
Les Américains se heurtent toujours
à la résistance acharnée de l'ennemi

(bélino AP)

La bataille sanglante de la colline 875
près de Dak To n'est pas encore terminée

• LIRE EN DERNIERE PAGE, LES EVENEMENTS RECENTS MARQUANT LE CONFLIT VIETNAMIEN

Un «Prix Nobel» des USA
crée de la matière vivante

Le Dr James D. Watson, Prix No-
bel américain, a réussi, pour la pre-
mière fois au monde, à créer de la
matière vivante, organiser en l'oc-
currencec un virus, a déclaré hier à
Tokyo un biologiste moléculaire ja-
ponais qui vient de passer 9 ans
dans des laboratoires américains.

Le savant japonais, le Dr Yoshuro
Shimura, qui fait partie du service
du professeur de Nathans à l'Uni-
versité John Hopkins, a précisé que
c'était le Dr Nathans, lui-même, qui
lui avait révélé cette réalisation à
la suite d'une réunion de biologis-
tes moléculaires tenue en juin der-
nier ^ans le New Hampshire. Le
profeasew D. |jte.tiians avait égale-
ment, aj outé que le Dr James Wa,t-

son n'avait pu faire part de ses tra-
vaux lo<rs de la 7e Conférence in-
ternationale de biochimie à Tokyo,
en août, faute de temps.

Le virus que le Dr James D. Wat-
son a réussi à synthétiser dans un
tube à essai est le « virus R-17 »,
un organisme vivant très primitif.
Des acides nucléiques, des enzymes
et des protéines ont été employés à
sa fabrication, (afp)

De quoi rendre jaloux un Martien...

| Cette maison t soucoupe volante > sera-t-elle l'habitation de de- Ë.
| main ? Créée par l'architecte Maneval et l'ingénieur Dupieux, elle |Ê
| peut être acquise en pleine propriété à des prix relativement bas. |j
| Si les soucoupes volantes sont souvent inquiétantes, elles ont aussi E

du bon puisqu'elles font travailler l'imagination, (bélino AP) =
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Deux victoires
pour les sportifs
chaux-de-fonniers
9 Lire en page 27, les comptes

rendus de ces manifestations
sportives

La prison guette Johnny-chauffard

Hier, ce ne fut pas le Johnny Halllday déchaîné du Palais des Sports qui compa-
raissait devant le Tribunal de simple police de Paris, mais un Jean-Philippe Smet,
un peu embarassé, contre lequel une peine de huit jours de prison a été requise.
Le chanteur est en effet accusé de plusieurs infractions au code de la route. Le
jugement sera rendu le 13 décembre. Noël em prison ? Ses deux avocats qui

entourent «l'idole » sur notre bélino AP ne l'espèrent pas.

Le Grand Conseil
neuchâtelois
adopte
la nouvelle loi
hospitalière

9 Les détails de cette séance-fleuve
se trouvent en page 9

/ P̂ASSANT
Les années passent, mais ne se res-

semblent guère.
L'une est pluvieuse , l'autre venteuse,

la troisième ensoleillée et la quatrième
entrelardée.»

L'an dernier nous grelottions déjà sous
la neige, qui ne nous a plus quittés.

Cette année-ci, et au moment où j'é-
cris ces lignes, le baromètre indique plus
10. Un soleil radieux éclaire un Jura
dépouillé de tout manteau blanc. C'est
le plus bel automne que nous ayons
vécu depuis longtemps.

Aussi n'aurai-je aucun scrupule à ré-
pondre négativement au skieur qui me
demande d'Intervenir auprès des « ins-
tances compétentes » pour que du moins
Tête-de-Ran, le Mont-d'Amin et les
pistes bien connues des deux côtés de
Chasserai soient recouvertes des mil-
limètres nécessaires à l'exercice du TIIUS
beau des sports. Je veux bien qu'on en
ait un mètre à partir du 15 décembre
et deux mètres jusqu'à fin février. Com-
me ça ni les commerçants ni les hôte-
liers ne se plaindront. Et nous serons
quittes de dévaluer le franc !

Mais jusque là qu'on nous laisse ar-
penter des trottoirs secs, sans risque
de recevoir les traditionnelles avalan-
ches sur le chef, et en laissant nos
snowbootg au vestiaire.

Mille regrets donc à mon correspon-
dant, qui exagère du reste, considéra-
blement mes pouvoirs et devrait sa-
voir que mes Interventions météoro-
logiques tiennent davantage du hasard
que du désir ou d'une volonté consciem-
ment exprimée.

Mol qui n'ai jamais fait qu'obéir com-
ment pourrais-je commander ?

Surtout dans un domaine où c'est,
comme à Berne, la plus grande f antaisi e
qui gouverne.

Le père Piquerez

Après une dévaluation
i

Ce n 'est pas la premiè re fois —
ni probablement la dernière —
que la 'ivre sterling dév alue.

Elle l'a f ai t  trois fo is  en 36 ans.
En 1931 . en 1949 et. en 1967. Tou-
jo urs sous des Cabinets travaillis-
tes.

En 1931 c'était sous MacD onald,
en pleine crise mond iale. Abandon
du sacro-saint « goldchang e stan-
dard ». En 1949 sous le règne
d'Attlee . L'Angleter re en était re-
venue trop vite à la convertibilité.
Cette fois-ci c'est plus grave pour
elle et moins pour les autres. En
ef f e t . Les deux premières dévalua-
tions de la lime entraînèrent un
malstrcem monétaire mondial.
Chacun suivit et dévalua. Cette
foi s-ci seuls les pays directement
rattachés à la livre, ou dont l'é-
monomie dépend trop étroitemen t
de la Grande-Bretagne , dévaluent.
C' est la preuve que l'Angleterre a

cessé de jouer un rôle dominarU
dams le concert mondial. Ayant
pe rdu ses colonies, endettée après
le conflit 1939-45 , elle avait voulu
(ou plutôt les conservateurs ont
voulu) lui conserver une monnaie
internationale — ou de réserve —sans bénéficier de l'expansion éco-
nomique de l'Europe . Trop d'am-
bition. Trop d'égoïsme . Trop d'in-
fl uence du pass é et pas assez de
souci de l'avenir . Diminuée au sur-
plu s par l'incapacité et la noncha-
lance des grands industriels ;
le conservatisme des syndicats ;
l'anarchie qui règne dans les rangs
des travailleurs eux-mêmes déclen-
chant des grèves à toute occasion
sous l'impulsion de commissaires
syndicaux communistes ou irres-
ponsables, le pays de la reine
Victoria, n'est plus en 1967 que
l'ombre de lui-même.

On le constate avec d'autant
plu s d'amertume et de chagrin
que la Grande-Bretagne a un rô-

le à jouer, et pour le bien de la
collectivité mondiale et pour le
sien, rôle auquel nul ne saurait se
substituer.

Mais comment a-t-elle pu en
arriver là ?

Par orgueil , par méconnaissance
des réalités ? Par inadaptation
aux exigences et options de l'ère
accélérée que nous traversons ?

Le problème n'est pas si simple
qu'il en a l'air.

On ne saurait oublier qu'en qua-
rante ans l'Angleterre a vécu deux
guerres. Il est vrai que l'Allema-
gne qui les a provoquées et la
France qui les a subies , aussi . Et
leur situation économique est tou-
te di f férente .  Mais la raison fon-
damentale de la f aiblesse du dé-
veloppement industriel et de l'ex-
pansion commerciale réside dans
l'erreur des gouvernements con-
servateurs qui estimaient qu'il fal -
lait protéger la livre et sacrifi er
la croissamee économique.

Paul BOURQUIN
Fin en page 2.

Le général de Gaulle a célébré hier
son 78e anniversaire. Conformément
à son voeu , aucune manifestation
n'a marqué cet événement, si ce n 'est

une petite fête de famille, (a)

Bon anniversaire
M. le Président !

L'agence « PAP » annonce que le
« Prix Marie Curie », attribué pour
la première fois cette année, a été
décerné à un jeune savant polonais,
le professeur Jerzy Kolodziejczyk.

Le prix lui a été attribué pour
ses découvertes, effectuées en colla-
boration avec le savant japonais
Nishina concernant les phénomènes
magnétiques et optiques dans les
semi-conducteurs, (upi)

Le « Prix Marie Curie »
à une Polonaise

Après la dévaluation
de la livre sterling

sur le plan suisse
9 En lisant à la page 30, vous con-

naîtrez dans quelles mesures le
consomateur suisse est touché
par la décison britannique

Consépnces

Le gouvernement français a dé-
cerné la Grand'Croix de l'Ordre du
Mérite au peintr e russe Marc Cha-
gall, âgé de 80 ans. L'illustre artiste
était déjà commandeur de la Légion
d'honneur, distinc tion qu'il obtint
aprta " uuui) exécuté le plaf ond Se
l'Opéra, (a fp)

Marc Chagall honoré



L'allergie n'est pas une maladie fantôme
(

" " ' " ¦" ¦ '—'—i ' ¦ —-v

Les Conseils de <l'Homme en blanc> )
s

« Décidément, les œu f s  que l'on
trouve dans le commerce sont tous
mauvais ! s'écrie cette jeun e fem-
me indisposée par une omelette
consommée la veille. Chaque f o i s
que j 'en mange, j e  suis malade.
Ah ! où sont donc les bons œ u f s
d'autrefois qui n'étaient pas pon-
dus par des pou les traitées aux
antibiotiques et surpondeuses ! »

On aurait beau faire  à démon-
trer à cette jeune femme que :

1. Les œ u f s  que l'on consomme
en 1967 sont aussi bons que ceux
que l'on consommait en 1937 ;

2. Qu 'ils sont plu s sains et
3. Que c'est en elle qu 'il f a u t

chercher la cause de son indisposi-
tion.

N'ayez pas de préjugés
Allez lui déclarer :
— Madame , vous êtes tout sim-

plement allergique aux œ u f s .
— Allergique ! s'indigne-t-elle, on

ne parle que d' allergie ! Je vous af -
f irm e que j e  ne digère pas les
œuf s, tout simplement, alors qu 'au-
f o i s , ils « passaient » sans d i f f i cu l t é .
D'ailleurs, j e  nai pas du tout s o uf -
f e r t  d'urt ica ire, j e n'ai eu qu'une
migraine. Si j 'étais allergique aux
œuf s, j e  l'aurais su depuis long-
temps !

Mais les gens ont p arfois des
pré jugés  tenaces p articulièrement
en ce qui concerne l'allergie. L 'on

par le Dr André SOUBIRAN

croit presqu e touj ours que l'allergie
est un phénomène f i x e qui se re-
produi t automatiquement dès que
l'on mange d' un certain aliment .
Faux: l'allergie est une a f fec t ion  ca-
pricieuse. ¦ On peut consommer un
certain aliment sans inconvénient
pendant de très nombreuses années
et tout d' un coup ne plus le tolérer.
Cela s igni f ie  tout simplement que
l'on a mis toutes ces années à se
sensibiliser à cet aliment .

L'allergie peut
être discrète

On croit également que l'allergie
se traduit automatiquement par une
crise d'urticaire géant (technique-
ment : un œdème de Quincke) avec
des taches rouges sur la peau ,
boursouflures et démangeaisons.
Faux : il y a des allergies plus dis-
crètes qui se traduisent par des
simples malaises d iges t i f s  ou autres
vert iges , migraines , naus ées : c'est
le cas de notre consommatrice d'o-
melettes. Une toux spasmodique ,
un asthme ou un rhume chronique
peuvent être allergiques.

I l  f a u t  e nf i n  savoir que l'on peut
très bien supporter trois f o i s  de
suite un aliment allergène et en
s o u f f r i r  la quatrième f o i s , quitte

à le tolérer de nouveau penda nt
une période indéterminée jusqu 'à
une nouvelle indisposition.

Les différentes
formes d'allergie

Utile à savoir : ce ne sont pa s
les aliments « classiquement » re-
connus comme coupables qui sont
les plus grands fauteurs d'allergie :
chocolat , poisson , œ u f s , crustacés ,
etc. L'allergie alimentaire est d' u-
ne infin ie variété. Elle peut être
déclenchée par la far ine  de blé , les
pommes de terre, le lait, les asper-
ges...

Par ailleurs, il f a u t  tenir un
grand compte des autres causes
possibles d'allergie ; il y a celles
qui sont déclenchées par des f a c -
teurs entrés dans le corps par les
voies respiratoires, comme le rhu-
me des fo ins .  Il  y  a celles qui sont
déclenchées par des allergènes de
contact : la craie , la laine , le ve-
lours peuven t provoquer de véri-
tables crises d' allergie. Il  y a celles
qui sont déclenchées par des médi-
caments, les antibiotiques en pa r-
ticulier . E n f i n , il y  a celles moiiis
exceptionnelles qu 'on le croit qui
sont provoquées par des causes in-
ternes, par ces microbes que nous
porton s normalement en nous et
auxquels certains organismes p eu-
vent se trouver Sensibilisés.

Les allergies alimentaires sont gé-
néralement les plus faciles à dé-
pister parce que nous fa isons  plus
attention à ce que nous mangeons
qu 'aux objets  que nous touchons ou
à ce que nous respirons. Comme
on ne s 'attend généralement pas à
être sensibilisés à des aliments tels
que le pain ou les po mmes de
terre , une enquête que l'on mène
soi-même peut risquer d 'être lon-
gue et fas t id ieuse .  Dans ce do-
maine , les patients peuvent être ce-
pendant les meilleurs auxiliaires de
leur médecin .

Une enquête
à la Sherlock Holmes

Comment fau t - i l  procéder ? Par
tâtonnements. Supposons que vous
ayez eu une crise d 'allergie après
un repas composé d'un potage ,
d'une grillade accompagnée de f r i -
tes , de f romage  et d'une crème
renvers ée, arrosé de deux verres
de vin. Eh bien ! il vous f a u d r a  ré-
péter ce repas en éliminant un à
un chacun de ses composants jus -
qu 'à ce que vous ayez isolé celui
que vous croyez être le « responsa-

ble ». Mettons que ce soient les f r i -
tes : procédez alors à une vérifica-
tion en mangeant un plat de f r i -
tes ; si la crise survient après ce-
la, c'est que vous êtes allergique
aux f r i t e s . Est-ce aux pommes de
terre ou à la f r i ture  ? I l vous f a u -
dra pour le savoir consommer des
pommes de terre sous diverses fo r -
mes et ensuite des f r i t u r e s  diver-
ses. Selon la réaction obtenue, vous
saurez si c'est la pomme de terre
ou la graisse de f r i t u r e  à laquelle
vous êtes sensibilis é.

Naturellement, c 'est là un cas
modèle que nous avons choisi vo-
lontairement simple. I l  en est de
bien plus complexes. Et la com-
plexité croît encore quand il s'a-
git d 'allergies dues à des fac teurs
introduits dans l 'organisme par les
voies respiratoires. Le p lus  souven t
on incrimine les f l eurs  dans ce
dernier t ype  d ' allergie : c 'est le
rhume des f o i n s  comme on l'ap-
pelle , bien qu'il puiss e être déclen-
ché par le mimosa, les roses, les
tubéreuses, les pivoines ou toute
autre f l e u r .

Ce n'est pas une maladie
grave

Les médecins savent cependant
que l' on peut être allergique à des
facteur s  banaux tels que la pous-
sière , le talc , certaines émanations

chimiques voire certaines p eintures
qui couvrent les murs de nos ap-
partements. Dans ces cas, comme
dans les autres allergies , c'est au
spécialiste qu 'il appart ient  d ' e f f e c -
tuer le dépistage du f a c t e u r  aller-
gène , opération qui peut être lon-
gu e et délicate.

L' allergie n'est généralement pa s
une maladie grave sau f  lorsqu 'elle
dégénère en a f f ect ions  telles que
l'asthme. 'Mais il ne f a u t  pas la
négliger et ne jamais  se laisser
décourager par la lenteur des en-
quêtes qu 'elle exige . Le repérage
des allergènes internes que certains
médecins soupçonnent de déclen-
cher des furoncu loses peut exiger
de nombreux examens de labora-
toire.

Il  est vrai que les antihistamini-
ques de synthèse peuv ent  atténuer
certaines allergies ; mais ce sont
des médicaments qu 'il ne f a u t  s 'ad-
ministrer que sous strict contrôle
médical , car ils peuve nt déclencher
des allergies s 'ils sont pris à tort
ou à travers.

En tous les cas , sachez que l'al-
lergie n'est pas une « maladie f a n -
tôme » qui permet aux médecins
d'éviter des diagnostics trop compli-
qués ; c'est une a f f e c t i o n  véritable
qu'il f a u t  soigner de f a ç o n  tout
aussi véritable .

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundi.

