. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05
Les heures de la musique. 12.00 Revue
de presse.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

IMPAR-TV • IMPAR-RADIO •

COMMUNIQUÉS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le j ournal.)

Match au loto.
Ce soir dès 20 h., au Cercle catholi-

que , par l'ARTM.
En grande première suisse, « El Do-

rade », le western de l'année !
Avec John Wayne et Robert Mit-

chum dans une réalisation de Howard
Hawks. « El Dorado », un western de
grande classe qui fait fureur à Paris, à
ce jour 418.471 spectateurs et le succès
continue... Vedette No 1 du genre, John
Wayne et son partenaire Robert Mit-
chum forment un tandem parfois co-
casse mais sachant aussi se servir de
leurs points comme de leurs armes.
C'est une parfaite réussite constituant
un excellent spectacle de détente , assu-
ré d'un très vif succès. « El Dorado », le
film que vous attendiez ! Dès ce soir au
cinéma Ritz. Séances tous les soirs (dès
aujourd'hui) à 20 h. 30. Matinées à 15
heures, samedi et dimanche.

Quarantième anniversaire du Conser-
vatoire.
Le Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds fête le 25 novembre son quaran -
tième anniversaire , quarante années
bien remplies pendant lesquelles, prin-
cipalement sous l'impulsion de Charles
Faller et d'un certain nombre de grands
maîtres, il a contribué dans une très
large mesure au développement de la
musique dans les Montagnes neuchâte-
loises. Pour marquer cet événement, il
fallait naturellement « faire de la musi-
que » , surtout en faire avec les forces
'¦¦ de la maison ». Des musiciens che-
vronnés, pour la plupart anciens élèves
du Conservatoire, préparent un beau
programme que vous pourrez venir en-
tendre à la Salle de musique le samedi
25 novembre à 16 h. 30.
L'Association suisse des Invalides, sec-

tion de La Chaux-de-Fonds.
- L'Association suisse des Invalides,
section de La Chaux-de-Fonds, remer-
cie vivement toute la population de la
ville pour sa générosité et l'accueil
qu'elle réserve à la collecte de Noël
pour ses membres.

Elle exprime encore toute sa recon-
naissance aux personnes se dévouant
durant toute l'année.

En outre . l'Association suisse des In-
valides, section de La Chaux-de-Fonds,
informe le public qu 'elle est tout à fait
indépendante et qu 'elle ne reçoit aucun
subside des pouvoirs publics.
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Cet emblème
est réservé f^^AÏmlflà un petit nombre !¦ fiWSJlMne voitures exclusives: ¦ ¦_ ¦ f

la Commodore, 17_P31 lUBFiproduite en wm mmm ¦¦¦»»• ¦m pe,i,es!érie" Aujourd'hui le
petit nombre est devenu grand.

LWSL ——< j t s n m  jim_____E_n f_ftl ffl __ _____n_l__l __¦¦_____ i.in JlS Moteur S 6 cy lindres de 2 ,5 litres , 131 CV.
¦ H BW gl le " n _PWfl"Wfl ffn Arbre à cames en tête.

iPSaJ 9ÉM«J ft_ mWË IM Vilebrequin à 7 paliers.
________ HB «U mmmW BH_F M_ «MJj ¦_¦ VHHl Dk Wffii 4 vitesses avec levier au plancher _0^B3BSa =FT~<^

^

^£0 'mm ou transmission automatique. -_*________^^ PWS^

JJ $% mm I m  B u I Z J m wM. m m Coupé Fastback ' 2 p° rtes - ^̂ Mippg™*̂ ^
mmmW Wmm\ m̂W m̂W *mmV mWmW Ŝ m̂m m̂mW Pr ix  i n d i c a t i f  : à partir  de fr. 13 375.-. iV ' mWmimimm\m ^̂ r mT

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

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse __^_ „1 an Fr. 90.—
ï S» ?¦ £s i ™* » «*
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 426 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

Neuchâtel
MERCREDI 22 NOVEMBRE

Salle des Conférences : 20 h. 30, Con-
f érence « La Sicile ».

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 h.,
Tripet , rue du S<iyon ; ensuite,
cas urgen t, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h„ Que vienne la

nuit.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La Reli-

gieuse.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Belle de

jour.
Rex : 20 h. 30, Noite - Vazia.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Blow-up.
Bio (art et essai) : 15 h. et 20 h. 45,

La collectionneuse ; 18 h. 40, Les
indif férents .

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 22 NOVEMBRE

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.

PARC DES SPORTS : 20 h. 15, La
Chaux-de-Fonds — Yverdon.

STUDIO CHASSEURS DE SONS :
18 h. à 21 h., Semaine enregistre-
ment émission du 7 décembre.

THEATRE : 20 h. 30, Topaze.
PHARMACIE D'OFFICE : lusqu à 22 h.,

Neuenschwander , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents tel. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tel N o 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de tamille)

FEU : Tel No 18
POLICE SECOURS : Tel Nn 17
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 22 29.



S?™! Grand match au loto =ÉPM
des 20 heures Superbes quines, entre autres une pendule neuchàteloise 1er tour gratuit
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Chauffage d' appoint - I ¦̂ ^̂ B^̂ ^Bl I I fa gc économi que... pour fr.

quand il ne fait pas en- I ^^^^^^^^^ SIIH j I 16-30 vous disposez de treize
core assez froid dehors, I I kilos de calories... longue
chauffage nécessaire quand I M^^.^^^^^^i ; I  I durée. Le 

Bulagaz 

est une
il fait tout juste assez chaud I I énergie propre qui ne dégage
dedans Shell Butagaz est là! \ m  WWÊ I I ni suie ' ni poussière... ni
Butagaz est une énerg ie I B^^^^^y^^f ]m I odeur. Le «Buta Therm'X»
soup le , immédiatement dis- I i||| | brûle sans flamme. Le peut
ponible où et quand on en a I I modèle chauffe une pièce de
besoin - elle ne dépend ni de I I 60 à 80m3. Il coûte fr.418 -
canalisations spéciales, ni de I __HBH_______HBD___D et sa consommation varie de
raccordements. Vous réglez la température 7 à 21 centimes à l'heure. Le grand modèle
comme et quand bon vous semble, exacte- chauffe de 80 à 100 m3 pour une consomma-
ment selon vos désirs - Butagaz est un chauf- tion de 8 à 32 centimes. Son prix : fr. 498.-.

B BUTAGAZ
Le_ fourneaux BUTAGAZ sont W^ T 3^5 l H_i  ̂ Chaux-de-Forlds

en vente chez le dépositaire: E£fl| JoA^̂ ^̂ ^̂ ^ L ^^9^9 
Grenier 5-7 - 

Tél. 

039, 2 45 31

et chez les sous-dépositaires ci-dessous:

W. Eisenring Pierre Donzé Serge Bahler S. Schluchter
Installateur Fourrages-Transports Ferblanterie Agriculteur

Les Brenets Les Breuleux La Brévine Cormoret

Ernest Wâlchli Maurice Cattin Georges Sieber Pierre Beuret
Sellerie Epicerie Corderie Gérant

La Perrière Les Pommerats La Sagne Saignelégier

f N
COMMUNE

DE COLOMBIER (NE)
Services industriels

Ensuite de démission honorable,
le poste de

CHEF
des Services industriels
est mis au concours.

Poste intéressant pour personne
active, désireuse de diriger seule
les Services industriels (eau -
gaz - électricité) d'une com-
mune de moyenne importance.
Les candidats, ingénieurs élec-
tricien ETS ou titres équiva-
lents, porteurs de maîtrise, etc.,
sont priés de s'adresser à M.
R. Strohhecker, directeur des
Services industriels, à Colom-
bier (NE ) , tél. (038) 6 35 45 ou
pendant les heures de travail
tél. (038) 8 44 61, qui donnera
tous les renseignements néces-
saires.

i
Début de l'engagement 1er fé-
vrier 1968 ou date à convenir.
Les offres de service manuscri-
tes avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à
adresser au Président du Con-
seil communal de Colombier.

I
_u_ , ~1
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cherche

TAILLEURS DE PIGNONS
connaissant les machines Wahli et Bechler, éven-
tuellement

MÉCANICIEN
serait mis au courant, ainsi que

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ
Entrée immédiate ou à convenir.

f 1
Nous cherchons

HORLOGER
OU

MÉCANICIEN
pouvant assumer l'exploitation d'un nouveau
groupe d'empierrages.

Faire offres sous chiffre P. 55.157 N., à Publici-
tas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

^ A¦¦A. àm

demande

horloger
complet

capable d'occuper le poste de

chef
de production

Le titulaire doit avoir les qualités requises pour suivre
une faJbrication 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 8, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 313 55.

Occasion unique pour

? mécanicien
Nous cherchons un . collaborateur
avec de bonnes références comme

^
mécanicien

f itinérant
pour le poste de surveillant de
chaînes de montage automatisées.

Formation comme

? spécialiste
est prévue.

Candidats capables, de langue fran-
çaise, possédant le diplôme de fin
d'apprentissage, âgés au moins de
23 ans, qui cherchent une occupa-
tion indépendante, sont priés de

? 

faire leurs offres de service sous
chiffre A 60201, à Publicitas S.A.,
Grenchen.