L'EUROPE EN FAUTEUIL ROULANT

Gerhard Sander qui souffre d'une paralysie des nerfs est cloué à son fauteuil
roulant depuis des années. Mais il n'a jamais renoncé à sa grande passion :
voyager. Il entreprend chaque année un grand voyage avec son fauteuil d'in-
firme qu 'il actionne manuellement. Cette année, il avait choisi la Scandinavie
comme séjour de vacances. Notre photographie l'a surpris dans une pharmacie.
Il a pris le train jusqu 'à Rôddby, un petit port danois, puis il a continué avec
son fauteuil roulant jusqu'à Copenhague. De là, il est allé en Suède puis en

Finlande. (Flash sur l'Allemagne)

Cours du 21 22

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch 650 d 650 d
La Neuch. Ass i200 d 1200 d
Gardy act. 225 d 230 d
Gardy b. de j ee 700 d 700 d
Câbles Cortaill 2800 p 8500 o
Chaux, Ciments H70 d 470 d
E. Dubied & Cie 1625 d 1650 p
Suchard « A » 1900 d 1975 d
Suchard c B »  lOOOOd IlOOOo

BALE
Clm Portland 4000 o 380O d
Hoff. -Roche b J 82300 83700
Schappe 161 167
Laurens Holding 1525 d 1500 d

GENÈVE
Grand Passage 400 400
Charmilles 815 810
Physique pori, 810 820
Physique nom 720 d 740
Sécheron port 301 314
Sécheron nom 265 265
Am. EUT Secur 14g 152
Bque Paris P-B 186 188
Astra 2.95 2.90
Electroiux 127 d 127 d
S. K. F. 200 d 202
Méridion. Elec. 15.85 d 15.90

LAUSANNE
Créd. F Vaudois 765 770
Cie Vd. Electr 590 590 o
Stê Bde Electr. 395 d 405
Suchard « A » 1975 2025
Suchard < B » 10100 11500
At. Mec. Vevey 620 d 620 d
Càbl. Cossonay 2950 2950
Innovation 365 375
Tanneries Vevey 1075 d 1075 d
Zyma S A 2750 2775

Cours du 21 22

ZURICH
(Actions suisses)

Swissalr port. 1010 1070
Swissalr nom. 750 792
Banque Leu 1720 1740
O. B.S. 3295 3350
S. B. S. 2225 2255
Crédit Suisse 2670 2695
Bque Nationale _ __
Bque Populaire 1455 1475
Bally 1270 1310
Bque Com. Bâle 230 d 230 d
Conti Linoléum 875 890
Electrowatt 1410 1430
Holderbk port. 401 d 410
Holderbk nom 350 d 370
Indelec 1010 d 1045
Motor Columb 1260 1300
SAEG I — —
Metallwerte 740 d 750
Italo-Suisse 213 215
Helvetia Lncend _ —
Nationale Ass. — —Réassurances 1625 1635
Winterth Ace. 751 753
Zurich Ace 4425 4475
Aar-Tessln 880 d 890
Brown Bov «B> 1855 1890
Saurer 890 910
Ciba port. 6135 6170
Ciba nom. 5175 5225
Fischer 900 d 920
Geigy port. 8600 8675
Geigy nom. 3940 3970
Jelmoll 885 d 900
Hero Conserves 4450 4525
Landls & Gyr 1090 1100
Lonza 1065 1075
Globus 3825 3825
Mach Oerllkon — —
Nestlé port. 2390 2440
Nestlé nom 1650 1690
Sandoz 5925 6000
Aluminium port. 7350 7375
Al'imlnium nom 3100 3150
Suchard « B » 10100 11550
Sulzer 3600 3640
Oursins 4625 4875

Cours du 21 22

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 105 Vàd 107 74
Amer . TeU Tel. 222 ,4 22214
Baltim & Ohio _ _
Canadian Pacif. 235 243 %
Cons Nat. Gas. 117 H7V4
Dow Chemical 354 357
E. I. Du Pont 657 656 ex
Eastman Kodak 579 598
Ford Motor 213 Va 220"
Gen Electric 435 450
General Foods 286 287
General Motors 340 342
Godyear 192 Va 201
I. B. M 2615 2690
Internat Nickel 434 488
Internat. Paper 110 109 la
Int. Tel & Tel. 485 495
Kennecott 180 18114
Montgomery 95 là 95 là
Nation Distill. 1741t. 175li
Pac. Gas Eiec. 141 d 145lad
Pennsylv RR. 233V4 239
Stand Oil N J 276 284
Union Carbide 199 199la
U S Steel 1771a 178
Woolworth 112 11214
Anglo American 228 237
Cla It.-Arg El. 3214 33
Machines Bull '7414. 7814
Hidrandlna — —
Orange Free St 53 la 52 li
Pechiney 175 d 177
N V Philips 13114 137
Royal Dutch 170 17214
Allumett Suéd. — —Dnllever N . V. 126 129
West Rand 701a 70
A. E. G. 459 460 d
Badlsche Anilin 242 14 247
Degussa 609 615
Demag 390 391 d
Farben Bayer 189 193
Ferbw . Hoechst 2721a 27414
Mannesmann 13814 140
Slem. & Halske 273 275
Thyssen-Hutte 17714 179 d

I N D I C E  22 nov. 21 nov. 31 oct.

? ̂ M D Cl C D  industrie 244.4 240.9 237.8
d U UK b l t K  Finance et assurances 176.8 174.6 170.5
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 218.9 215.9 212.4

Cours du 21 22

NEW VORK
Abbott Laborat. 42 4214
Addressograph 6614 OS'ItAir Réduction 34';t 351̂
Allied Chemical 39 39
Alum . ol Amer. 75 767»
Amerada Petr 737» 741,,
Amer. Cyanam. 28' a 2814
Am Elec. Pow 347» 34 \t
American Expr. 1651a 1667a b
Am Hom Prod. 54 55 ij
Amer. Hosp Sup 741a 767,
Americ Smelt. 66% 67'/»
Amer Tel Tel 51U 51
Amer Tobacco 31% 317»
Ampex Corp. 347» 351/,
Anaconda Co. 45% 47 14
Armour Co 33 U 33J/S
Armstrong Cork 491* 48 ,2
Atchison Topek 27 26;/»
Automatic Ret. 707, 72
Avon Products 123 1247»
Beckman Inst. 68'/» 68 Vi
Bell & Howell 79 80%
Bethlehem St. 31»/i 31»/,
Boeing 90V. 907»
Bristol-Myers 77% 78:/»
Burrough's Corp 1621* 163' ,»
Campbell Soup 30' * 301*
Canadian Paclf 551* 54:^
Carnet Corp 601* 60%
Cartel Wallace 17Vi 187»
Calerpillai 41V» 427»
Celanese Corp 59% 62%
Cerro Corp 42 421/»
Cha Manhat. B 62 63
Chrysler Corp 52là S2V4
CIT Financial 3014 30%
Citles Service 46 Va 46 Vi
Coca-Cola 127 128
Colgate-Palmol. 4111 41 14
Columbla Broad 49'/, 507»
Commonw Ed 45 U 46
Consol Edison 32'/» 32'/.
Continental Can 487» 49
Continental Oil 737» 72 U
Contr. Data 143V4 15114
Corn Products 387» 3914
Corning Glass 3501a 351%
Créole Petrol. 37 li 3814
Deere 51 là 51'/»
Dow Chemical 827» 8314
Du Pont 152 14914
Eastman Kodak 1377» 13914
Fairch. Caméra 10114 1027'»
Fédérât. Dpt St 697'» 717»
Fiorlda Power 6914 71'/,
Foid Motors 50% 50%
Frei 'purt Sulph 65% 67%
Gen Dynamics 56 1* 567t
Gen. Electric. 104 10494

Cours du 21 22

NEW YORK (suite)

General Foods 66 66%
General Motors 78% 80' »
General Tel. 43là 43Va
Gen. Tire, Rub. 247» 24"''»
Gillette Co. 5513 567,
Goodrich Co. 67 677,
Goodyear 46'/, 46'/,
Gulf OU Corp. 72 71 %
Heinz 45 44%
Hewl.-Packard 76% 76%
Homest. Mining 501a 51
Honeywetl lnc. 106 107
Howard Johnson 447, 44%
1. B, M 618 6121a
Intern. Flav 58là 597,
Intern Harvest 337» 33U
Internai Nickel 1127» 113
Internat Paper 25U 257'»
Internat Tel . 114 117%
Johns-Manville 53'/» 567'»
Jon. . Laughl 52 527»
Kaiser Alumln 43 la 4414
Kenn ec Copp 41-4 43
Kerr Me Gee Oil 1291a 133
Lilly (Eli ) 105b 105b
Litton Lndustr. 109 1117,
Lockheed Aircr. 49% 491a
Lorillard 50 50
Louisiane Land 59 587»
Magma Copper 577» 58
Magnavox 45 45
McDonnel-Doui 48 là 507»
M' Graw Hlli 49 48U
Mead Johnson 34U 35%
Merk & Co 85 la 85%
Minnesota Min. 88> 2 89%
Mobil Oil 41U 417»
Monsanto Co. 421a 4214
Montgomery 217» 22
Motoro 'a lnc. 13114 131%
National Bise. 447, 4514
National Cash 123 123V4
National Dairy 357» 3414
National Distill. 401a 40%
National Lead 59ï* 59V4
New York Centr . 681a 69
North Am Avia. 35' ,» 3514
Olln Mathleson 7014 71'/,
Pac. Gas & El. 33% 337,
Pan Am W Air. 267, 25V4
Parke Davis 2611 26%
Pennsylvan. RR 547'» 557',
Pfizer & Co. 721a 72
Phelp. Dodge 68' a 69
Philip Morris 4414 45
Phillips Petrol 57'/, 577',
Polaroid Corp. 240% 244
Proct ft Gamble 83 83'4
Rad Corp Am 577, 58;, <
Republic Steel 42 417,

Cours du 21 22

NEW ÎORK (suite)

Revlon lnc. 76% 79
Reynolds Met. 477', 477,
Reynolds Tobac. 4014 40%
Rich.-Merrell 86 87 V*
Rohm-HaasCo. 95% 96
Royal Dutch 427» 4514
Schlumberger 69% 69
Searle (G. D.) 551* 55 14
Sears, Roebuck 567» 557'»
Shel l Oil Co. 62% 63'/»
Sinclair Oil 6614 6614
Smith Kl Fr. 517'» 51
South. Pac. 27% 277,
Spartans Ind. 187', 20'/»
Sperry Rand 57 59'/,
Stand Oil Cal. 577, 577,
Stand OU of I. 517, 527»
Stand. OU N J. 65% 667 »
Sterling Drug. 48% 4914
Syntex Corp. 797» 76'/»
Texaco 78% 80'/»
Texas Gull Sul 129% 1327»
Texas Instrum. 108 109 %
Texas OtUlties 53' ,', 537'»
Trans World Air 557» 56%
Union Carbide 45% 451a
Union Oil Cal. 49% 50
Onion Paclf. 37V4 377.
Uniroyal lnc 43'/, 447,
Dnited Aircraft 85 83%
United Airlines 68 67
U S Gypsum 717» 73
U S Steel 41»/, 40 U
Upjohn Co. 49i * 50
Warner-Lamb. 457» 45 là
Westing Elec. 75V4 75
Weyerhaeuser 37' « 36%
Woolworth 25% 251»
Xerox Corp 286' 2 287%
Youngst. Sheet 29 H 297'»
Zenltb Radio 6314 621a

Cours du 21 22

NEW TORK (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 870.95 874.02
Chemins de 1er 230.95 231.41
Services publics 123.21 123.50
Vol. (mUliers) 12300 12180
Mood . 's 361.50 361.80
Stand & Poors 100.36 10159

• Dem. Offre

Francs français 86.50 89 50
Livres Sterling 10.20 10.60
Dollars O 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
SchUlings autr 16.55 16.85

Pris de l'or

Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-
Vrenell 46.— 48.50
Napoléon 44.— 47.—
Souverain anc. 42.— 45.—
Double Eagle 210.— 225.—

• Les cours des oUlets s'en
tendent pour les petits mon-
tants fixés "mr la convention
locale.

Communiqué par 1 /"8^
UDO

UNION DE BANQUES SUISSES G '
Fonds de Placemeni Prix olllclels Cours ûors bourse

Emission Dem. en Fr. t. Offre en Fr. a,

AMCA $ 411.— 387.— 389.—
CANAC $0 713 — 664.— 674.—
DENAC Fr. 8. 86.— 81.— 83.—
ESPAC Fr. 8. 134.50 127.50 129.50
EURIT Pr. S. 150.50 142.— 144.—
FONSA Fr s. 401.— 391.— 394.—
FRANCII Fi s. 94.50 88.50 90.50
GERMAC Fi 8. 115.50 108.50 110.50
ITAC Fr S. 191.— 183.50 185.50
SAF1T Fr S. 200.50 192.— 194.—
SIMA Fr. a 1370.— 1360.— 1370.—

BULLETIN DE BOU RSE

Après une dévaluation

M.  Wilson a compris l'erreur com-
mise. Mais tl était trop tard . On
ne peut dé fendr e à la f o i s  la mon-
naie et l'ex p ansion. Il faMa it  en
arriver à la dévaluation.

A Ces causes que l'on invoque, et
qui sont d'autant plus p aradoxales
que l 'Angleterre possède la techno-
log ie la p lus avancée du continent ,
p euvent s'inscrire les . occasions
manquées. Deux-.au moins, de rat-
tacher la Grande-Bretagne à l 'Eu-
rope. La première, en 1950 , lors de
la naissance de la Communauté du
charbon et de l'acier ; la second e
en 1958 lors de la création du Mar-
ché commun. Les œillères du passé,
l'orgueil, le traditionnœlisme, sont
les origines de l'agonie de la livre.
Et le pauvre M.  Wilson en est
moins resp onsable que la f ameuse

élite sortie des universités d 'Oxford
ou de Cambridge.

On dira que ces considérations
historiques — voire psychologiques
— ne jouent pas de rôle dans l 'é-
vénement présent. Au surplu s une
dévaluation de 14.30 pour cent
(dont le taux a été imposé par le
Fonds international) n'est pas une
catastrophe. Elle ne devrait pas en
tous les cas entraîner de per tur-
bat ions maj eures.

C'est exact .
La crise que traverse la livre peut

-être surmontée avec p r o f i t . Et elle
devrait l 'être pour le bien de l'en-
semble de l'économie et des mon-
naies mondiales, dont le dollar en
tout premier lieu.

Mais comment et à quelles con-
ditions ?

C'est ce que nous verrons dans
un prochain article.

Paul BOURQUIN
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Je fais bon ménage avec LE LIVRE DE MÉNAGE PERROCO, qui, jour après
' jour, tout au long de l'année 1968, me sera précieux.

Vendredi Samedi 
^̂

mm
^Mais bien sûr, j'ai des amies qui préfèrent le luxueux [ \

--- _ 
 ̂
_ CALENDRIER que distribuera également ( '\~0\ *24 1 25 I VEvw^ce-

5, PI. Hôtel-de-Ville

M L  M L  " vous suff'ra> P°ur bénéficier de l'un de ces cadeaux tant appréciés, de faire
Novembre Novembre un achat de Fr< 5_ _ au minimum (réglementation exclue).
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Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 novembre 1967, à 16 heure* précises

CONCERT DE GALA
de la

Musique Militaire LES ARMES RÉUNIES
Direction : René de Ceuninck

* - Avec le bienveillant concours de

Mme Catherine Elsenhoffer, harpiste, ex-soliste de l'Orchestre
de la Suisse romande

Prix des places : Pr. 4.—, 5.— , 6.— (taxes comprises)
Location ouverte à la Tabatière du Théâtre et le jour du concert à 1» caisse

FABRIQUE DE LA PLACE engagerait

MÉCANICIEN
de national ité suisse ou étranger avec permis C.
Connaissance des étampes désirée. Travail Indépendant
avec responsabilité.

Ambiance de travail agréable. Place stable et salaire
en fonction des capacités.

Faire offres sous chiffre VN 24904, au bureau de
L'Impartial.

TITI-BAR
LA CORBATIÈRE

D A N S E
TOUS LES VENDREDIS , dès 22 h.

Ambiance - Bon orchestre

A vendre

betteraves
à sucre

paille
Paul Niklaus
3235 Erlach

TéL (032) 88 13 12

195.-
Armoires à habits, 2
portes, teinte noyer,

395.-
Idem, 3 portes,

185.-
Commodes 4 tiroirs,

265.-
Entourage noyer py-
ramide, coffre et vi-
trine,

195.-
Ottomanes réglables
avec protège et ma-
telas.

H. HOURIET
Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Téléphone
(039) 2 30 89.

Cercle catholique
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 11 23

Vendredi 24 novembre , dès 20 h. 15

GRAND
JASS AU COCHON

Le tenancier

Pour notre ADMINISTRATION
COMMERCIALE nous engageons

secrétaire de direction
possédant à fond le français (lan-
gue maternelle) ainsi que l'alle-
mand, et bénéficiant d'une bonne
formation commerciale. Des con-
naissances de la branche horlo-
gère ne sont pas nécessaires.
En plus de la correspondance et
des autres travaux dactylographi-
ques à effectuer dans les deux
langues précitées, la titulaire sera
chargée de l'ensemble des travaux
habituellement rencontrés dans un
secrétariat. Elle travaillera seule
suivant un horaire normal et devra
être apte à seconder efficacement
son chef.
Les offres, accompagnées de lo docu-
mentation usuelle et mentionnant la
référence ADCO seront adressées à
OMEGA, département du personnel com-
mercial et administratif , 2500 Bienne,
tel. (032) 4 3511.

i
i

y venir, c'est y revenir !

QM**l i !
V*fV 361 61

' ; RESTAURANT - TAVERNE - BAR j j
i

fermé tous les mardis ;
Salle réservée pour toutes réceptions ;

, i

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Mardi 28 novembre 1967 , à 20 h. 15
Cinquième concert de l'abonnement

KARL MÙNCHINGER
et la

Philarmonie de Stuttgart
Soliste : Alfred Prinz

clarinettiste de Vienne
Prix des places : Fr. 7.— à 15.—

100 places à louer

Hôtel des Pontins
s, Saint-Imier

Vendredi 24 novembre, dès 20 h.