Nous engageons

faiseur
d'étampes
expérimenté dans l'usinage du métal

s - dur, pour la-construction d'étampes
d'horlogerie.

Prière de se présenter, d'écrire ou de télé-
phoner à OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.

Notre entreprise relativement petite, cherche
une

secrétaire
de langue maternelle française et de nationalité
suisse avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Ce poste offre des possibilités à une employée
ayant de l'initiative et le sens des responsabi-
lités.

Nous demandons quelques années de pratique.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à GLUCYDUR S. A.,
Viaduc 30, 2501 Bienne.

NOUS CHERCHONS

dessinateur-constructeur
en machines pour nouvelles constructions dans
le secteur machines de précision. Les intéressés
ayant accompli un apprentissage dans une
fabrique d'horlogerie ou d'outillages voudront
bien s'annoncer aux USINES SPHINX MULLER
& Co. S.A., 4500 Soleure.

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds une

FEMME
CONSCIENCIEUSE
pour nettoyage d'appareils. Travail facile
(pas de travail à domicile) pour 4-6 jours
ou 8-12 demi-journée s par mois.
Faire offres à Case postale 35, 1019 Lau-
sanne.

On cherche

SOMMELIÈRE
Débutante, étrangère acceptée. Congé
le dimanche.
Téléphoner au (039) 2 87 87*

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

1 ï m
Manufacture de boites de mon-
tres de la vallée de Delémont

engagerait pour son départe-
ment

CRÉATION

PERSONNE
CAPABLE
ayant du goût pour l'exécution
de modèles ; exigeons connais-
sances du uournage, du fraisa-
ge et limage. Poste conviendrait
pour mécanici3n ou spécialiste.
Salaire au mois pour personne
capable. Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre 50294,
à Publicitas, 2800 Delémont.
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Pour une belle couronne, croix ,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS ¦ Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

LA FAMILLE DE MADAME LOUISA DUVANEL
exprime sa sincère reconnaissance et ses remerciements à tous ceux
qui par leur présence, leurs messages, ou leurs envois de fleurs ont
pris part à son chagrin.

Oenève, novembre 1967.

H

mm LA MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret d' annoncer la décès de

Monsieur

René MAGNIN
son fidèle et dévoué directeur.

Nous garderons de lui un souvenir amical et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de s'en référer à l'avis de la famille.

_-_____nHB___M__HV___HH______HH____________l_ll______Hn____Ma__B

A vous qui avez honoré la mémoire de notre très chère maman et
grand-maman par votre témoignage d'affection et de profonde sympathie
et qui avez partagé notre douleur , nous vous adressons nos remerciements
sincères.

Un merci particulier à toutes les personnes qui ont envoyé des fleurs
et mis leur voiture à notre disposition.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
DE MADAME JEAN PIAGET-PY.
LE CERNEUX-PEQUIGNOT et LE LOCLE , novembre 1967.

_L_ LA SECTION DE LA CROIX-BLEUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René MAGNIN
son fidèle membre actif.

Pour les obsèques, prière de s'en référer à l'avis de la famille.

Le Locle
LE COMITE , LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE L'HOPITAL DU LOCLE

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John MATTHEY- DORET
administrateur

Durant de nombreuses années, M. John Matthey-Doret s'est dévoué
avec cœur et généreusement à notre hôpital , qui lui doit une grande
gratitude.

Nous conserverons son souvenir. Le comité

Monsieur et Madame Jean Breguet-Stoll, au Locle ;
Monsieur et Madame Dr P.-A. Nussbaumer-Breguet et leurs enfants

Patrick et Nathalie, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gérald Breguet-Vlrieux, au Locle ;
Monsieur Pierre Breguet, au Locle ;
Monsieur et Madame Prof. Dr A. Stoll-Amsler , à Arlesheim, leurs enfants

et petits-enfants, à Rheinach , Arlesheim et Bâle ;
Madame L. Kappeler-Meyer, à Baden, ses enfants et petits-enfants, à

Baden et Zurich ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Walter STOLL
née Emilie Kappeler

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur , tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui le mardi 21 novembre 1967 ,
après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 23 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 h. 15.
Honneurs à 15 h . 45.
Domicile mortuaire :

Avenue des Cerisiers 49, Pully.
Dieu est amour.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part. ,

Magnifique victoire de l'Olympic à Meudon (Paris)
Dimanche dernier les cou-

reurs de la SEP Olympic se
sont rendus dans la banlieue
parisienne, plus particulière-
ment à Meudon. pour pren-
dre part au grand cross
qu 'organise chaque année le
club de cette ville. Ce sport
étant très populaire dans la
région parisienne et en Fran-
ce en général , les équipes se
composent d'un minimum
de six coureurs pour l'addi-
tion des points et l'attribu-
tion du challenge. U fallut
donc compléter l'équipe par
un invité puisque l'Olympic
compte actuellement cinq
athlètes de catégorie élite. Le
champion suisse Sidler accep-
ta volontiers de renforcer la
formation chaux-de-fonnière.

Après un dépar t en lon-
gue côte qui fut enlevé ra-
pidement par les quelque 250
concurrents de l'élite, Sidler
se joignait au groupe de tête
avec le jeune espoir français
Bossy et le policier Guillet.
Lors de l'ultime boucle. Si-
dler attaqua au sommet de
la très difficile côte du «Ta-
pis vert » et s'assura un
avantage qui ne cessa de
croître jusqu 'à l'arrivée.
Quant aux autres membres
de l'équipe chaux-de-fonnière. les jeu-
nes surtout , ils s'acharnèrent à conqué-
rir le challenge mis en compétition et
que l'AS Police convoitait avidement
Leuba en se classant 8e prouvait son
excellente forme, alors que Jean-Pierre
Graber , surprenait chacun en effectuant
une fin de parcours rapide qui lui va-
lait une brillante 10e place : Graf , 12e
consolidait la position de l'Olympic qui.
avec les classements de Fatton 23e et
Jacot 45e, s'assurait le challenge « So-

L 'équipe chaux-de-fonnière à Paris . De gauche à droite : Leuba, Graber I ,
Rufenacht  ( jun ior) , Fatton , G r a f ,  Sidler (va inqueur)  et Jacot.

leil et Sports » . C'est là un succès sans
précédent dans les annales de l'Olympic.
U est rare à l'échelle nationale qu 'un
club suisse s'impose à l'étranger en
équipe de six hommes, quand bien mê-
me Sidler y a pris une part importante,
on dénombrait pas moins de quatre
athlètes authentiques produits du club.

Chez les juniors qui furent 114 à pas-
ser l'arrivée, Rufenacht. de l'Olympic.
éprouvait quelques difficultés en fin de
course et terminait au 16e rang.

A noter encore que la catégorie élite
comportait plus de participants que
toutes les catégories réunies lors du cross
national de notre ville qui groupait des
coureurs de toute la Suisse.

CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1.
Olympic La Chaux-de-Fonds 100 pts ; 2.
AS Préfecture de police 112 ; 3. Stade
de Vanves 294 ; 4. CSADN 313 ; 5. USM
Malakoff 380 ; 6. White Harries 425.

Jr.

Pas de Chaux-de-Fonniers
dans l'équi pe nationale

Hockey sur glace

La Commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace a rencon-
tré quelques difficultés pour former
l'équipe suisse qui rencontrera la Fran-
ce dimanche, à Grenoble (début du
match à 17 heures ) alors même que
les joueurs neuchâtelois étaient d'ac-
cord de jouer, la direction du HC La
Chaux-de-Fonds a refusé de -les. libé-
rer. D'autre part , Heinz Luthi. blessé,
n 'a pas pu être retenu . L'équipe suisse
sera composée des joueurs suivants :

i Gardien : Clerc ( Genve-Servette).
Arrières : Jurg Lott , Frei (Kloten) ;
Cône, Alain Rondelli < Genève-Servet-
te) . ¦— Avants : Giroud. Chappot , Piller
(Genève-Servette . : Uli Luthi , Peter
Luthi, Hubler (Kloten ) : Henry. Rey
(Genève-Servette.) , Urs Lott (Kloten ) .

Championnat suisse de LNB
Groupe ouest : Lausanne - Martigny

4-1 (1-0 -1 2-0) . — Groupe oriental :
Lugano - Saint-Moritz 6-4 (0-0 4-2 2-2) .

En première ligue
Groupe 5 : Le Locle - St-Imier 10-2 ;

Yverdon - Young Sprinters II 9-2 ; Val-
lée de Joux - St-Cergue 7-4 ; St-Imier -
Fleurier 2-5 ; Genève-Servette II - Le
Locle 4-7.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Yverdon 2 2 0 0 14-3 4
2. Le Locle 2 2 0 0 17-6 4
3. Fleurier 2 2 0 0 9-5 4
4. Vallée de Joux 2 1 0  1 10-8 2
5. Genève-Serv. II 2 1 0 1 7-9 2
6. St-Cergue 1 0  0 1 4-7 0
7. Tramelan 1 0  0 1 1-5 0
8. Y. Sprinters II 2 0 0 2 4-12 0
9. St-Imier 2 0 0 2 4-15 0

L'ANCIEN BOXEUR MARCEL THIL ACCIDENTE
L'ancien champion du monde M.