MATCH AU COCHON
Téléphone (039) 413 61

Famille Aeschlimann

OFFICE ÉCONOMIQUE
NEUCHATELOIS

engagerait pour le début de 1968

employée
de bureau

pour travaux de dactylographie , de
multlcople et de statistique.
Conditions de salaire intéressantes
pour personne capable.

Eventuellement emploi à temps
partiel.

Adreser offres ou se présenter aux
bureaux, av. Léopold-Robert 42,
lia Chaux-de-Fonds.

Cherchons pour tout de suite

jeune dame
ou jeune fille

aimable, adroite , comme auxi-
liaire. Eventuellement à la de-
mi-Journée.
Droguerie Hurzeler & Baumann,
2610 Saint-Imier, téL (039)
4 12 50.

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

qualifié est demandé.

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

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

Montres NATALIS S.A.

engagerait

JEUNE FILLE
comme apprentie ou aide de bureau.

8e présenter Jardinière 41, tél. (039)
3 38 71.

Etudiante cherche à
faire quelques soirs
par semaine

BABY-
SITTING

Faire offres à N.
PHlonel , Prévoyance
M, ou tél. au (039)
> 76 98.

• ÉPICERIE HETRES 2

a sélectionné pour
vous toute une gam-
me de vins fins suis-
ses et étrangers. Par
10 bouteilles: 1 gra-
tuite. Apéritifs et li-
queurs de marque,
caviar de Russie, lan-
gouste, homard, cre-
vettes , charcuterie de
campagne, fromage
de dessert , boites de
fondants de Fr. 5.-
à 40.- (nous réservons
pour les fêtes), gla-
ces , fruits et légumes
de saison. Se recom-
mande G. Jenzer, ser-
vice à domicile, tél.
(039) 2 50 55.

Dame cherche

nourrisson
à garder à la iour-
née ou à la semaine.
— TéL (039) 3 60 83.

RÉGLEUSE
qualifiée cherche
¦etouches dans tou-
;es positions.

Paire offres sous
shiffre SG 24975 , au
mreau de LTmpar-
JaL

ITALIE
Centre de Bergamo

MAGASIN
DE PRODUITS

ALIMENTAIRES
gros et détail , très
bien achalandé, vas-
tes entrepôts, cour,
entrée charretière,
avec appartement

A LOUER '
pour cause santé.
Eventuellement à j
vendre la superficie
complète de 2500 m2. c
Ecrire à Casella 302 , i
Pubbliman,
34100 Bergamo (It.) 1

Je cherche

un local
ou petit

appartement
pour installer un sa-
lon de coiffure.
Ecrire sous chiffre i
BZ 24884 , au bureau !
de L'Impartial.

A louer, quartier
Hôpital La Chaux-
de-Fonds, pour date
à convenir

appartements
de 2 pièces, ml-
confort.
Ecrire sous chiffre
P 4617 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel

Viande de chèvre
Le kilo

Viande de chè-
vre sans gigot 4.90
Mouton entier 5.90
Salami Nostra-
no haché gros 12.20
Salami Milano
I a 10.20
Salami «Azione» 8.80
Salametti Extra
haché gros 9.70
Salametti tipo
Milano 8.—
Salametti
«Azione» 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.70
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Lard maigre sé-
ché à l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 5.20
Viande de mou-
ton pour ragoût *.90
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 Locarno
Tél. (093) 7 15 72
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Sens unique aux rues Fritz-Courvoisier et du Collège
Depuis quelques Jours, la rue

Fritz-Courvoisier est rouverte RU
trafic.

Elle est à sens unique, en direc-
tion des Franches-Montagnes, de la
rue du Marais au Chemin Blanc.

Parallèlement, le sens unique, en
direction de la ville, a été instau-
ré à la rue du Collège , du Chemin-
Blanc à la rue du Marais.

En résumé, on sort de La Chaux-
de-Fonds par la rue Fritz-Cour-
voisier et l'on y entre par celle du
Collège. Des signaux de grand for-
mat, mais que nombre d'automo-
bilistes ne voient pourtant pas, fer-
ment la rue du Collège au trafic
ouest-est. D'autres, placés" à l'inter-
section de cette artère avec la rue
Fritz-Courvoisier , au bas du Che-
min-Blanc, dirigent la circulation
en provenance du Jura bernois vers
la rue du Collège jusqu'en ville.

Cette situation nouvelle est la
conséquence de la réouverture de
la rue Fritz-Courvoisier.

Le tronçon élargi et au tracé
amélioré, livré au trafic vendredi

A ta jonction Fritz-Courvoisier - Collège, au bas du Chemin-Blanc un double
signal- routier, accompagné d'une plaque indicatrice, canalise le trafic vers la

riùi du Collège.

A l'intersection Collège-Marais , sous l'écriteau « Hôpital » un grand disque « Sens
interdit t que de nombreux automobilistes habitués â parcourir la rue du Collège

d'ouest en est ne voient pas ! (Photos Impartial)

dernier, s'étend de la rue du Ma-
rais à la station de compostage de
la commune.

Il reste donc une bonne centaine
de mètres qui seront entrepris au
printemps prochain, en même
temps que s'ouvrira le chantier très
important du Chemin-Blanc. Alors
seulement les travaux de réfection
de la rue ¦ Fritz-Courvoisier seront
achevés.

En attendant,. les mesures prises
par la police font des rues Fritz-
Courvoisier et du Collège -des artè-
res à sens unique.

Elles le resteront sans doute
après la réfection du Chemin-Blanc
et du dernier tronçon' de "la rué
Fritz-Courvoisier.

La boîte aux lettres de nos lecteurs
Attention, danger

à la Recorne !
A -la Reeorne ,; à* cent mètres -en-;

viron à gauche» ijn peu au-dessus -
du café Chalet des Sapins,, se trou-
ve une importante carrière parti-
culièrement développée en hauteur.
De nombreux écriteaux signalent
au public que le chantier est in-
terdit.

Cette mesure de-sécurité se com-
prend aisément en face du danger
que pourraient causer d'éventuels
écoulements de masses de terre ou
de pierres , sans doute.

Par contre , ce qui paraît moins
Compréhensible , c'est que le pour-
tour de ce chantier soit barré d'u-
ne façon nettement insuffisante et
surtout aux points les plus dange-
reux. .

En effet , au sommet, un chemin
public , très fréquenté côtoie l'abî-
me sur une certaine longueur. Une
rudimentaire barrière à moitié dé-
molie se trouve encore là et n'offre
plus qu 'une protection illusoire. A
peu de distance de cet endroit, un

pei-fide chemin , sans aucun dispo-
sitif de sécurité, conduit directe-
ment sur une paroi rocheuse ver-

. ticale, haute de< quelque^, dizaines.
" 'de mètres.

Il va de soi qU'eh £âF de chute,
dans de telles conditions, le prome-
neur surpris par la nuit ou le
brouillard, par exemple, irait irré-
médiablement à la mort.

Par conséquent, il serait d'une
urgente nécessité que des mesures
de sécurité soient prises afin de
parer à l'éventualité de graves ac-
cidents.

A. P., La Chaux-de-Fonds

Voir antres Informations
chaux-de-fonnières en page 11

Samedi dernier , l'Institut neuchâ-
telois a récompensé les trois meil-
leurs poèmes de son concours scolaire
1967.

Le premier prix , ainsi que nous
l'avons dit , est révenu à Mlle An-
ne-Use Grobéty, élève du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, pour
le poème que voici :

Je sais ta joie...
Je sais ta joie et tes matins,
Et ton front  vert, moite de rosée,
Quand le soleil f leur i t  tendrement ,
Quand les herbes s'animent d'on-

[dé es ,
Quand l'eau se réveille un peu trem-

[blante .

Je sais ta joie...

Les prairies éparses , fugaces, où
[l 'herbe Ht d'aise,

Les pâturag es f ichés  de gentianes
[qui se montent le cou,

Les sapins hauts et larges , n'ayant
\plus toutes leurs dents ,

Et la mousse à leurs pieds ,
Où. se prélasse 1er ventre mou d'un

[champignon ;
Et , au matin, un f i lament de soleil ,
Mot d' amour je té  au hasard d'un

[chemin ;

Je sais ta joi e et tes sueurs...

Ris midi ,
Et tes f leurs  étonnées d'être f leurs ,
Sous le caprice d' un soleil f rèmis-

| sant de mouches ,
Et tes ombelles , f iè res  d'être belles ,
Et les cent points d'interrogation

[des fougères farouches
Où passent tous les frissons ,
Où meurent toutes les questions.

Je sais ta joie...

Un fourneau surchauffé
A 19 h. 54, les PS étaient appelés à

la rue du Progrès 3 où un fourneau à
mazou t était surchauffé. Il s'agissait
d'un mauvais fonctionnement et d'une
suralimentation de l'appareil . Aucun dé-
gât.

L'exposition itinérante
«Présence du cuivre»

Après les Loclois, les Chaux-de-
Fonniers peuvent voir dès aujour-
d'hui et pendant une semaine, au
Technicum neuchâtelois, l'exposi-
tion itinérante « Présence du cui-
vre » patronnée par l'Association
métallurgique et les usines qui lui
sont affiliées.

Le but de cette exposition , nous
l'avons déjà dit , est- de mettre
l'accent sur les caractéristiques et
propriétés technologiques qui font
des métaux cuivreux les matériaux
de base de toute une série d'in-
dustries vitales du pays et les ja-
lons du progrès technique.

Cette exposition s'adresse aussi
bien au corps enseignant, aux élè-
ves de toutes les écoles qu 'au grand
public.

le premier prix
du Concours scolaire

de l'Institut
neuchâtelois

L'anniversaire
du Conservatoire

Ainsi que nous l'avons annoncé,
le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds célèbre samedi son quaran-
tième anniversaire.

L'après-midi, un grand concert
public marquera cet événement,
puis les invités inaugureront un
bas-relief de Léon Perrin.

Dimanche après-midi , la grande
salle du Conservatoire sera ouverte
à tous les visiteurs.

De plus, le onzième cahier de
l'Institut neuchâtelois sort de pres-
se après-demain ; il est consacré à
Charles Faller et comprend de nom-
breux textes choisis et commentés
par M. Jean-Mari e Nussbaum.

Hommage
à Charles Faller

Visite italienne dans une grande usine
Dans le cadre de contacts pris

en Suisse avec les ouvriers italiens,
en vue d'une étude de leurs condi-
tions de travail et sociales, une dé-
légation italienne a passé la journée
d'hier dans le canton , visitant les
plus grandes industries. De Neuchâ-
tel elle est venue à La Chaux-de-
Fonds en fin d'après-midi , et a été
reçue à Portescap par MM. Georges
Braunschweig. président du conseil
d'administration , Philippe Braun-
schweig, directeur général ; Jean
Besati , directeur de production , tous
deux administrateurs ; André Mar-
got , collaborateur de la direction.

La délégation était conduite par
l'ambassadeur d'Italie à Berne,- M.

Enrico Martino, et M. Giorgio Oliva,
sénateur, sous-secrrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères. Elle compre-
nait notamment : MM. Tassitro,
conseiller pour l'émigration à l'am-
bassade d'Italie ; Falaschi, chef du
bureau de l'Europe occidentale à la
direction générale de l'émigration
et des affaires sociales au Ministère
des Affaires étrangères ; Jannuzzi,
consul d'Italie à Berne, et Testori,
vice-consul à Neuchâtel.

Les délégués des 260 Italiens et
Italiennes travaillant dans cette
usine ont été réunis dans une salle
et MM. Martino et Olivo se sont
adressés à eux. La délégation a en-
suite visité l'usine.

M. Oliva (à gauche) et Martino s'adressant aux ouvriers et ouvrières
italiennes. (Photo Impartial)

MERCREDI 22 NOVEMBRE
Naissances

Tironi Alfredo , fils de Sperandio,
contremaître, et de Maria , née Rota. —
Costanzo Patrizia, fille de Aldo, som-
melier, et de Giuseppa , née Russotti.
— Sartorello Diego, fils de Sergio, ma-
çon, et de Olinda , née Antonel. — Cas-
ciani Claudio, fils de Nello, pâtissier,
et de Rosa-Ingeborg-Pauline, née Gra-
ber. — Morzier Denis-Robert , fils de
René-Jacques, ouvrier , et de Yvette-
Bluette , née L'Eplattenier.

Promesses de mariage
Cuneo Ruggero, administrateur TPR,

et Augsburger Nelly-Madeleine. — Sato
Tsuyoshi, cuisinier, et Kataoka No-
buko.

Mariage
Maillard Bernard-Henri , agent de

police, et Thierrin Imelda Marie-Jean-
ne. »

ETAT CIVIL

Ces jours, la Commission des da-
mes du comité de rénovation du
Temple indépendant, aidée par la
Commission des jeunes, procède à
la vente de la médaille de Noël qui
se présente sous la forme d'uneypivp
en chocolat de première qualité.
•Le public en général est -invilîé

à réserver le • meilleur accueil à
cette action. Par ailleurs, la prési-
dente de cette commission, Mme
Mayer-Stehlln, est à la disposition
de tous ceux qui aimeraient passer
des commandes plus importantes.

La rénovation
du Temple Indépendant

M. René Magnin, directeur de la
Musique de la Croix-Bleue de La
Chaux-de-Fonds depuis de longues
années , vient de décéder , après une
pénible maladie.

Horloger de talent , il f u t  l'un des
premiers collaborateurs de la Fa-
brique de pendulettes Imhof .  Tou-
tefois , c'est dans le domaine de la
musique qu 'il brilla tout parti cu-
lièrement , déployant tout au long
de sa carrière une inlassable acti-
vité. La f a n f a r e  « L'Ouvrière » de
Fontainemelon, les fan fares  de la
Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de La Côte-aux-Fées
doivent beaucoup à ce directeur,
« un chef au tempérament généreux,
qu'il sait partager avec ses musi-
ciens » (conclusion du rapport du
jury de la dernière Fête fédérale
des Musiques de la Croix-Bleue;,

Décès de M. René Magnin
un musicien fort estimé

La voiture dans sa fâcheuse position, (photo Schneider)

Hier après-midi, vers 16 heures,
un automobiliste du Locle, M. V. V.,
22 ans, sommelier, circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes, en di-
rection de Neuchâtel. Arrivé à la
sortie du virage de l'Aurore, sa ma-
chine a dérapé. Le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui est monté sur le bord droit de
la chaussée. A la suite d'un coup de

volant , il est revenu sur la route,
est ressorti au nord, pour terminer
sa course sur le toit, au bas d'un
talus, à 15 mètres de la chaussée.
Le conducteur, qui était seul dans
sa voiture, a été blessé au cuir che-
velu et aux dents. H a été conduit
chez un médecin par un de ses
amis. La voiture est j lémolie. (d)

Une voiture dévale un talus à La Vue-des-Alpes
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Au cinéma Ce $oir' dernière de
my DU SANG
LUÀ DANS LE DÉSERT

Le Locle (Admis dès 16 ans)

Réservez gl ||
dès maintenant \2P EB

votre téléviseur II
PHILIPS il

. La bonne adresse 11

L y GUENIN
1 Rue Daniel-JeanRichard 14 B B

vis-à-vis du bâtiment de l'École Secondaire

Eric ROBERT, suce. i|
technicien concessionnaire RADIO-TV
vous attend pour bien vous conseiller

Bïsa
LE LOCLE

Rue de France 8

Samedi 25 novembre 1967, de 9 h. à 18 h.

VENTE DE LA CROIX-BLEUE
MESDAMES, vous y trouverez

TOUT POUR VOTRE MARCHÉ
son buffet soigné

ses jeux son ambiance
Pour les enfants : SURPRISES

Après avoir fait votre marché, prenez votre repas de midi à, la vente :
CHOUCROUTE GARNIE et DESSERT : Fr. 6.—

Inscriptions ce soir et vendredi soir à notre local ou par [é\. (039) 5 21 94.

A VENDRE ampli-
ficateur Philips sté-
réo, haut-parleur
Philips, lampe in-
fra-rouge chauf-
fante. — TéL (039)
5 15 95.

Use? l'Impartial

. . CE SOIR ET VENDREDI à 20 h. 30 UN WESTERN PERCUTANT DE JAMES NEILSON

ï^à 
LE JUSTICIER DE L'ARIZONA

CASINO aV6C ROBERT TAYLOR - CHAD EVERETT - ANNA MARTIN
I La chevauchée hallucinante d'un solitaire poursuivi par des gens de loi comme par des hors-la-loi

C I Qpi p En Metrocolor Admis dès 16 ans
Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

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.

50e anniversaire de la Révolution d'Octobre
Bâtiment des Musées, 1er étage, LE LOCLE

Vendredi 24 novembre, dès 19 h. 30
Samedi 25 novembre, de 9 h. à 19 h.

EXPOSITION
photos de la vie en URSS - dessins d'enfants

affiche de la Révolution - vente d'objets soviétiques

Vendredi 24 novembre, à 20 h. 30

EXPOSÉ
du conseiller natlonai Dr J.-P. Dubois

sur la Révolution d'Octobre
Fllm : LE MIRACLE RUSSE

ml Samedi 25 novembre, à 17 h.