Thil a été sérieusement blessé dans
im accident de la route, à la sortie
d'Aix-en-Provence. La voiture que
conduisait l'ancien boxeur est en-
trée en collision avec un véhicule
venant en sens inverse. Le choc a
été très violent et Marcel Thil , sa
femme et la conductrice du deu-
xième véhicule ont été plus ou moins
sérieusement atteints. "'

Ex-champion du monde
Marcel Thil avait remporté le

championnat du monde des poids
moyens en battant , le 11 juin 1932
à Paris, l'Américain Gorilla Jones
par disqualification au lie round.
Ce titre, il l'a défendu 12 fois et le
conserva j usqu'à la fin de sa carriè-

re, en 1937. Né le 29 mai 1904, Mar-
cel Thil avait déj à été victime d' un
grave accident de la route en mars
1966, mais sa robuste constitution
lui avait permis de se remettre ra-
pidement.

Football

Lugano qualifié
en Coupe de Suisse

Au stade Cornaredo, en présence de
2500 spectateurs, Lugano a battu Aarau
par 3-1 (mi-temps 3-0) en match à
rejouer des 16es de finale de la Coupe
de Suisse. Lugano jouait sans Pullioa.
L'Argovien Bauer a été expulsé à la
30e minute par l'arbitre , M. Bucheli
(Lucerne).

Un seul match samedi
en Suisse

Tous les matchs de la prochaine Jour-
née du championnat suisse de Ligue na-
tionale auront lieu dimanche, à l'excep-
tion de Bienne - Young Fellows, qui
sera joué samedi à 20 h. 15. Dimanche,
dix rencontres débuteront à 14 h. 30
alors que Servette - Lucerne . Bellinzo-
ne - Lugano et Wettingen - UGS com-
menceront à 14 h. 45.

Le Locle
l'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée. Ps. 121, v. 8.

Madame John Matthey-Doret-Othenin-Girard et ses enfants :
Monsieur Gilbert Matthey-Doret,
Monsieur Bernard Matthey-Doret,
Mademoiselle Evelyne Matthey-Doret ;

Monsieur Arthur Matthey-Doret ;
Madame Madeleine Matthey-Doret et son fils, à Colombier ;
Monsieur et Madame Robert Matthey-Doret et leurs enfants, à Sion ;
Madame Emma Othenin-Girard, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la, profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

John MATTHEY- DORET
leur bien-armé époux , papa , fils, frère, beau-fils , beau-frère , oncle, neveu,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 53e année, après
une courte maladie.

, LE LOCLE, le 21 novembre 1967.
Jésus est mort pour nous afin que,
soit que nous veillions , soit que nous
dormions, nous vivions ensemble avec
lui. I Thess. 5, v. 10.

L'incinération aura lieu vendredi 24 novembre, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures au Temple français du Locle.
Veuillez penser à l'hôpital du Locle, cep. 23-1333 et au Service d'Aide

familiale cep. 23-3341.
Domicile mortuaire :

Envers 9, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cyclisme

Déclassement tardif !
Les Hollandais Post et de Roo et les

Italiens Dalla Bona et de Pra . coupables
d'être restés dans le sillage des adver-
saires qui les dépassaient pendant le
déroulement du 2e Trophée Baracch i, le
4 novembre, ont été exclus du classe-
ment de cette épreuve par la Commission
technique et de discipline de l'Union du
cyclisme italien professionnel. Les Hol-
landais s'étaient classés troisièmes et les
Italiens sixièmes.

Le comité exécutif de l'EBU a choi-
si l'Italien Bruno Arcari parmi lea
cinq challengers aspirant au titre de
champion d'Europe des super-légers
( Hashas, Rasmussen, Maki , Krogg,
Arcari) , détenu actuellement par
l'Autrichien Johann Orsolic. En con-
sidération du résultat controversé
de la précédente, Orsolic a toutefois
été autorisé à défendre volontaire-
ment son titre contre l'Espagnol
Juan Albornoz Sombrita , le 5 décem-
bre à Vienne.

Le comité a en outre autorisé l'Ita-
lien Piero del "'apa , champion d'Eu-
rope des mi-lourds, à mettre volon-
tairement en jeu son titre contre
l'Allemand Lothar Stengel (2 décem-
bre à Francfort) . En ce qui concerne
les poids plume, dont le titre est
vacant depuis la renonciation de
Howard Winstone , le comité a dési-
gné l'Espagnol José Legra comme
challenger du Français Yves Des-
maret.

Deux combats pour
le titre européen

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A,



Le nouvel incident d'hier au Moyen-Orient serait
le plus grave depuis la fin de la guerre de juin
Un nouvel et grave incident a mis aux prises, hier matin, sur le Jourdain ,
les Israéliens et les Jordaniens. L'aviation, l'artillerie et les blindés sont
intervenus et les combats se sont poursuivis durant quatre heures. Selon
les Jordaniens, les Israéliens ont bombardé le camp d'Al Kamara, à 6 km.
à l'est du Jourdain , qui abrite 25.000 réfugiés, ainsi que les positions mili-

taires d'Oum Achchourat et d'Al Mundassah.

Amman fait état de deux chas-
seurs israéliens abattus, de deux
chars détruits et de deux positions
d'artillerie réduites au silence.

VERSION ISRAELIENNE
Selon les Israéliens, ce sont des

chars jordaniens qui ont ouvert le

feu les premiers. La riposte israé-
lienne, menée avec l'appui de l'avia-
tion , a détruit six chars et un vé-
hicule blindé. Un chasseur Mystère
a été atteint par le feu des Jorda-
niens et son pilote, qui a fait fonc-
tionner son siège éj ectable, est tom-
bé à l'est du Jourdain. Jérusalem

dément que le camp des réfugiés ait
été visé.

LES PERTES
A Amman, on annonçait hier que

le bombardement systématique du
camp de réfugiés d'Al Kamara a
fait 14 tués et 28 blessés. Le pre-
mier ministre Talhouni a fait par-
venir à M. Abdoul Rifai, délégué
permanent jordanien à l'ONU, un
mémorandum détaillé sur les cir-
constances de l'incident.

Un porte-parole israélien fait part
de la mort de deux soldats israé-
liens tandis qu'un troisième était
blessé au cours de la bataille d'ar-
tillerie.

ARRESTATIONS EN CISJORDANIE
En Cisjordanie, les autorités israé-

liennes faisaient arrêter 14 Arabes
de Jenine, accusés d'avoir pris part
au sabotage commis récemment dans
une usine d'assemblage de voitures
à Nazareth.

ATTENTAT CONTRE UN MAIRE
A JERUSALEM

Enfin, on apprenait qu'un atten-
tat contre la vie du maire de Ra-
malah, M. Nadin el Zarou, avait
échoué hier soir dans l'ancienne
ville arabe de Jérusalem. Un hom-
me a tiré plusieurs coups de feu
contre le maire qui se trouvait en
visite à Jérusalem. Plusieurs arres-
tations ont été opérées peu après
l'attentat, (afp, upi)

Le sort de l'Arabie du Sud
se joue à Genève

Les négociations entre lés repré-
sentants du gouvernement britanni-
ques et ceux du Front national de li-
bération (FNL) au sujet du trans-
fert du pouvoir en Arabie du Sud
ont débuté hier après-midi à Genève.

Conduite par lord Shackleton , mi-
nistre sans portefeuille, la déléga-
tion britannique comprend 16 per-
sonnes. La délégation du FNL que
conduit M. Quahtan Chaabi, prési-
dent du front, se compose de 17 dé-
légués, (afp, upi )Boudry: violent incendie dans un entrepôt de meubles
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Un énorme incendie a éclaté cette
nuit dans l'un des entrepôts de la
fabrique de meubles Rossetti , à Bou-
dry. C'est quelques minutes avant
minuit que l'alerte a été donnée.

Les pompiers de l'endroit se sont
rapidement rendus sur les lieux du
sinistre et ont combattu le feu de
toute la puissance de leurs engins.
Aidés de renforts venus de Cortail-
lod, ils ont tenté de sauver une par-
tie du bâtiment , mais le feu , nourri

par le bois entrepose, les meubles et
la nature même de l'entrepôt , s'est
rapidement répandu. On craignait
même pour la fabrique distante de
quelques dizaines de mètres seule-
ment de la maison en flammes.

Après plusieurs heures de lutte,
les pompiers ont pu se rendre maî-
tres du brasier. Les dégâts sont im-
portants : en plus du bâtiment com-
plètement détruit, un stock de bois
et tous les meubles qui étaient en-

treposés ont brûlé. On estime à plus
de 500.000 fr. le montant des dégâts.

Cause criminelle ?
Ce matin, vers 3 h. 30, on avan-

çait l'hypothèse d'un incendie cri-
minel. L'enquête se poursuit active-
ment.

(texte et photos 11)
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Le général Westmoreland a annoncé pour 1968
Pavant-dernière phase militaire au Vietnam

«On commence d'entrevoir la fin
de la guerre au Vietnam», a déclaré
le général William Westmoreland ,
hier , dans un discours devant le
«National Press Club», à Washing-
ton.