FILM :
L'INSTALLATION DU POUVOIR DES SOVIETS

Entrée libre P.OP. Le Locle
Manufacture d'horlogerie

RAYVILLE S.A.
Montres Blancpaln

261S VILLERET

engage

secrétaire de direction
Nous cherchons :

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

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

Téléski Le Locle-Sommartel
Jusqu'au 15 décembre
10 °/o de réduction

sur les abonnements de saison
une personne Fr. 70.-
famille avec 1 ou 2 enfants Fr. 150.-

— 10%
Vente aux Services Industriels, Le Locle

Tél. 5 44 65
| Im! 

Le SERVICE CULTUREL MIGROS

invite tous les enfants à un grand spectacle

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

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

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

valable que pour la séance indiquée.

Une surprise est réservée à tous les spectateurs.

nefe w MWM W9M**âV9m Renseignements

PEVILISIWS et démonstrati °ns
à la fois humidificateur sans ensa9ement

et inhalateur par
plus hygiénique-silencieux «

mm )̂ p mwmÊm

%,,. yy ... ._".-; - f Avenue Léopold-Robert 76

%

La Chaux-de-Fonds
W ; '" xarnsy^^ '^-  [
ffe, &*ï ' y. />^«L. y y .,;..': .::..:. "" J

Contre l'air sec - pour D R O G U E R I E
une saine atmosphère C E N T R A L E
au travail et chez soi „ „*.,««^-r

fr.49.-/ fr.79.. 
M- ™TZ



Samedi au Communal, le grand cross-country
scolaire, patronné par «UImpartial-FAM»

Grande manifestation sportive au Locle samedi après-midi. Dans les
magnifiques forêts du Communal, au nord et à l'est du complexe piscine-
patinoire, se disputera, entre 14 h. 30 et 16 heures, le cross-country scolaire
que patronne « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes ». Une belle
épreuve qui sera sans doute un succès pour peu que le temps incomparable
que nous avons se maintienne jusque-là. A l'heure actuelle, 80 inscriptions

sont parvenues aux organisateurs.

PARCOURS DE 1 KM. 200 À 3 KM. 600
Ce cross-country auquel peuvent

participer tous les écoliers et éco-
lières ainsi que les étudiants et étu-
diantes pour autant qu 'ils ou qu 'elles
fréquentent une école du canton ,
comprend quatre catégories :

A) 1ère et 2e préprof es. et secon-
daire, parcours de 1 km. 200.

B) 3e et 4e préprof es. et secon-
daire , parcours de 2 km.

C) Technicum . Gymnase , etc.,
parcours de 3 km. 600.

D) Ecolières et étudiantes de tous
âges, parcours de 1km. 200.

M. Francis Kneuss , maître d'éduca-
tion physique et de gymnastique des
écoles primaires , secondaire et de
commerce du Locle. Il est l'organi-
sateur de ces cross-country en com-
pagnie de M M .  Roger Perret , maitre
de gymnastique au Technicum , Gil-
bert Landry et Pierre Brossin ,

instituteurs. (Photo Impartial)

Sur les 80 Inscriptions, une ving-
taine provien t de concurrents fré-
quentant des écoles à l'extérieur du
Locle : Ecole de commerce et Gym-
nase de Neuchâtel , Technicum de
La Chaux-de-Fonds, etc. La caté-
gorie des jeunes filles a eu beau-
coup de succès au grand étonne-
ment des organisateurs, le cross-
country n'étant pas précisément une
discipline sportive féminine ! L'âge
des concurrentes varie de 14 à 18
ans dans cette catégorie.

Quant aux catégories A et B c'est
évidemment les écoles du Locle qui
ont fourni l'effectif des concurrents.

Pas d'obstacles mais
des dénivellations

La course se déroulera sans obsta-
cle, e'est prévu ainsi , avec départ
à l'ouest de la forêt du Communal.
S'il n 'y a pas d'obstacle, en revan-
che, le parcours sera accidenté et
cette épreuve ne sera certes pas une
promenade sylvestre. De la sueur et
peut-être des larmes, il y en aura !

Les départs des diverses catégo-
ries seront donnés de 14 h. 30 à
15 h. 15 pour qu 'à 16 h. 15 déjà les
résultats soient publiés à la halle
de gymnastique de Beau-Site.

Deta classements
Deux classements sont prévus,

l'un individuel , l'autre par équipes.
Pour le concours individuel le

temps du premier sera calculé et
les autres seront classés au rang.
Dans chaque catégorie les cinq pre-
miers seront récompensés par de
beaux prix. Il y a, nous a-t-on dit ,
une montre pour le premier !

Pour le concours par équipes, si
trois concurrents (ou plus) font
partie de la même école et de la
même catégorie, ils peuvent gagner
un challenge. Pour déterminer les
gagnants, il sera procédé à l'addi-
tion du rang des meilleurs de cha-
que école.

Quatre challenges
Il y aura en compétition un chal-

lenge par catégorie, dont un de

¦i L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes », un des Fabriques d'as-
sortiments réunies, un de l'Ecole
primaire et secondaire du Locle, et
un du Technicum neuchâtelois.

Pour conserver définitivement des
challenges, il faut les gagner trois
fois en cinq ans.

* John Matthey-Dor et
Mardi , est décédé à Lausanne, dans

sa 53e année, M. John Matthey-Doret
qui, né à Genève, depuis sa prime en-
fance habita Le Locle , cité à laquelle
il voua toute sa vie dans les multiples
activités qu 'il assuma en plus de son
travail professionnel au Crédit Fon-
cier. Toutes les sociétés et organisa-
tions auxquelles il consacra son temps
et ses loisirs lui doivent une grande
reconnaissance et son décès est pour
elles une grande perte.

M. Matthey-Doret entra au Crédit
Foncier en 1939, après avoir fait ses
classes au Locle et un apprentissage
d'employé de commerce à la Banque
Cantonale et après avoir exercé quel-
ques activités diverses. Il y succéda en
1946 à M. Henri Bourquin en tant que
correspondant et en 1966 prit le titre
d'agent du Crédit Foncier. Dans sa
carrière il se fi t  apprécier par sa com-
pétence alliée à une rare gentillesse et
un constant dévouement.

En 1949. il succédait à M. Léon-
Edouard Perrenoud . au sein du comité
de l'Hôpital du Locle avec la charge
de la comptabilité générale . Le 1er
septembre 1962, il accédait au poste
d'administrateur en remplacement de
M. Fritz Matthey. qui prenait la pré-
sidence. La charge qui lui incomba
alors était particulièrement lourde avec
le renouvellement et l'extension de
l'hôpital ainsi que sa réorganisation ,
tâches qu 'il remplit en collaboration
avec ses collègues du comité avec un
dévouement total qui altéra peut-être
sa santé.

Le 1er octobre 1951. le Service d'aide
familiale du Locle entrait en activité
effectivement. M. Matthey-Doret avait
été un des promoteurs de ce nouveau
service loclois et il en est restç le tré-
sorier infatigable et dévoué. 'Pour le
SAF. dont il fut  un des piliers , sa perte
est' douloureusement ressentie.

Membre du PPN , 'il sut attifé, égale-
ment par la vie pjjjj tifflje de laïcité et
siégea au Conseil général de 1952 a 1964.
Il fit partie du bureau , mais ne con-
sentit jamais à en être le président.
Dans le cadre interne du PPN; il assu-
ma encore, la charge de caissier.

Dans les multiples activités qui rem-
plirent sa vie. il faut encore men-
tionner qu 'il était vice-président de la
Commission de l'Ecole de commerce,
qu 'il fit partie de la Commission sco-
laire de 1956 à 1964, qu 'il était cais-
sier du Fonds du contrôle des ouvrages
d'or et d'argent , caissier du Fonds des
étrangers , vice-président de la Cham-
bre immobilière , sans compter sa char-
ge de vérificateur de comptes d'autres
sociétés encore.

Il laisse à tous le souvenir d'un hom-
me de coeur , d une grande modestie,
et qui s'est inlassablement dévoué à
la communauté.

On en parle
«v\\\\\\w Cl 14 j L sOù l K? «NMWJI
4 i4 S'ils étaient cinquante-cinq mil- %
i le, samedi après-midi à Berne, 4,
$ nous étions encore beaucoup plus $
4 nombreux, soit au bistrot, soit à %
f  la maison, devant le petit écran, %
$ pour suivre l 'excellent comporte- %
$ ment de l 'équipe suisse face  à u nf
$ adversaire talentueux et chevron- 4
$ né. Et si l 'ambiance était formi- $
$ dable là-bas, il fau t dire qu'il y  4
$ en avait partou t et que les deux 4
4, formations avaient un nombre 4
4, sensiblement égal de supporters. 4
4. De quoi échauf f e r  les esprits et 4
4. faire  beaucoup de bruit ! Finale- 4
4 ment, que l'on soit pour ou con- 4
4. tre le penalty fatal  à nos cou- 4
4 leurs, le résultat nul a bien ar- 4
4 rangé les choses et nous a peut- f
4 être évité quelques désagréments %
4 aux uns et aux autres. 4,
4 Dans un logis de l 'est de la y
$ ville , une dame attendait un bébé 4,
'4 pour ce jour-là. Dès le matin, $
$ son mari lui demanda s'il n'était 4,
fy pas plus prudent de monter à la £
$ maternité un peu en avance I Le $
4 bougre , il voulait avoir la paix fy
4 l 'après-midi et ne pas manquer 4,
4 une image du fameux match. 4
4 Mais il avait beau le dire genti- 4
$ ment, la fu ture  maman ne vou- '',
'4 lut. rien savoir, c Jattendral d'à- %
f voir les maux, un point c'est f
$ tout », ce qui était bien normal. %
$ Or , les maux vinrent aux alen- 4/
4/ tours de la mi-temps. Patatras ! %
4, Elï z les supporta vaillamment , %
$ sans rien dire, se contentant de 4,
4/ grimacer dans son coin. Et le pè- 4t
4. re , ne quittant pas le ballon de %
4. l'oeil , n'y vit que du f e u  ! Lorsque 4
4 le match f u t  termine , elle écouta ç
4 encore les commentaires aigris de 4/
4. son homme, avant d'avouer la vé- 4/
4 rite. Ce f u t  un départ précipité. 4/
4 On oublia bien vite le football et 4
$ la télé ! Et on arriva au port bien 4
4 assez tôt puis que le bébé — une 4
'4 belle grosse f i l l e  — ne vint au 4
% monde que cinq heures plus tard , 4
'4 Cette petite Catherine à qui nous 4
$ souhaitons tout de bon a déjà 4
$ une grande soeur âgée d'une an- f
$ née à peine. Quant au centre- %
% avant, dont rêvait le papa , ce sera 4/
4. pour la prochaine fois I ',
4 Ae. 4
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Un vieux four à pain reprend du service à La Chaux-du-Milieu
Un vrai four à pain, comme au-

trefois, chauffé avec du bois que
l'on fait brûler dans le four lui-
même, dans la chambre de cuisson ,
et non au-dessous comme dans les
fours à gueulard dont certains por-
tent encore le nom de fours à bois,
bien que ce soit là un chauffage
indirect où la source de chaleur ,
qu'elle soit le bois ou le mazout
fonctionne au-dessous du four et

Mme Kupp devant son four  à pain : une résurrection bien sympathique.
(Photo Impartial),

que la flamme seule parvienne jus-
que dans la chambre de cuisson.

Dans le premier cas, celui du feu
à bois à chauffage direct , quand le
bois enflammé est devenu braises
et cendres, on le retire de la cham-
bre de cuisson et on peut enfour-
ner d'abord les pâtes à haute cuis-
son puis, quand la température a
diminué, les gâteaux.

A l'Hôtel de la Poste de La
Chaux-du-Milieu, un vieux four à
pain à bois a été remis en service
par la nouvelle tenancière, Mme
Kopp, qui l'a découvert dans un
sombre recoin de la maison.

Dans le vieux local aux poutres
noires, avec tm immense auvent de
cheminée, on a pu assister à la
première fournée de... deux pains.

L'expérience fut trop concluante
puisque les pains très vite brans
n'étaient pas cuits jusqu'au coeur.
Ce premier essai prouve, et c'est là
l'essentiel que le four fonctionne à
merveille et qu 'il s'agit simplement
de le connaître pour y cuire un
pain croustillant et un peu parfu-
mé à la cendre de bois.

La technique n 'a pas varié depuis
les temps anciens.

Quand on retire la braise on la
dépose toute brûlante dans une
niche en maçonnerie à côté du four ,
dans la muraille et qui s'ouvre sur
la cheminée. On dit que pour con-
trôler la chaleur du four , il faut y
introduire une feuille de papier
journal et qu 'elle doit se roussir
sans brûler quand la température
pour la cuisson du pain est idéale.

Le spectacle de la gueule rouge
du four , des braises que l'on enlè-
ve, l'odeur de la fumée, le pain
que l'on voit lever , tout cela fait
revivre un passé de manière sym-
pathique et le pain que l'on dé-
gustera aura un goût du terroir
bien savoureux.

M. C.

Le Locle
Le Crédit Foncier Neuchâtelois

Agence du Locle - Grande-Rue 16

SERA FERMÉ
toute la j ournée

vendredi 24 novembre 1967
pour cause de deuil
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Billet des bords du Bied

Un ami vient de me téléphoner pour
me donner un complément d'informa-
tion sur le < drame » épouvantable
survenu, l'autre lundi, dans l'honorable
quartier des Pilons. Si la grande pres-
se n'en a pas « causé », &est que,
malheureusement , il n'y avait pas de
reporter sur place.

Pourtant , le fa i t  est important. Oyez
plutôt !

Alors que toutes les dames du quar-
tier, prof i tant  de ce beau jour d' ar-
rière-automne suspendaient leur lessi-
va, un canari a pris la liberté . Tout
simplement ! Et même que c'était le
petit zoiseau de Mme Elise. Il  s 'en al-
la voleter de balcon en balcon ... alors
que le chat du père Machin était par-
ti en chtsse. Immédiatement , toutes
les « mammas ¦» qui ne se trouvaient
pas dans les cours , se mirent, à la
fenêtre , car le « ramdam » déclenché
par la propriétaire eut des répercus-
sions d'un bout du quartier à l 'autre.
Chacune sut que le pauvre chéri était .
de telle zt telle couleur et que la
pauvre dame Elise l' avait payé quinze
francs... Une perte « de sorte » !

Une brave femme de l'immeuble
voisin eut alors une idée lumineuse :
apporter la cags et la placer à prox i-
mité de l't évadé »... qui s'était réfugié
sur le balcon d'un appartement dont
le locataire était absent. Tous les con- .
seils furent  donnes, et on suggéra mê-
me de faire appel aux pompiers , alors
qu 'au moyen d'une jio ille, les « sauve-
trices » faisaient descendre et remon-
ter la cage suivant la position du ca-
nari .

Mais tous les e f f o r t s  déployés furent
vains, quand une autre idée lumineuse
surgit à l 'esprit de l 'une des t combal-
trices » : appeler le renfort  des ma-
çons qui travaillent, à l 'entrée de l'u-
sine Klaus. Ces derniers accourrent et,
au moyen d'une échelle , accédèrent au
balcon et récupérèrent le f u g i t i f  qui
f u t  remis à la pauvre dame Elise
toute en larme , qui paya largement
ces vaillants héros.

Et ce fa i t  divers , qui aurait, p u avoir
des suites tragiques , s 'est, terminé sur
un mode mineur , mais tout le quar-
tier a eu chaud-!

Jacques monterban.

Très beau concert du duo Ayla Erduran-Roger Aubert
Jusqu 'à l 'heure du concert, on ne con-

naissait pas le programme qu 'avaient
choisi les artistes Ayla Erduran , violo-
niste et Roger Aubert , pianiste et peut-
être cela ajoutait- i l  au plaisir de décou-
vrir deux talents qui se complétaient
de si heureuse façon et les oeuvres qu 'ils
interprétaient ensemble . Programme
éclectique à souhait , allant, de Veracini
à Bartok en passant par Bach, Liszt et
Scliumann.

Roger Aubert avait laissé au Locle
le souvenir d'un récital brillant. Le re-
trouver avec une jeune violoniste ta-
lentueuse , dont les qualités furen t  encore
appuyées  par le talent et l' art avec
lequel il joua son rôle d' accompagna-
teur ou de partenaire du dialogue musi-
cal en f i t  un plaisir complet. Et Ayla
Erduran . de son côté f u t  la partenaire
idéale du pianiste par ses qualités de vi-
gueur , son tempérament fougueux , son
métier solide qui se jouait,  des d i f f i -
cultés techniques et elles étaient nom-
breuses dans le programme qu 'ils avaient
choisis.

Vigueur , passion , chaleur , couleur sur-
tout , au service du rythme et d' une
construction bien structurée , qui ne
tomba jamais dans le sentimentalisme et
qui au contraire donna constamment
le sentiment d 'éclater de fougue  et. de
joie de jouer. L'impression qu 'elle don-
na de prendre possession de l' oeuvre
f u t  particulièrement sensible dans les

Danses populaires roumaines» de Bar-
!ok , ' f i n " des moments les plus intenses
du concert avec ses rythmes chantants
que la violonist e semblait entraîner dans
un mouvement endiablé et joyeux.

Mais auparavant , après la Sonate en
mi mineur de Veracini , oeuvre peu con-
nue et combien charmante , Ayla Erdu-
ran joua seule la «Grande Chaconnet
de la Partita en ré de Bach, qu 'elle ex-
posa d'un seul élan et avec une telle
domination que les applaudissements
qui éclatèrent étaient bien mérités.