Le commandant en chef américain
au Vietnam a ajouté que les «espé-
rances de l'ennemi ont fait faillite»,
et qu 'une «nouvelle phase» commen-
cera l'an prochain dans les opéra-
tions militaires. Le général l'appelle
la «phase trois».

Cette phase précède la «phase
quatre» qui, a promis le général
Westmoreland, sera la «dernière».

En attendant, la «phase trois» im-
plique notamment :
¦ Confier à l'armée du gouver-

nement de Saigon la défense d'une
«portion majeure» du front le long
de la zone démilitarisée qui sépare
le Nord du Sud.

Par ailleurs, le Dépar tement de la
défense a fixé à 34.000 le nombre
des appels sous les drapeaux pour
le mois de janvier. C'est presque le
double du nombre des appels prévus
pour le mois de décembre , qui est de
18.200.

66 morts, 16 blessés
M AVION S'ÉCRASE PRES DE CINCINNATI

i Un avion Convair de la TWA s'est écrasé sur le flanc d'une colline
i au moment où il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport de Cincinnati où
i il devait faire une courte escale. L'appareil venait de Los Angeles
4 et devait gagner par la suite Pittsburgh et Boston. L'accident s'est

 ̂ produit au même endroit où, en 1965, un Boeing-727 de la com-
t, pagnie américaine Airlines s'était écrasé causant la mort de 58 des
j  62 passagers qu'il transportait. Cette nouvelle tragédie aérienne a
\ causé la mort de 66 personnes et a fait 16 blessés. II comprenait 7
^ membres d'équipage. On ignore encore les causes de l'accident.

^ 
Un témoin affirme avoir entendu quatre explosions avant que

\ l'avion ne fauche les branches des arbres fruitiers d'un verger où il
£ s'est abattu à quelques kilomètres seulement au nord de l'aéroport
\ de Cincinnati, (afp)
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DOUZE MOIS DE TRAVAIL FORCÉ
Le télex de notre correspondant à Londres

Relisez ta dernière pag e de «L'Im-
partia l* de samedi : Lord Chalfont ,
ministre d'Etat au Foreign O f f i c e,
déclare formellement que la livre
ne sera pas dévaluée. Quelques
heures a/près , elle l'était. En 37
mois, le gouvernement travailliste
a démenti ving t fois qu'il dévalue-
rait la livre. En juillet dernier en-
core, M.  Callaghan , ministre des
Finances, proclamai t qu 'il y était
catégoriquement opposé , ne serait-
ce qu'en raison des terribles con-
séquences qu'elle comporterait sur
le niveau de vie de la classe ou-
vrière.

Politiquement, quelles sont tes
conséquences immédiates de la dé-
valuation ? Une crise de confiance
dans le gouvernement , au sein du-
quel on prévoit un vaste remanie-
ment. La position de M.  Wilson est
très ébranlée. On ne voit cepen-
dant pas qui pourrait prendre sa

place . La démission de « Big Jim »,
c'est-à-dire M . Callaghan, est dans
l'air. M . George Brown pourrait se
voir confier un autre poste. Une
part ie de la presse réclame de nou-
velles élections, mais le Premier
ministre sait qu'en y consentant
il courrait à sa pert e dans les pré -
sentes circonstances.

Sur le plan économique et social,
la dévaluation signifie , estime le
« Daily Mirror » (travailliste, « dou-
ze mois de travail forcé *. Pourquoi
douze mois ? Parce que, espère-t-
on, d'ici la f i n  de l'année prochai-
ne la santé économique de la Gran-
de-Bretagne devrait avoir pu être
rétablie. Par les sacrific es et l'aus-
térité redoublée qu'on va imposer
maintenant à la nation. Encore
n'est-ce là, bien entendu, qu'un
espoir. Car, si la dévaluation per-
mettra naturellement d'augmenter

les exportations, elle va faire aussi
que Londres p aiera plit s cher les
achats de matières premières in-
dispensables à la fabrication des
produi ts qu'elle exporte.

C'est un cercle vicieux. Au sur-
plus, le renchérissement du coût
de la vie en Grande-Bretagne en-
traînera inévitablement une nou-
velle vague de demandes d'augmen-
tations de salaires qu'on ne voit
pa s comment le gouvernement
pourra éternellement contenir. Fi-
nalement, il y a les énormes em-
prunts que Londres trient de né-
gocier. M . Edward Heath estime
que , pour se maintenir dans sa posi-
tion actuell e, la Grande-Bretagne
devra produir e 15 % de plus pour
l'exportation de faço n à couvrir
l' augmentation de 15 % des inté-
rêts sur ses dettes extérieures.