A son tour Roger Aubert joua seul
«Funérailles» de Liszt dans une inter-
prétation d'une sombre et tragique in-
tensité et «Grillen et. Ausschwung des
Fantaisiesliicke» de Scliumann expri-
mant en une grande fresque sonore les
turbulences , les rythmes heurtés et les
éclats soudains de cette musique passion-
née. Brahms enf in  dans la Sonate No 3
en ré mineur opus 10 révéla à l'auditoire

un aspect, nouveau d' une sensibilité
nuancée , dans des contrastes de dou-
ceur pathét ique de violence déchaînée.
Le violon chantait , vibrait , gémissait
d'un coup d'archet magistral remplissant
la salle d' une sonorité qu 'atteignent rare-
ment un violoniste accompagné d'un
pianiste. Il est vrai que le piano de Ro-
ger Aubert vaut à lui seul un orchestre.

Chaleureusement applaudis , les deux
artistes jouèren t, encore deux «bis» qui
clôturèrent, le deuxième et très beau
concert de l 'Association des concert du
Locle. M. C.

Soirée musicale
et théâtrale

du Chœur d'hommes
Le Chœur d'hommes a donné à ses

membres passifs et au public sa soirée
annuelle. Une belle salle écouta d'abord
la partie musicale dirigée par M. Jean
Thiébaud , directeur. Les cinq chants
furent très bien donnés , notamment «Le
pays des aïeux » de Suter, « Mon pays
chante » de Paul Montavon avec, com-
me soliste, un des membres de la so-
ciété , Paul Bochy. « Hymne au soleil , de
J. Rochat , « Le temps du muguet » , air
populaire russe, harmonisation de S.
Fahys et La marche des p e t i t s  oi-
gnons -, de J. Bovënt. Deux d' entre elles
ont été chaleureusement bissées.

Le Club littéraire des employés de
commerce de La Chaux-de-Fonds, dans
une mise en scène de Henri Barbezat.
donna avec brio la comédie en trois
actes de Marc-Gilbert Sauvagon : Trei-
ze à table ou l'Homme de Zapatapam».
Cette pièce gaie , bien écrite , aux mille
rebondissements imprévus , doit augu-
rer le plein succès du Club littéraire de
la société des employés de commerce.

Le bal fut.  conduit par l'orchestre
Ninos Floridas. (sr)

Alarme des PS
Les PS ont été alarmés par leur

commandant , le feu ayant éclaté à la
fabrique de Balanciers Jaquet-Hugue-
nin. L'arrivée de 13 PS sur 20 fut  des
plus rapides pour constater que ce n 'é-
tait qu 'un exercice avec supposition
marquée. Il fut  pleinement réussi, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
JEUDI 23 NOVEMBRE

CINE CASINO : 20 h. 30, Le justicier
de VArizona.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Marwt t t ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tel No 17
renseignera.

£XXXXXXXXX>SXWsXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>S.XXXXXV> ^XXX>*

\ M E M E N T Oy yy vy /A\\\\\\\\\\\\\\\\\\v.\\\\ \\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\V

Le Locle — Au cinéma Casino : « Le
Justicier de I'Arizona ».
Une ville frontière mexicaine , en en-

fer jusqu 'à ce que survienne « le justi -
cier » . Une ville sanglante où des frè-
res s'affrontent les armes à la main.
Une ville qui aura peur j usqu'au com-
bat final qui verra triompher le Jus-
ticier. Ce percutant western en cou-
leurs de James Neilson est magistrale-
ment interprété par Robert Taylor
avec Chad Everctt et Anna Martin.
Ce soir et vendredi à 20 h. 30. Jeunes
gens admis dès 16 ans.
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LE 
CERNEUX-PÉQUIGNOT

îSBBssfr' Tél " (o39) 662 25
\w * - 4  ̂ vous propose durant 15 jours, A DISCRETION t

CANARD A L'ORANGE GARNI
+ UNE CHOPINE DE <VI N FOU» HENRI MAIRE - ARBOIS

pour 2 personnes : Fr. 20.—, vin et service compris

ou

LAPIN FRAIS DU PAYS AU CHAMPAGNE
+ UNE CHOPINE DE «VIN FOU >

pour 2 personnes i Fr. 20.—, vin et service compris

Tous les soirs, REPAS AUX CHANDELLES

Prière de réserver sa table

CHARLES KARLEN, chef de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs

PW^BBsflmËpi ûgyagëjrS en car à suwti
[Pg^|\̂  TO I directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements S.A.

¦I 1\ ^'̂
ê^wBHflA midl lunch offert é ĵ ^^S  ̂iiniiifl -

l|Bft|
is pSi

m i \ _ _^afflffr "̂A llll ' fl LnclR - Place du marcil6 os h 15 ^ *̂̂ ^̂  ̂ —~"-—
Sallilllt \L J^L HT,JB 'MbÊm Ë̂L Chaux-de-Fonds, Gara 08 h 30 Fiancés, amateurs de beaux meubles:

WTftà *!lM ÈÊV l̂àm Np"nha>Rl- Terreaux 7 09 h W RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACESI

iSàMmmtif f f l U mf È  I 
¦P|r y \ VA. «K<nB B La plus gronde et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte: I bud get. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre co l lection

j g rT j  À L A BÊmm I Plus da 600 ensembles-modèles de tous sty les, pou r tous l  es goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits à des condit ions très Intéressantes!

PRONTO WATCH CO.
2725 Le Noirmont

, i

cherche à engager

Employé (e) de fabrication
Régleuse
ou metteuse en marche
Jeunes filles
pour travaux faciles

Paire offres ou se présenter à la fabrique, tél. (039)
4 61 05.

[¦ 

A. JOBIN m

ASTI ISPUMANTE 1
3 bouteilles

9.50 net |
¦ ENVERS 57 Bmi

[

H LE LOCLE ¦

BEAUJOLAIS]
3 bouteilles

9.40 net i
m A. JOBIN mm

[ES 

ENVERS 57 «H

TÊTES I
DE MOINE I

BIEN FAITES I
Q| LE LOCLE ¦¦l&||fl| VILLE DU LOCLE

[SuffS MISE AU
«ÉlIpB CONCOURS

Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

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

CONSEIL COMMUNAL

CASINO - THÉÂTRE - LE LOCLE
Samedi 25 novembre 1967, à 20 b. 30

CONCERT
de la

Musique Militaire
du Locle

' y -. : £ . :.- '

Direction : M. BERNARD BERDAT
' r . ., . ,. .- ._ , . y il/j

LES DOMINOS
groupe vocail de Saint-Aubin

Location au magasin de tabacs Gindra/t

Grand-Rue 24, Le Locle, tél. (039) 5 16 89

Prix des places : Pr. 3.— et 4.—

Bar à café au Locle cherche

EXTRAS
pour fin de semaine.

Téléphone (039) 5 45 35.

RESTAURANT
DU GRAND-SOMMARTEL

SAMEDI SOIR

soupers tripes
DIMANCHE

lapin garni
Téléphone (039) 517 27

9 

Nouveau !
Multi-active cream spécial
régénérante, rajeunissante

Professionnellement
conseillée :
Institut de Beauté

UVENA
LE LOCLE
J. Huguenin-Robert
Impasse Lion-d'Or Tél. 5 1175

A louer au Locle
quartier sud-ouest,
pour tout de suite ou
à convenir

logement
de 3% pièces, tou t
confort , concierge
ascenseur, balcon
vue, soleil.

Pr. 313.— tout com-
pris.

Tél. (039) 5 20 93.

Usez l'Impartial

Fabrique d'horlogerie
LES FILS DE RENÉ CLMANN

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

HORLOGER
COMPLET

Sortirait aussi régulièrement POSAGES de cadrans
et EMBOITAGES à atelier bien organisé.

Faire offres ou se présenter rue de la Serre 10,
tel (039) 315 86.

' • ¦ ' 3
TT • " ¦

l

\ïiH [Jffi W S. A. No 2

i
cherche

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

ayan t plusieurs années d'expérience, actif (ve) et
consciencieux (se), capable d'organiser la distribution
du travail dans l'un de ses ateliers et de suivre l'avan-
cement des commandes.

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

al Mi-
lle CRÉDIT FONCIER

NEUCHATELOIS
cherche pour le printemps 1968
un j eune

apprenti
de bureau

pour son agence de La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres manuscrites au Crédit
Foncier Neuchâtelois, av. Léopold-
Robert 72, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 316 55.

I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

( NA LUGANO
Importante et moderne fabrique
cherche pour tout de suite ou à
convenir

secrétaire -correspondancière
département ventes

Français, anglais et si possible alle-
mand.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre H 11261, à
Publicitas, 6901 Lugano.

V J

JEUNE FILLE
bachelière, dactylo-
graphe, nationalité
française, avec per-
mis de travail, cher-
che place dans bu-
reau.
Ecrire sous chiffre
DG 31763, au bureau
de L'Impartial.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, no t re
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. Cordonne-
rie de Montétan, P.
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne



Pour le troisième jour de sa session ordinaire d'automne, le Grand Conseil a battu un record de durée
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PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHATELOIS

Les députés ont voté une «sécurité sociale» neuchâteloise, ils ont accepté le budget
et approuvé une fermeture tardive des magasins qui n'aura (peut-être) pas lieu
La session ordinaire d'automne du Grand Conseil a pris fin hier après-
midi peu avant 16 heures sans que les députés, après l'une des séances les
plus longues de leur histoire, aient épuisé l'ordre du jour. Ils se réuniront
une nouvelle fois les 11 et 12 décembre prochains pour achever leur travail.
Cette troisième journée a d'ailleurs été consistante à tous points de vue.
Elle a notamment permis de voter la loi sur l'aide hospitalière et celle sur
la couverture des dépenses sociales. Groupées en un seul objet, elles
«oronl soumises à l'approbation du peuple les 16 et 17 décembre. Cette
décision a été précédée d'un débat de portée politique dans lequel les
partis nationaux et la gauche se sont affrontés sans ménagement. L'examen
du budget, commencé lundi, a été achevé. Au vote, il a recueilli 88 voix
sans opposition, le groupe papiste s'étant abstenu. Enfin, après l'adoption
du projet de loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour
enfants et adolescents et le projet de décret concernant la Fondation Fran-
çois-Louis Borel, les députés ont attaqué le monstre du Loch Ness, le
problème de la fermeture retardée des magasins, deux soirs par semaine
dans les 15 jours précédant Noël ou Nouvel-An. La majorité l'a accepté à
titre d'essai mais ce décret n'est vraisemblablement pas sur le point d'entrer
en vigueur, les papistes ayant annoncé qu'ils allaient déposer un recours

près le Tribunal fédéral, pour obtenir la suspension de la loi.

Mardi au cours de la discussion
générale des lois d'aide hospitalière
et de couverture des dépenses so-
ciales destinées à doter le canton
d'une sorte de « Sécurité sociale »,
les groupes politiques n'avaient pas
marchandé leur accord de principe.
Ils s'étaient contentés d'assortir
leur adhésion de quelques remar-
ques, parfois restrictives, sur des
points particuliers. Il semblait bien
alors qu'une approbation quasi gé-
nérale se cristalliserait autour de
cet objet d'une extrême importance.
Les socialistes avaient déclaré sans
ambage qu'ils ne soutiendraient au-
cun amendement.

Illusions !
A l'article 46, troisième avant-

dernier, le dialogue se noua.

Ces deux lois faisaient l'objet d'un
compromis laborieusement établi par
la commission chargée de leur exa-
men. Celle-ci avait notamment dé-
cidé, à une large majorité, de ne
pas subordonner l'entrée en vigueur
de la loi hospitalière à la promul-
gation de sa sœur dite de « couver-
ture des dépenses sociales ». En
clair, elle devait être applicable ,
quelle que soit le sort réservé au
projet de financement.

M. F. Jeanneret (L) , à ce point
de la discussion, proposa de surseoir
au vote, pour passer à l'examen de
la loi sur les dépenses sociales de
l'Etat et des communes. Seule l'ex-
trême gauche s'y opposa , mais en
vain.

La grand'peur de l echec
On ne projette pas une « sécurité

sociale » sans se préoccuper de son
financement, une dépense de 5 mil-
lions, et demi à 6 millions par an,
tout le mndoe en convient. Sur le
fond, les groupes politiques étaient
d'accord, mais les popistes avaient
déposé un amendement concernant
la contribution aux charges sociales
sur laquelle l'essentiel du projet est
basé puisqu'il devra rapporter qua-
tre millions et demi par an.

L'augmentation sera substantielle
et la commission avait établi en
tableau du taux progressif d'impo-
sition établi comme suit :

12 %> du montant de l'impôt di-
rect, lorsque ce montant est égal
ou supérieur à 25 francs, mais in-
férieur à 100 francs ;

18% du montant de l'impôt di-
rect, lorsque ce montant est égal
ou supérieur à 100 francs, mais in-
férieur à 200 francs ;

23°/o du montant de l'impôt di-
rect , lorsque ce montant est égal
ou supérieur à 200 francs, mais in-
férieur à 400 francs ;

25 °/o du montant de l'impôt di-
rect, lorsque ce montant est égal
ou supérieur à 400 francs.

Actuellement , ces taux vont de
6 pour cent pour des montants de
l'impôt supérieur à 20 fr. mais in-
férieur à 50 fr., à 18 pour cent pour
les montants de l'impôt direct égaux
ou supérieurs à 100 fr.

L'amendement Jean Steiger et
consorts (POP) réclamait 6 pour
cent de 25 à 50 francs et 12 pour
cent de 50 à 100 fr. de manière à
ne pas doubler le taux de la con-
tribution pour les plus petits con-
tribuables, mesure qui n 'aurait d'ail-
leurs rapporté que 19.000 fr. par an.

« Retirez votre amendement ou
nous en présenterons d'autres tout
aussi justifiés », enjoignait M. Y.
Richter (R) déclenchant les hosti-
lités. Ce qui fut dit fut fait par
M. J.-C . Jaggi (PPN) , mais à l'au-
tre extrémité de l'échelle , sous pré-
texte qu'une augmentation de 18 à
25 pour cent' serait prohibitive et
que s'en tenir à une hausse de 5
pour cent suffirait tout en étant
plus équitable.

Un échange d'une vigueur certai-
ne s'établit alors à ce propos et
M. R. Meylan (S) lança le premier
cri d'alarme en rappelan t que cette
voie menait au sabotage de l'en-
semble et risquait de retarder l'en-
trée en vigueur de la loi.

Une « majorité du bon sens » ra-
dicale socialiste écarta le danger et
c'est finalement par 99 voix sans

opposition que la loi sur la couver-
ture des dépenses' sociales ̂ de l'Etat
et des communes fut approuvée.

PPN et popistes avaient fait leur
Jeu politique, rien à redire à cela ,
sinon que l'abstention de l'extrême
gauche allait permettre à la majo-
rité bourgeoise de changer ses bat-
teries.

AVERS ET REVERS
L'adoption de cette loi de finance-

ment permettait de reprendre la dis-
cussion de la précédente à l'article 46,
là où elle avait été laissée. D'emblée,
M. J. Béguin (PPN) proposa un amen-
dement en contradiction avec le com-
promis de la Commission demandan t la
connexité des deux lois, c'est-à-dire
leur interdépendance absolue.

C'était beaucoup plus qu'une astuce.
Si les deux lois sont connexes, l'élec-
torat devra dire oui ou non à un tout
indissoluble comprenant les proposi-
tions hospitalières comme à celles de
financements. Par contre, si elles res-
tent simultanées, il pourra très bien
approuver l'une et rejeter l'autre.

M. F. Jeanneret (L), en soutenant
la proposition du PPN, déclenchera la
guerre, cette attitude apparaissant con -
traire, d'une part aux décisions de la
Commission et, d'autre part , aux enga-
gements pris la veille dans la discus-
sion générale. La motivation de cette
attitude était subtile, elle tenait à l'abs-
tention popiste lors du vote, interpré-
tée comme une démission, un renie-
ment.

Il s'ensuivit une violente dénéga-
tion de M. J. Steiger qui contre-atta-
qua immédiatement.

Cette subordination d'un objet à l'au-
tre conduisit à des échanges très nets,
M. Blaser (POP) insistant sur l'aspect
politique du problème. M. H. Verdon
(S) apporta alors l'adhésion de son
groupe. « Certains principes ne peu-
vent être foulés au pieds ; nous nous
sommes prononcés pour la simultanéi-
té, nous nous y tiendrons, sans rien
cacher au peuple. Le canton doit se
doter de structures nouvelles et soli-
des ; l'Etat a ignoré cette tâche jus-
qu 'à maintenant, la lacune sera com-
blée... » MM. du PPN ne faites pas
crouler l'édifice en vous entêtant », à
quoi M. J. Béguin (PPN ) répondit en
reprenant les thèses des partis bour-
geois, et leurs dominentes, prudence et
connexion.

L'UNIVERSALITE
A ce stade de la discussion , toutes les

craintes étaient permises et des colères
mal contenues transparaissaient. II au-
rait été inadmissible de laisser sombrer
dans une querelle politique des travaux
aussi importants.

Les deux blocs se rejetaient la respon-
sabilité de la situation. M. M. Favre
(R) expliquant que la connexité ne se-
rait qu 'une texture juridique , M. Mayor
(L) une nécessité et l'expression d'une
solidarité alors que MM. Blaser et Stei-
ger (POP) brandissaient le spectre d'u-
ne mauvaise habitude : « A deux repri -
ses déjà des lois sociales ont été assorties
d'augmentations de charges alors qu'on
ne pratique pas de cette manière pour
d'autres objets.

M. Sandoz (S) rappela lui, un princi-

pe trop facilement Ignoré, celui de l'uni-
versalité du budget.

L'intervention de M. Fritz Bourquin ,
présiden t du Conseil d'Etat, ne dj ssi-
pa nullement le malaise de cette crise
de confiance en appuyant le point de
vue de la connexion : « Nous n'avons
jamais voulu lier systématiquement des
lois, mais aujourd'hui, c'est indispen-
sable ».

C'est finalement par les 60 voix bour-
geoises contre les 51 de la gauche réu-
nies que l'amendement rendant les lois
connexes fut approuvé. Le groupe so-
cialiste demanda alors une suspension
pour se concerter.

LA CAUSE EST ENTENDUE
Le Conseil d'Etat profita de cette ré-

création pour recevoir les membres d'u-
ne délégation italienne, et à la reprise
des débats, M. Verdon (S) parla de for-
faiture, de trahison, de jeu faussé, à
quoi M. M. Favre répondit que la for-
faiture aurait été de ne pas assurer le
financement de cette loi.

L'heure du choix était sombre, il fal-
lait éviter l'échec. Les socialistes déci-

dèrent finalement de soutenir le vote
final , les popistes s'en tenant à l'absten-
tion. Par 88 voix sans opposition , la loi
sur l'aide hospitalière et la loi sur la
couverture des dépenses sociales qui lui
est liée étaient acceptées. Elles seront
donc proposées au peuple les 16 et 17
décembre prochains.

Ce long affrontement politique n'a
rien changé à l'affaire, mais il a eu le
mérite d'opposer des options et partant,
la gauche à la droite. On a souvent re-
proché à cette dernière de ne pas assez
se soucier des phénomènes financiers.
Ce débat aura montré que l'essentiel
n'est pas toujours là et qu'on peut par-
fois, sous couvert de prudence, mettre
en cause certains fondements de la dé-
mocratie.

L'aile bourgeoise du Grand Conseil a
eu peur d'une réaction publique qui au-
rait pu pousser l'électorat à accepter la
loi sur l'hospitalisation et à refuser cel-
le de sa couverture. Le danger se trou-
ve ainsi conjuré , 11 faudra choisir une
« sécurité sociale» et les charges fis-
cales corollaires, ou refuser l'ensem-
ble, ce qui serait dramatique.

Le budget a bien passé
Le sort de ces deux lois étant ré-

glé, le Grand Conseil a pu reprendre
l'examen du budget abandonné lundi
soir. Contrairement à la précédente,
la discussion n'a pas déchaîné les
passions et elle s'est limitée, pour
l'essentiel , à une série de réponses
à des questions.

Le conseiller d'Etat Bourquin (In -
dustrie) a donné des éclaircisse-
ments à propos des licenciements
à la fabrique de pâte de bois de St-
Sulpice où une dizaine d'ouvriers ,
trois Suisses et sept étrangers ont
été licenciés. Une enquête montre
qu 'il s'agit des répercussions écono-
miques d'une politique européenne.

Cette entreprise très moderne a
perdu _ une partie de ses débouchés ,
elle souffre des importations. Son
avenir est incertain, la menace est
grave, mais le reclassement de la
main-d'oeuvre sfafcse ne devrait pas
être difficile. Çej lui des étrangers
par contre promet d'êtr e plus déli-
cat, mais les autorités s'en occu-
pent et interviendront en conséquen-
ce.

Pour rester dans le bois , M. Barre-
let, chef du Département de l'agri-
culture a répondu aux questions de
MM. Lauener et Rousson puis M.:
Grosjean en a fait autant concer-
nant une question de M. Simon-
Vermot (L) relative au captage de
l'eau dans la vallée de La Brévine.

DE L'EAU
Les points de forage ont été situés

mais l'aspect financier de la question
n'est pas encore réglé. A côté de l'ap-
port fédéral il faudra recueillir celui des
communes intéressées.

Pratiquement, plusieurs réseaux seront
créés puis étendus et les travaux pour-
ront commencer rapidement dans la
région de La Brévine.

Autre question importante, celle qui
avait trait à" la lutt e contre le feu dans
les grands magasins, propos suggérés
par la catastrophe de Bruxelles. Que
fait-on dans le canton de Neuchâtel ?

Pourrait-on éviter - un tel désastre ?
M. Grosjean s'est montré rassurant, tou-
tes les dispositions sont prises mais
dépendent évidemment des circonstan-
ces particulières.

Un corps de spécialistes des premières
Interventions est à l'étude et des exer-
cices d'évacuation ont été faits notam-
ment à l'Hôpital des Cadolles et dans
un magasin de Neuchâtel.

Le chef du Département de police a
ensuite condamné la circulation sur les
chemins forestiers et agricoles en ré-
ponse à M. Pierrehumbert ainsi qu 'à
quelques autres Interventions de moin-
dre importance.

Au vote, le budget a été accepté par
88 voix sans opposition , les popistes
s'étant abstenus. Il en a été de même
pour six décrets concernant des dispo-
sitions comptables particulières.
LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS

Plusieurs postulats avaient été dépo-
sés. Celui de M. Castella (S) et consorts
a été accepté par 79 voix sans opposition
après un court débat utilisé par Mme
Popesco (L) , M. Payot (R) et M. Favre
(R> . Il a mis en évidence les préoccu-
pations nées de l'augmentation des ac-
cidents. Les signataires demandaient
plus de sévérité dans la répression et
dans l'attribution des permis à quoi
le conseiller d'Etat Grosjean a répondu
en expliquant comment fonctionne le
système du retrait des permis, procédu-
re souple et juste.

• II. a-également évoqué le problème
dès ' voitures pièges et les limitations de
vitesse.

Le postulat Blaser (POP) et consorts
s'insérant dans la lutte contre la vie
chère et préconisant une intervention
du Conseil d'Etat pour obtenir un abais-
sement des taux d'intérêt a été repous-
sé alors qu'un troisième relatif aux
affaires sociales était retiré.

POUR LES ENFANTS
ET LES ADOLESCENTS

Les projets de loi sur l'aide finan-
cière aux établissements spécialisés pour
enfants et adolescents et le décret con-
cernant la Fondation François-Louis
Borel, ont été adoptés tous deux sans
opposition par 90 voix.

Ils visent à encourager l'éducation,
l'instruction, l'observation le traitement,
la formation professionnelle et l'adap-
tation d'enfants et d'adolescents qui,
pour des raisons sociales où médicales
doivent être placés dans des établisse-
ments spécialisés.

Le Conseil d'Etat, peut accorder une
aide financière pour la construction,
l'agrandissement, la rénovation et l'ex-
ploitation de tels établissements.

Quant à la Fondation François-Louis
Borel constituée en 1949, elle permettra
au moyen de ses biens légués à l'Etat
et de capitaux nouveaux conformément
à la loi précédente, de créer à Dombres-
son un centre pédagogique.

Une discussion s'est nouée à propos
de ce double sujet, utilisée par par M.
Chs Maeder (R) , Mme J. Robert-Char-
rue (L) , M. R. Renaud (PPN ) et Mme
Corswant (POP) alors que M. P. E.
Martenet (L) faisait adopter une série
d'amendements de forme.

¦ OUI MAIS » À L'OUVERTURE DES MAGASINS EN DÉCEMBRE
L'estomac creux et la patience émous-

sée, les députés allaient cependant se
lancer dans un débat particulièrement
animé. Il s'agissait d'un projet de dé-
cret disant : « Les magasins sont au-
torisés à retarder l'heure de fermeture
jusqu'à' 22 heures un soir par semaine
dans les 15 jours précédant Noël ou Nou-
vel-An ».

Ce n'était simple qu 'en apparence.
Le projet signé par des radicaux et

des libéraux a été défendu par M. P. E.

\ DELEGATION ITALIENNE ! i
4 y
4 Hier matin , pendant l'interruption 4
4 de séance, le Conseil d'Etat in cor- 4y
4 pore a reçu une délégation ita- 4
'$ lienne formée de M. Giorgio Oliva, 4
4 sénateur, sous-secrétaire d'Etat aux 4
4, Affaires étrangères ; M. Enrico 4
4. Martino, ambassadeur d'Italie à 4/4/ Berne ; M. Francesco Tassistro, ^4 conseiller pour l'émigration à Ber- 4
4 ne ; M. Renzo Palaschi du ministè- 

^4 re des Affaires étrangères ; M. P. 4
4 Balestrieri , chef du secrétariat du 4,
4, sous-secrétaire d'Etat ; M. Giovan- 4
4 ni Jannuzzl, consul d'Italie à Ber- ?
^ 

ne et M. Giorgio Testori, vice- 4
4 consul d'Italie à Neuchâtel.

Martenent (L), l'urgence ayant été lo-
giquement acceptée. Il entend rendre
service aussi bien aux familles qu'aux
commerçants et tenter de freiner l'exode
commercial vers les cantons voisins où
des facilités d'achats nocturnes ou mê-
me dominicales sont accordées.

M. M. Favre (R) développa encore
ces arguments déclarant même qu'il
faudra bien un jour envisager d'Intro-
duire de « night shopping » des Amé-
ricains. Quant aux compensations d'ho-
raire ou de salaire aux employés, elles
sont réglées par la législation fédérale.

« L'essai mérite d'être tenté », telle
était la conclusion.

On a parlé du veto des syndicats,
mais ni pour M. Malcotti (S) ni pour
M. Roulet (POP) H ne constitue un obs-
tacle irréductible. « Le syndicat serait
entièrement d'accord , à la condition
qu'un geste compensatoire soit consen-
ti par la fermeture, pendant toute l'an-
née, le samedi après-midi , à 16 heures ».
Le prétexte était bien choisi de faire
aboutir une revendication assez ancien-
ne parait-il.

La contradiction allait cependant
grimper sur d'autres sommets encore, car
après avoir nié un intérêt véritable du
public à cette question , M. Blaser
(POP) a pénétré de plein-pied dans la
Constitution.

/ y\ CES GOALS SONT POUR \
'4 LE PRINTEMPS !
K 44. Lors de la session de printemps, 4
4 un match de football opposera — 4,
4, sur terrain neutre — une sélection 4
4 de la majorité à une sélection de 4
$ l'opposition. Et l'on verra bien qui Ç
4. jouera de droite à gauche et in- 4
$ versement. $
f .  M. B.... Vous jouerez ? %
4 — Je pense bien, et il faudra 4
4 qu'ils retirent leurs chevilles 1 $
4 4
^OKKsessraraai BBSBKsesBsaesas

Un tel décret devrait être soumis au
référendum puisqu'il modifierait l'ar-
ticle premier d'une loi cantonale. « Si le
Grand Conseil vote, nous présenterons
un recours au Tribunal fédéral pour
obtenir la suspension de la loi ».

On ne pouvait être plus clair !
MM. A. Sandoz (S), A. Olympl (PPN)

et H. Verdon (S) apportèrent encore des
chalands à l'échoppe avant que M. F..
Bourquin, chef du Département de po-
lice ne présente une synthèse et émette
l'avis du Conseil d'Etat.

Ce problème est à l'étude depuis 18
mois et une enquête a montré que les
tenants du pour et du contre sont par-
tagés. Les deux points de vue étant
également raisonnables.

B s'ensuivit une petite guerre d'ar-
guments juridiques. MM. Martenent (L)
et Blaser (POP) déposant des amende-
ments dont le premier l'emporta sur
le second par 45 voix contre 38, écar-
tant ainsi la clause d'une réduction
d'une heure le samedi.

Combat plutôt Insidieux dans lequel
toutes les vertus n'étaient certes pas
sauvegardées, les défenseurs du projet
s'ingénlant à tourner les obstacles lé-
gaux, ce qui fit dire à M. R. Spira (S)
« Je souhaite qu'il y ait assez de dépu-
tés pour comprendre que le respect po-
litique passe avant les intérêts parti-
culiers ».
Un député libéral, M. J.-F. Aubert resta

assis avec toute la gauche, ce qui n'em-
pêcha pas le décret d'être accepté par
44 voix contre 38 et ici, la désertion des
travées a sans doute joué un rôle.

En principe donc, et à titre d'essai
pour l'année 1967, les magasins ont
acquis le droit d'ouvrir deux soirs en
décembre mais les popistes résolus de
saisir le Tribunal fédéral pour entorse
à là Constitution, pourraient bien pro-
voquer la suspension de la loi et lais-
ser les portes closes.

Quant à l'huis du Grand Conseil, II
se rouvrira le 11 décembre pour une
séance de relevée.

P. K.

Tran Phuc Duyen
à Neuchâtel

C'est avec une curiosité évidente et
compréhensible qu'un nombreux public
s'est rendu à la Galerie Karine, pour
y assister au vernissage de l'exposi-
tion de M. Tran Phuc Duyen.

C'est aussi avec un sentiment de
surprise émerveillée que chacun s'ar-
rêta devant les laques garnissant les
parois.

M . Pierre Jaquillard, membre du co-
mité de la société suisse d'études asia-
tiques, sut présenter l'artiste et ses
oeuvres comme un seul connaisseur
parfait des hommes, des coutumes et
des arts de l'Orient pouvait le faire .

M. Tran Phuc Duyen ne se contente
pas d'imiter ce qu 'ont fait  ses prédé -
cesseurs dans cet art si particulier .
Passant dun art décoratif à l'origine,
à un art pur, avec l'aisance et l'assu-
rance que lui confèrent des dons ex-
ceptionnels, il peint des tableaux au
dessin ravissant, d'une finesse extrême.
Il sait en particulier doser et varier à
l'infini les dégradés de s>3s or et ar-
gent , de ses rouges sombres rehaussés
par un bleu de nuit étonnant.

L'artiste, qui vit à Paris — dont
deux oeuvres nous rappellent la Seine
et Notre-Dame — a été marqué par
l'art occidental et ne s'en cacht pas.
Mais il a su adapter de manière sur-
prenante l'art ancien de la laque à
la vision des choses telle que nous
l'apprécions en Europe ; cela grâce au
caractère très personnel dont sont
empreintes les oeuvres de cet artis te.

(cp) ]

Certificats d'aptitudes
pédagogiques

Le Conseil d'Etat a délivré le
certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement littéraire dans
les écoles secondaires, les gymna-
ses et les écoles de commerce, à
MM. André Dubois, Buttes, et Alain
Tissot, à La Chaux-d-Ponds ; le
certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement scientifique
dans les écoles secondaires, les
gymnases et les écoles de commer-
ce, à MM. Jacques Bovet, à Neu-
châtel, et Jean-Pierre Huther, à
Colombier.

Voir antres informations
neuchâteloises en page II
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ŵ

KBP9§ Friteuse
¦At K̂ B 

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

Employé comptable
désirant se perfectionner , change-
rait de situation. Entreprise ou
fiduciaire.
Ecrire sous chiffre MF 24896, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L ' IMPARTIAL>



NEUCHÂTEL: UNE GRUE SUR LA TOUR DES PRISONS

Les travaux de construction des prisons de Neuchâtel ont commencé ; ils sont
compliqués à l'extrême par Vexiguité du terrain alentour. Aussi, une gru$ a-
t-elle été placée sur la tour des prisons ; une autre grue, dressée rue J. -de-

Hochberg, lui fournit les divers matériaux, (photo porret).

Les délégués des sections de gymnastique
du canton ont fait le point à Cernier

De droite a gauche : MM . Monnier (avant son élection ) , Fritz Bour-
quin et Jean-Louis Barrelet (conseillers d'Etat) , Jean-Pierre Porchat

(chancelier) et le colonel Roulet, assistaient à cette réunion.
(Photo Schneider)

Les délégués des sections de gymnas-
tique du canton se sont réunis à Cer-
nier en assemblée générale. Après une
introduction en musique par l'Union
Instrumentale du chef-lieu , le président
cantonal, M. Willy Schneider, souhaita
la bienvenue aux Invités, parmi lesquels
nous avons relevé la présence de MM.
Fritz Bourquin , président du Conseil
d'Etat , Jean-Louis Barrelet et Jean-
Pierre Porchat , membres d'honneur, M.
Roulet, chef EPGS, J. Thiébaud, prési-
dent de commune, B. Grandjean , A.
Montandon et M. Frutiger, membres
honoraires fédéraux et des représen-
tants des associations cantonales de
chant et de musique.

LES RAPPORTS
Après que M. B. Grandjean eut rap-

pelé la mémoire d'une trentaine de dé-
voués adeptes de la gymnastique. M.
Schneider mit en discussion les diffé-
rents rapports de gestion qui ne soule-
vèrent aucune contestation. M. F. Ju-
vet , président de la commission de jeu-
nesse rompit une lance en faveur d'une
union des organisations masculine et
féminine à l'occasion de la fête des
pupilles et pupillettes qui sera mise sur
pied par la section de La Coudre. M. H.
Ramseyer, ., président . : technique com-
menta les résultats de la fêté fédérale
à Berne. 500 gymnastes de 29 sociétés
y participèrent. Plusieurs sections fu-
rent à l'honneur : Couvet (exercices a
mains libres) , Cortaillod (courses), Ser-
rières (engins) . Fontainemelon , (men-
surations athlétiques ) et surtout Le Lo-

cle (meilleur total). M. E. Hofmann
présenta des comptes si magistralement
tenus qu'un vérificateurs lui suggéra
d'offrir ses services à la noble Angle-
terre...