Pierre FELLOWS

C'est au milieu des huées et des
invectives que s'est déroulée aux
Communes la confrontation entre
le gouvernement et l'opposition à
propos de la dévaluation du ster-
ling. M. Ian MacLeod, porte-parole
du cabinet fantôme pour les affai-
res économiques, a lancé une atta-
que personnelle d'une violence ra-
rement égalée contre la personne
du premier ministre. M. MacLeod
a formulé un véritable réquisitoire
contre M. Wilson. « Le pays en a
assez des gémissements et des pleur-
nicheries du premier ministre, a-t-il
lancé. M. Wilson n 'a pas seulement
dévalué la livre, il a dévalué sa pa-
role et trahi ses hautes fonctions. »

(upi)

Sévère réquisitoire
contre M. Wilson

¦ La police indonésienne a tué neuf
rebelles communistes et en a fait pri-
sonniers deux autres au cours d'une
opération dans l'ouest de Bornéo.
0 La police de Parana a arrêté hier

un individ u soupçonné d'être l'ancien
cher de la gestapo Heinrich Muller .
¦ Josette Bauer et Willy-Charles

Lambert ont modifié leur système de
défense en plaidant coupable, au pre-
mier jour de leur procès devant le tri-
bunal de Miami, (afp, upi)

Le temps sera ensoleillé, cepen-
dant quelques bancs de brouillard
ou de stratus persisteront locale-
ment.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,05.

Prévisions météorologiques

', Vous lirez en pages : i
i

2 Le film : «Un médecin cons- |
tate». i
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Aujourd'hui...

p ar j our
y 9

I Nouvelle poussée de fièvre f
^ 

Les signes avant-coureurs d'une 4
4 nouvelle poussée de fièvre à Chy- 4
4 pre et, 'par vole de conséquence, i
4 d'un affrontement direct gréco- //4 turc, se multiplient.
^ 

Après la flambée de violence, le 
^

^ 
15 novembre, causant la mort d'u- 

^
^ 

ne trentaine de personnes, des in- 
^

^ 
cldents se reproduisent dans l'île 

^yA entre élémen ts grecs et turcs. Cet- 4
k te crise est suivie avec une extrê- 4
4 me vigilance par Ankara , comme A
4 par Athènes. On sait que dans la V,
^ capitale turque, le gouvernement 

^
^ a été autorisé par « 

la grande as- 
^

^ 
semblée nationale » réunie en ses- 

^
^ 

sion extraordinaire, à utiliser la 4

^ 
force armée du pays pour la dé- 4

k fense de la communauté turque de 4
4 Chypre — cent mille personnes en- A
4 vlron sur une population totale 4
A d'environ 500.000 âmes.
? D'autre part, en raison même de 

^
^ 

cette situation alarmante, le pré- 
^

^ 
sident de la République turque, M. 

^
^ Sunay, a ajourné le voyage offi- fy
t, ciel qu'il devait effectuer en Ara- 

^
^ 

ble séoudite d'abord , en Libye en- 
^4 suite. L'ensemble de ces faits sou- 4

4 ligne le pessimisme croissant qui 4
4 prévaut à Ankara sur la tournure 4
A que prennent les relations entre A
t, les deux Etats.
^ 

Les observateurs sont d'avis que ^g les incidents sanglants qui se sont j
A/ produits la semaine dernière signi- 

^A fient la mise en échec des tenta- 4
^ 

tives de paix faites par Mgr Ma- 4
fy karios et peut-être la fin des es- A
t\ poirs d'un règlement pacifique du ^4\ problème cypriote dans la capitale A
6 de l'île même.
4 Dans cet imbroglio, où les pro- 

^4 blêmes de politique intérieure, tant 4
4 turcs que grecs, ne sont pas ab- 4
i, sents, la situation personnelle du ',
'A général Grivas, commandant en ',
4, chef des forces grecques à Chypre, 4
4) considéré comme responsable des ^4 heurts de mercredi, reste mal dé- ^4 finie. Convoqué à Athènes, le gé- 

^4 néral Georges Grivas s'y est-il ren- 
^4 du libre ou inculpé ? Pour l'heure 4

fy le mystère demeure complet. On 4
fy peut se demander, en effet , si ce ^4\ rappel est définitif ou, si au con- 4
b traire, le général a gagné la ca- ^4 pitale grecque pour étudier les 

^4 mesures à prendre pour l'avenir. 
^

^ 
Un avenir qui paraît, de toute fa- 4

'$ çon, assez lourd de nuages.
i M. SOUTTER |
'A $
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UN ÉVÉNEMENT