Au terme de cette première partie
les représentants des autorités pri-
rent la parole. M. Fritz Bourquin cé-
lébra la camaraderie et l'esprit popu-
laire de la gymnastique que tous, du
bambin au vétéran peuvent exercer. M.
J. Thiébaud souligna le plaisir tout
particulier qu 'il ressentait à accueillir
les gymnastes et offrit une collation
fort appréciée à l'entracte.

NOMINATIONS
Trois nouveaux membres furent nom-

més au comité cantonal : MM. Gaston
Monnier de Bevaix , Henri Ramseyer
qui quitte la commission technique , et
Albert Perrin des Ponts-de-Martel. MM.
Jean Mathez et Edouard Hofmann dé-
missionnaires, furent vivement remer-
ciés par le président. M. Eric Bastar-
doz de Couvet . nouveau président tech-
nique, sera secondé par deux moniteurs
du Val-de-Ruz : MM. Claude Bedaux
ne Boudeviliiers , et Willy Cosandier de
Savagnier.

ACTIVITÉ 1968
Le 3 décembre 1967. Neuchâtel ac-

cueillera l'assemblée romande. Dans¦ une déclaration vivement applaudie , M.
Schneider s'éleva contre le projet de
quelques cantons visant à enlever tout
droit de vote aux membres honorai-
res. En 1968 la section de Travers orga-
nisera la fête cantonale de jeux et

courses. Un triathlon sera également
mis sur pied. La prochaine assemblée
aura lieu le 17 novembre à La Chaux-
de-Fonds. Une nouvelle section fera
partie de l'association : Cornaux- hom-
mes.

RÉCOMPENSES
Le challenge EPGS fut gagné par la

Flèche de Coffrane. Un nouveau chal-
lenge, offert par l'association fut re-
mis à M. Marcel Roulet :~ M. Schneider
en profita pour remercier chaleureuse-
ment le chef EPGS, à la veille de sa
retraite , et lui décerna un cadeau per-
sonnel sous les applaudissements de
rassemblée. Plusieurs valeureux gym-
nastes ont reçu la récompense de leur
fidélité. 15 furent nommés vétérans
cantonaux, 9 membres honoraires :
MM. A. Marthe , H. Ramseyer. A. Zan-
grahdo, E. Hoffmann , A. Maillard , A.
Bourquin . J. Berger. J. Frigerio et E.
Triponez. Un merci tout particulier fut
également adressé au président d'hon-
neur . M. Bertrand Grandjean , toujours
présent et actif au comité cantonal.
Un chant clôtura dignement la séan-
ce, (gn) 
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COUVET
Blessé à une j ambe

C'est en dormant une leçon de gym-
nastique à une classe de Couvet, que
M. Eric Bastardoz. nouiveau moniteur
cantonal , s'est blessé à la jambe gauche.
Il souffre de ligaments déchirés et d'un
hématome. U est soigné à son domicile.

(th) .

LES VERRIÈRES
La neige serait
la bienveiiue...

L'autorité scolaire verrisanne a décidé
lors de sa dernière séance, 'd'organiser un
nouveau camp de ski aux Cernets au dé-
but de l'an prochain. Pour cela , la jeu-
nesse souhaite l'apparition de la neige.

(th)

FLEURIER
Inauguration du home

C'est le samedi 9 décembre qu 'aura
lieu l'inauguration officielle du home
fleurisan. Bâti dans le triangle de
Chaux aux Petits Clos, ce bâtiment
attend d'être baptisé par un concours
ouvert à la population qui peut fournir
des propositions à la direction du
home, (th)

ASUAG: les comptes 1966-67 approuvés

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •
*

La Société générale de l'horlogerie
suisse SA, ASUAG, a tenu hier à Neu-
châtel, sa 36e assemblée générale. Le
président du Conseil d'administration,
M. K. Obrecht , ancien conseiller aux
Etats, a constaté dans son allocution
que la deuxième année de liberté de
fabrication , comme la précédente, n 'a
pas apporté de modification spectacu-
laire de la structure de l'horlogerie
suisse. Celle-ci a continué d'évoluer d'u-
ne façon organique et dans un calme
relatif. Les discussions entre par tenaires
horlogers ont toutefois été marquées
d'un ton plus dur. .

Les sociétés contrôlées par l'ASUAG,
qui ne sont aujourd'hui plus protégées
par- des -dispositions légales, n 'ont pas
eu jusqu'ici à faire face à une con-
currence de quelque importance. Au
cours de l'année écoulée, les exportations
horlogères suisses ont également pro-
gressé dans le secteur ancre. Elles at-
teindront probablement à fin 1970, des
chiffres records. Dans l'intérêt de la
capacité de concurrence de la montre
terminée, les sociétés du groupe ASUAG
exercent depuis des années une grande
réserve dans le report du renchérisse-
ment sur les prix.

M. Obrech t conclut en faisant briève-
ment allusion aux problèmes qui résul-
teront à l'internationalisation progres-
sive de l'horlogerie suisse.

M. Th. Renfer , directeur général , a
relevé notamment que l'année en cours
s'est développée favorablement pour les
sociétés contrôlées du holding ASUAG
Le rendement des participations parait
d'ores et déjà assuré pour 1967.

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de l'exercice 1966-67, ainsi que
le 36e rapport de gestion , et elle a dé-
cidé d'octroyer comme les années précé-
dentes le dividende , limité par les statuts,
de 6 respectivement 3%%. Finalement,
elle a renouvelé les mandats de 7 ad-
ministrateurs sortant de charge et a élu
nouveaux membres du Conseil d'admi-
nistration MM. Max Von Tobel , direc-
teur de la Banque cantonale bernoise à
Bienne , et Henry Favre , président du
Conseil d'administration de Favre-Leuba
SA à Genève. Puis, le président Obrecht
adressa ses remerciements aux adminis-
trateurs sortants, MM. Albert Juillard de
Cortébert et Georges Ketterer de Genève
pour leur collaboration , (ats)

Collision : trois personnes blessées

Hier, à 16 h. 55, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. Pierre
Lesquereux, chauffeur, circulait sur
la route cantonale Biaufond - La
Chaux-de-Fonds. Arrivé au lieu-dit
« Les Brenetets », dans un virage à
droite , alors que la route était re-
couverte d'une pellicule de glace,
son véhicule fut  déporté et entra
en collision avec une automobile
française conduite par Mme Paulet-
te Cuenot, ménagère à Dampri-
chard , qui arrivait en sens inverse.
Les deux véhicules sont démolis et
l'accident a fait trois blessés, les
deux conducteurs et le passager de
M. Lesquereux, M. Georges Schnee-
berger. Transportés à l'hôpital , ces
personnes qui souffraient de contu-
sions multiples et d'une fracture de
la rotule pour Mme Cuenot , ont pu
regagner leurs domiciles.

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

sous la présidence de M. Daniel Bla-
ser, avec Mlle Lucienne Briffaud
comme greffier. Il a prononcé les
cinq condamnations suivantes :

P. A., 1923, manœuvre, La Chaux-
de-Fonds, à 8 jours d'arrêts et 20
fr. de frais, qui faisait défaut , pour
infraction à la LF sur la taxe
d'exemption du service militaire ;

E. G.-L., 1943, mécanicien , Genè-
ve , à 80 fr. d'amende et 40 fr. de
frais, par défaut , pour infraction à
la LCR ;

J. M. -B., 1942, cordonnier , La
Chaux-de-Fonds, à 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, 200 fr. d'amende et 30 fr. de
frais, pour infraction à la LCR ;

C. R., 1929, vendeuse, La Chaux-
de-Fonds, à 50 fr. d'amende et 40
fr. de frais pour infraction à la
LCR et à la loi sur la police des
chemins de fer ;

A . B.-A., 1932, manœuvre, actuel-
lement détenu à La Chaux-de-Fds,
à 20 jours d'emprisonnement, sous
déduction de 13 jours de détention
préventive et 80 fr. de frais, pour
vol.

DE L'ETUDE ETHNOGRAPHIQUE AU
SPECTACLE CINÉMATOGRAPHIQUE

TÉLÉVISION POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

L'émission Les sentiers du mon-
de de Jean Thévenot et Paul
Siegrist est assez régulièrement
bonne. Elle est présentée le di-
manche après-midi , ce qui ne fa-
vorise pas toujours l'attention as-
sidue. Thévenot y interroge un
voyageur qui illustre ses propos par
la projection d'extraits de films.
U est évident que la qualité
de l'émission dépend aussi du
voyageur et de l'intérêt de ses do-
cuments filmés. Thévenot a sou-
vent su jouer un rôle de pionnier :
il invita Rouch il y a douze ans
déjà , avant qu 'il soit connu hors
des milieux liés au musée de
l'homme et Claude Lelouch il y a
une dizaine d'années, avant que
Un homme et une femme ne le
rendent riche et célèbre. C'est
donc avec une légitime fierté que
Thévenot peut rappeler ses an-
ciennes visites , et surtout le dire
à un très grand nombre de télé-
spectateurs , puisque l'émission réa-
lisée avec Rouch vient enfin
d'être présentée à une heure digne
d'elle : en soirée, même après un
gentil Saintes chéries bien meil-
leur que d'autres dans la même
série.

Mais il y avait surtout Rouch.
Le titre de l'émission, Rouch le
discuta en déclarant : « J'essaie de
faire de l'ethnographie un specta-
cle cinématographique ». Rouch
est bien connu des milieux ethno-
graphiques assurément. Il est aussi
apprécié des cinéphiles, en parti-
culier pour sa propre participation
h de nombreux festivals. Le grand
public malheureusement n'a pas
encore pu se rendre compte de la
qualité des témoignages de Rouch ;
car les distributeurs cinématogra-
phiques continuent à lui préférer
les mensonges sordides et specta-
culaires de M. Jacopetti (Africa
iVddio , Mondo Cane, etc.). La té-

lévision heureusemenf met fin à
ce regrettable silence en invitant
Rouch pour une émission de 90
minutes, en présentant de lui il
y a quelques mois déjà le prodigieux,
l'extraordinaire La Chasse aux
lions à l'arc.

Le principe . de l'émission de
Thévenot est simple : le premier
parle avec l'invité du jour dans
un studio TV et ensemble, ils
regardent et commentent les ex-
traits de films.

Rouch est un chercheur. Com-
me tout chercheur, il s'est par-
fois trompé. Il est aussi devenu
une sorte d'idole pour certains
cercles français de jeunes ciné-
philes : ce n 'est pas alors qu 'il est
le meilleur , loin de là. Mais Thé-
venot n présenté ce qui nous sem-
ble être le vrai Rouch , l'ethnologue
passionné . d'authenticité , écrivant
avec sa caméra , préoccupé par
l'authenticité de son direct , mais
qui ne soit pas un obstacle tech-
nique au montage. D'où ses re-
cherches, ses inventions, ses essais
pour provoquer des commentaires
de la part de ceux qui apparais-
sent dans tous ses films, essais
particulièrement fructueux quand
Rouch est en Afrique ou avec des
Noirs, essais contestables quand il
fait de « l'ethnographie » en milieu
parisien. L'ordre même dans le-
quel furent présentés les films
donne raison au titre. Le dernier,
Gare du nord , malgré son style de
reportage, est une maladroite fic-
tion. Un doute me saisit : Rouch
a-t-il choisi comme s'il montrait
ainsi l'aboutissement de ses re-
nherches , l'étude ethnographique
devenue spectacle cinématographi-
rçue ? Ce serait regrettable et, de
la part de Rouch , une grave er-
reur d'estimation.

F. L.

L'ORDRE ROSICRUCIEN
A.M.O.R.C. . - .: ,<4 y . - .
SIEGE CENTRAL UtlIQUE '• '•JÏ'siSftfc" ''POUR TOUS LES PAYS ¦ .'.;#&¦ *5* <§&•;',, .
.DE LANGUE FRANÇAISE : >s8»¦ A. j».- ,
D0MAINI DE LA ROSI CROIX . .̂JB
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94 - VILLENEUVE-ST-GEORGES '• -><' -Sw"ï? '' '
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adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager , dans la fraterni té
et la compréhension, sans distinction
de race ou de nationalité, la connais-
sance qu'il perpétue dans le monde
moderne. Héritier des enseignements
ROSE-CROIX du passé , il peut faire
pour vous ce qu'il a fait pour des mil
liers d'autres , dans le monde entier ,
depuis sa résurgence , il y a plus d' un
demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en
toute indépendance, sans dogma-
tisme, sans aucun sectarisme et
sans jamais porter atteinte à votre
liberté religieuse ou autre, vous
laissant libre à tout moment de
vous retirer sans aucune réserve
ou obligation de quelque nature
qu'elle soit , l'ordre rosicrucien
A.M.O.R.C. peut être pour vous le
départ d'une existence nouvelle,
mieux comprise, plus heureuse et
plus efficace.
Une brochure gratuite : La maîtrise
de la vie vous apportera des explica-
tions plus complètes. Demandez-la à
l'adresse suivante :

SCRIBE 650 S ?
ORDRE ROSICRUCIEN A.M.O .R.C.
D o m a i n e  d e  l a  R o s e - C r o i x
94 - Vi l leneuve-Saint -Georges France
(Joindre trois timbres ou trois coupons réponses
internat onnux pour frais d'envoi) .
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La petite Evelyne Terreaux , fille de
Roger, âgée de 9 ans, a été touchée
par un tramway de la ligne 3, hier à
18 heures, dans des circonstances que
l'enquête doit établir. Souffrant de bles-
sures à la tête, elle a été transportée en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.

Une f i l let te atteinte
par le tram

Topaze
Le Théâtre Montansier présentait

hier soir Topaze , de Marcel Pagnol.
Le manque de place nous contraint
de renvoyer à demain le compte
rendu de ce fort bon spectacle.
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Dès ce soir Matinées : samedi-dimanche à 17 h. 30 et mercredi à 15 h.

Un Western de Walt DJSNEY, impeccablement réalisé et interprété
qui ravira le public par les joyeux rebondissements de ses péripéties

L'HONORABLE GRIFFIN
avec Roddy Me DOWALL et Suzanne PLESHETTE

. 22201 En première vision - Technicolor

Samedi et dimanche LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO Enfants
à 15 heures avec FERNANDEL et GINO CERVI aJmis
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soutien souple des coiffures
jeunes

mini-vague
vos cheveux ne seront plus
<frisottés>

mini-vague
même après la douche
vous pourrez vous recoiffer Ùi
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SALON DU GRAND-PONT
Avenue Léopold-Robert 120 - Tél. (039) 2 20 55
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LES ROSES
MEURENT AUSSI
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MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Oui, dit Clara. Partez dès qu 'il en sera
temps et, vous aussi , Mildred. Nous nous occu-
perons de la vaisselle. Mais préparez du café
avant de partir.

Mme Elwell assura qu 'elle en ferait , puis elle
regarda Maggy.

— C'est bien ennuyeux tout ça , dit-elle.
Juste avant le mariage...

— C'est un accident , coupa Clara. Nous som-
mes tous désolés , mais c'est un accident .

— Il y a de la crème glacée dans le réfrigé-
rateur , expliqua Mme Elwell.

Mildred jeta un coup d'oeil à la pendule et
commença de déboutonner sa blouse blanche

— Elle ne peut pas attendre pour mettre
tout le village au courant , dit Clara de sa voix

claire et portant loin , comme elles retraver-
salent la salle à manger.

— Mme Elwell ? demanda Maggy, surprise.
— Non , non. Cette fille , Mildred . U faudra

que vous engagiez des domestiques dignes de
ce nom , Maggy.

— Mais , j ' aime bien Mme Elwell... commença
la jeune fille.

— C'est ridicule. Cousine Emilie a pris l'ha-
bitude de faire des économies quand nous
étions petits , Kirk et moi , et que chaque sou
comptait. Mais , à présent, il y a de l' argent. La
maison est grande , vous aurez à recevoir et...
non. demandez plutôt à Kirk d'engager un
couple sérieux à New York dès votre retour.

Tenant à deux mains le lourd saladier de
bois , elle poussa du dos la porte à double
battant de la terrasse et l'ouvrit .

La soirée avait une atmosphère étrange,
irréelle , sombre. Des nuages invisibles , mais
présents semblaient peser au-dessus d'eux. Les
lampes-tempête aux vitres vertes envoyaient
des petites vagues de lumière qui déformaient
les visages autour de la table .

Par instants , Emilie semblait naturelle , un
peu préoccupée , mais aimable et paisible , et ,
l 'instant d'après , plus âgée , agitée d'un trouble
secret , marquée d'ombres sous les yeux , de plis
tristes au coin de la bouche.

Les yeux gris pâle de Clara réfléchissaient

la lumière et luisaient entre leurs épais cils
noirs. Selon l'éclairage , son visage paraissait
changer , à elle aussi : dur et anxieux d'abord ,
il s'adoucissait ensuite.

Elle sourit à Maggy et , d'un ton Indifférent ,
déclara qu 'il allait pleuvoir.

Le large visage d'Albert exprimait sa maus-
saderie habituelle. Quant à Kirk , il était
comme de coutume. La lumière accusait , sans
la déformer , la netteté de ses traits , la noirceur
de ses sourcils. Josh pouvait-il réellement croire
que c'était là la figur e d'un assassin ? U la
regardait et lui sourit.

— A cette heure-ci , la semaine prochaine ,
nous serons à Paris , dit-il.

— Oui , répondit-elle.
Albert engouffrait  du pâté et , entr e deux

bouchées , fi t  remarquer que c'était étrange ,
mais que George avait disparu , purement et
simplement.

Sa voiture était toujours dans l' allée. Les
deux hommes avaient cherché dans la maison
et n 'y avaient pas trouvé George. Ils avaient
téléphoné à l'hôtel où il habitait, à Milbridge.
On ne l'y avait pas vu. Ils avaient téléphoné
également à la maison qu 'il avait occupée avec
Lydia , à Milrock , et n 'avaient pas reçu de
réponse. U ne s'était pas changé ou , s'il l'avait
fait , Kirk et Albert n 'avaient pas retrouvé les
vêtements qu 'il aurait dû abandonner . U n 'y
avait qu 'une explication : il s'était rendu sur
la grande route et avait fait  de l'auto-stop.

— H est dans un bar, quelque part, dit Clara,
Impatientée.

— Cela ne ressemble pas à George, répondit
Kirk.

Et , pendant ce temps, ils étaient tous, l'oreille
tendue, à attendre le retour du canot de la
police —- mais les recherches avalent été
interrompues pour la nuit car on ne voyait
plus les pinceaux lumineux iu projecteur '— à
attendre la sonnerie du téléphone, le son d'une
voix leur annonçant qu 'on avait retrouvé Ralph
— mais le téléphone restait muet.

Clara et Maggy emportèrent la vaisselle et
l'entassèrent dans l'évier.

— Mme Elwell ne sera pas contente, dit
Clara en haussant les épaules.

Emilie s'opposa à ce que l'on emportât les
lampes;

— Non , dit-elle d'un ton curieusement pres-
sant. Laissez-les...

Cette phrase évoqua immédiatement l'image
d'un Ralph émergeant d'une crique et ayant
besoin d'une lueur pour le guider.

— Mais personne... commença Clara qui s'in-
terrompit aussitôt.

Et, les bougies restèrent dans leurs petites
cages vertes, sur la balustrade , après que l'on
eut replié et rangé les tables dans la biblio-
thèque où leurs pareilles et les rangées de
chaises attendaient le jou r du mariage.

(A suivre)
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H g \___\ I r _ctf 1 81 rK WBH_ _ _̂l ̂ _^P -Br -ïtfB I HH 
HHB

BI I 
_B1 

B_B _H VBE*V _̂ _̂hi T t̂ -̂h v _i_rt 9

I Wê 5T̂ J -IB^ M̂

seule salle de la région membre de la fédération interna tionale des cinémas d'art et d'essai — tél. (039) 2 49 03

un film exceptionnel!,.
le film le plus important de l'histoire du cinéma (c. lelouch)

la bombe oscar 19e?
the wargame x de peter watkins

la presse du monde entier est unanime :

il faut avoir vu ce film
déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables.

horaire spécial: 2 matinées 15 h. et 16 h. 15 - 2 soirées 20 h. et 21 h. 30

le « bon film» chaque jour à 17 h.30, fred astaire , audrey hepburn dans le film de stanley donen : drôle de frimousse, des danses incomparables avec la
musique merveilleuse d'ida et georges gershwyn - en technicolor. •
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Le sèche-cheveux SOLIS no 105 est
Indispensable pour les soins-réguliers
des cheveùx .-'Puissance maximum, air
chaud et air froid, maniable d'une seule
main, déparasité radio et télévision,
très pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable. _ _ H

modèles plus simples
à partir de Fr. 31.80

dans les magasins spécialisés

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

Téléphoner au (039) 2 49 96.

65 pièces en stock
Qualité suisse

Depuis Fr. 265.—

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



I Ombre ¦ Lumière
I Nouveau maquillage
I JUVENA en deux temps I

I Conseils et démonstration

I Institut de Beauté

3 UVENA
LE LOCLE
J. Huguenin-Robert
Impasse Lion-d'Or Tél. 51175
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TABLES DE REPASSAGE

AVEC REVÊTEMENT <$ILIC0NE>

dès Fr. 55 ¦"

réglables à toutes hauteurs , légères, pliables
pieds en tubes acier.

Repassage plus rapide grâce à son revêtement
«n silicone. Moins de fati gue.

A. &W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds
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I Vous pouvez obtenir des formules de concours partout où sont WM
WÈ vendus les produits Vil lars , ou directement auprès de Chocolat
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i v H « \ ^̂  .si Ê feh.; ï •* % V ai Ihk »̂
il 1 **Êl \ &  ̂ À- ^̂ B kftMH^

» / \^" j f  M
a m̂ m̂tmmlm̂ m̂  ̂w\ ^̂  JEW

^ 
f'J R̂

^
L q̂W^k «ffl

«S c^^JÊ

¦HK»'** Jl iraHHnti i -M m Mm ly «| WM

\̂ Lmmm\ K"

éUBS

«P

v v ifl fil ' AB
 ̂ T̂  ̂ j t WÈJJk imW mmmW

M I  ¦iii™™niiii \pj **&*»¦#

lr >/^ Manteau confortable,
V^r beau ,aina9e> de fa9on
/W droite, une fente au dos.

fjw Teintes mode : 168.—

j f

kf % *f m JêI F^<i .W ÀmW rVmmmW s *m mt.'mImmWÊ,

iff" t̂mmt mT f s  El M , , F * i ~̂ fll 9

ifal H mM ê

# 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE A L'ENQUêTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu - les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que Je projet présenté par IGESA (Int-er-
communàle-Gaz-Energie S.A.) pour l'im-
plantation d'un troisième réservoir à ma-
zout de 8300 m3 - 3e étape. - (complément
de la mise à l'enquête publique du 9 au
24 novembre 1967) aux ÉPLATURES-
GRISE, au lieu dit : « LA BONNE FON-
TAINE ».
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 23
novembre au 8 décembre 1967.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre ea
réclamation au Conseil communal, dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu 'une solution :
Venez nous sot/mettre votre demande ! Si nous
vous promettons ta discrétion la plus absolue,
cela n 'est pas un vain mot. Aujourd 'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prèt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
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 0712339 22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ens, la Banque Bohner
accorda des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue:

Localité: IV 337

A VENDRE

Porsche
1600

coupé, modèle 1958,
en parfait état , ex-
pertisée. 4200 francs.
Facilités de paie-
ment. Reprise pos-
sible.
Garage du JURA
W. Geiser
La Ferrière, Télé-
phona (039) 8 12 14

mm-m-w-—r~mm^̂  
VOUS

P̂ J||L 5 ZS 
remercie
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CO-OP à deux pas de chez moi = économie de temps et d'argent

bOUCherie Visite de l'ENTREPÔT RÉGIONAL, rue
du Commerce 100, à 20 heures :

Centre CO-OP des Forges dans tous nos magasins
dès demain, le boucher vous servira spécialisés et d'alimentation vendredi 24 - mardi 28 novembre 1967

I Viande de 1er choix Pour les coopérateurs de Grand-Potit ;K3H EPIEEM bouiiii la ,- e*s 4.so 2 points CO-OP zr:z%:: :̂7eT:ir Bai
ragoût de bœuf ,a ,iwe 4.*° f d'achat, , - r Inscriptions dans ces deux magasins, le
1*0*1 06 DOBUT la livre dès 5m m nombre des visiteurs étant limité.

avec 6 % de ristourne , mon budget tourne

C
Nous avons le plaisir de vous convier à visiter Lieu : La Chaux-derFonds
notre nouvelle exposition itinérante Technicum neuchâtelois

Q rue du Progrès 38-40

+3 « présence *̂9Me
^̂ i»W ¦ ¦ Durée : jeudi 23 novembre \*¦ du eu vre » . ¦ iw» i*ViW V#Mllf l K, 

{ novembre l'Ég*

JBB Elle ne manquera pas d'intéresser tous a '* h- *'¦ .
¦¦ • ceux qui, dès près ou de loin, sont en contact

avec le cuivre, ce métal qui fut le Heures 9-12 h., 14-19 h.
premier à être utilisé par l'homme et qui d'ouverture : (samedi après-mrdi
aujourd'hui, indispensable jalon du progrès et dimanche excep tés)

©

technique, donne vie aux satellites. Entrée libre
L' exposition met l'accent principal sur les
caractéristi ques et les propriétés Association Métallurgique S.A., Berne
technologiques qui font du cuivre et de ses Usines Métallurgiques S.A., Dornach
alliages — laitons, bronzes, maillechort — Boillat S.A., Reconvilier
les matériaux de base nécessaires aux Usines Métallurgiques Suisses Selve & Co.
industries vitales du pays. Thoune

EN FRANCE, à 20 km. de la frontière, j e peux disposer rapidement d'

un local moderne de 250 ira
et d un effectif pouvant
atteindre 50-100 personnes

Que me proposez-vous ? (sauf de la montre) .

Ecrire eous chiffre VN 24881, au bureau de L'Impartial.

H 

En toutes circonstances :

portez

TERMARIN
la ceinture qui

— moule le corps et affine la silhouette
— tient bien en place et ne se roule pas
— laisse toute liberté de mouvement
— et surtout dispense une chaleur agréable

qui préserve votre santé.
* Elle est appréciée de tous. N'est-ce pas
une bonne idée pour un cadeau utile ?
Faites-vous montrer la ceinture TERMARIN
dans nos pharmacies.
Demandez conseil à nos spécialistes sans
engagement.

Choix comp let dans les iSkÀ JLliftki^  ̂ I I L̂ ^SÀSi û Miiafe^MMaàkSlna

¦HHs P̂IHH

ILYSAK IDE CE;
j à LA CHADX-DE-FONDS Ti^S ,

jM Wm
W\ MANTEAUX CUIR ZS
-j; REPORTER S
(0 MOUTON RETOURNÉ S
«j LAMINÉ AVEC DOUBLURE |M

AMOVIBLE m
133 »T"
UJ A DES PRIX AVANTAGEUX IftJj» ill
w8 Ouvei*t samedi toute la journée \\\\\B S
ŒL—-sais mmmmm ^m; ^ -- ----JBI

Atelier de terminage de boites de montres du Jura nord entreprendrait
régulièrement

polissage de boîtes de montres acier
Qualité soignée. Délai de livraison rapide.

Faire offres sous chiffre 4023 P, à Publicitas S. A., 2800 Delémont
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Une forme Loewe F 504, r Loewe-Opta
nouvelle, un style inédit 5-normes à l'avant-garde du style
de Loewe-Opta « modem look» moderne pour la TV
C'est un tout nouveau styleTV, créé pour Boîtierasymétrique en bois précieux d'un Vous trouvez les récepteurs modernes
notre époque. Exécution pure et fonc- style nouveau. Tube panoramique de de télévision Loewe-Opta dans tous les
ti onnelle. Les récepteurs Loewe-Opta 59 cm, avec champ visuel maximal, magasins spéciaux.
sont complets et d'une rare élégance, Tableau de commande et haut-parleur
conçus pour un intérieur soigné. Tous frontaux. Profondeur minime, donc idéale Agence générale:
les modèles Loewe-Opta ont les boutons pourla poseduTVdans unebibliothèque Dewald SA, 8038 Zurich
de commande et le haut-parleur dispo- moderne. Qualité d'image parfaite et ré- _^ses frontalement. glage facile grâce au tuner VHF-Mémo- IpWMM Hsy'̂ ^lflaWMH
Loewe F 504, 5 normes pour les pro- matic. Bloc UHF incorporé, avec touches I il 31 II TSST I I 'I B 1 IBgrammes suisses/fra nçais et allemands : permettant la pré-sélection fixe d'un ! IJ *\ j[ J Htv^̂ fl.' J ll.l
tube panoramique de 59 cm. VHF/UHF grand choix de programmes. ftnnïiMBHâfe«â MÉUbÉNM|

. . . ..

———— ' .. ., . . 

^^ Nouveau !
Mé v>^  

un produit de qualité de la 
fabrique de conserves de 

Bischofszell

^il*i M-RÔSTI -1 50
\ %^Ê̂k ' mmmm^ WÊ la boi*e de 62<-* g r. (pour 2-3 personnes) Raiqqp ! I Ri

WW ^^¦Btt  ̂
PRÊTS A SERVIR!

10 minutes environ selon le croustillant désiré . lJLJLJLJ«fcZ*Li iW _«Î àÀ

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

gfc 1 er étage - Tél. 2 78 02

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

En vente chez : C. REICHENBACH I
Télévision - Radio - Electricité

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS Avenue Léopold .Robert 70
depuis Fr. 40.- par mois LA CHAUX-DE-FONDS

HERMES
"*%!£¦—¦wtawJEfi lA MACHINE A ECRiR [ SUiSS [ PARFAITE

RrPbVVUvBBGyBGÊÊ* Modèle Baby, iper-légère el pour-
KtyioJvhpiflfwyiflMl tant robuste , contenue dans un coffrai

NK Modèle Media, adopté per l'armés
suisse é cause de sa solidité à touls

WÊÈSSÛSSËSSBSÊm's épreuve, c o i f r c t foui mêla 1

m? M Ê̂ 
BE Modèle 3000, la grande portative pos-
V̂ sédant tous les raffinements de 

la
/ t BB^̂ BB 

ma:h-nr- dp bureau : tabulateur, mar-
flE £9 geurs éclairs visibles , etc. ; coffret fout

M mêlai m C(. (\

Mis© à l'essai gratuite, location-venle, reprise avantageuse d'anciens modelai
et service d'entretien chez

(nMHBRBF^H 
Lo Chaux-de-Fonds . Serre 66 . tél 03? 382 82

¦f/f<C^7?fff*3 Neuchâtel , (bg du Lnc 11 tel 038/544 66
BHBM I Neuchâtel , Samt-Honoré 5 tel 038/54466

KLe 

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

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

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

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

Nom:  «i

Rue : 

Localité : (En cap itales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335
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DIMANCHE 26 NOVEMBRE À14 H. 30, ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS à la Charrière

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

| Garage I
I P. Ruckstuhl S.A. "

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69

îïfc^. 
S P O R T I F S

K tffc\T\^-~-̂  
vous serez toujours bien chaussés

I 1_ §̂̂ ^̂  s** _ I
I DERBERAT Ĉ A ^fu ^u ^m

t ÉLECTRICITÉ j LW!kUMid>u*imtrAmm
TéT(039)

'
31949 IA CHAUX-DE-FONDi ^

Avenue Léopold-Robert 72
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—mi—i— M Toute la gamme de- I
SKIS 1

ROSSIGNOL
adoptés par

l'élite mondiale I

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin M
Tapissier-décorateur

Place du Marché
Tél. (039) 2 3816
La Chaux-de-Fonds

A BON SPORTIF

équipement de qualité

Calame Sports B
Rue Neuve 3 -"¦¦'¦

SPORTIFS I
toujours contents
avec les

l̂̂ 0yÊf / 7.J\rf£7J2mn

Etoile 1
La Chaux-de-Fonds

Mesdames, vous serez
toujours admirées
pendant les matchs
avec une coiffure
signée

Antoine m
Serre 63 - Tél. 2 29 05
Seulement sur rendez-vous

LES FLEURS

Turtschy B
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Les voitures des sportifs
Alfa Romeo et BMW

Etablissement du B
Grand-Pont S. A. S

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

j f  ÇU ffi'MM/SÈ ANKER 7 M
WRHt p3§9 W lifcS*Eallo " mercédès »

Hû% I m A I BI_J i mwmwmmB iar u, " M des caisses enregistreuses B
w3 Â2^ f̂e2i22S im J j wm\ au 

prix 
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mWtmmmmW H Wgm^mïtM Comme pn mécano, compo- SH

&B'i '-*EH 5ez vo,re m°dèlo (unique
AU BUCHERON W**M I 

au m°nde)
_ , „ _ _ _  , ,.- __ .„ 1 ̂ j .̂

kmX 
I Bureau et atelier î.' r:

RABOTE LES PRIX WvBm m̂ I PLACE DU STAND 14
wUnTfffninM ̂i. (039) 262 35

KÂB I Lo Chaux-de-Fonds

PLATRERIE-PEINTUR E

MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau :
Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier :
Temple-Allemand 10
Tél. (039)218 69
LA CHAUX-DE-FONDS

fa>±£$fk MEUBLES

ï§k/n J RIDEAUX

\S%3̂  Marché 2 et 4
<<&$%*£. Tél. (039) 2 95 70

Télé-Monde S. A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

Un coup de téléphone

suffit, (039) 2 74 96

CONFECTION

10 "£/ le 13 assuré!
Léopold-Robert 108
Tél. (039) 3 43 43
La Chaux-de-Fonds

I A la Grappe d'Or
Neuve 11
Tél. (039) 21816
VINS ET LIQUEURS

Ne vend que des boissons

ZURICH
L'heure de la dernière

chance a sonné pour le club
des bords de la LLmmat ! Les
hommes de l'entraîneur
Mamtula sont actuellement
en toute grande condition et
ils espèrent encore partici-
per à la course au titre.
Pour cela il faut gagner cha-
que match... Une tâche qui
ne parait pas insurmontable
pour cette équipe formée de
remarquables techniciens,
tels Kuenzli, Kuhn, Meier,
Stierli, etc.

On reverra également, au
sein de cette équipe, l'inou-
bliable « Valentin-Trivellin-
le-désossé », l'espoir Winiger
et le routine défenseur Leim-
gruber. Comme on le voit à
cette lecture, les hommes de
classe ne manquent pas et
la valeur de l'équipe zuri-
choise n'est pas un mythe.

Si les Suisses alémaniques
partiront favoris à part en-
tière, ils se méfieront toute- .

Kuenzli (à droite) , après avoir affronté l'Italie,
sera présent à la Charrière.

fois des jeunes de La Chaux-
de-Fonds qui sont capables

upe zuri- 
^M^^^ 

¦"**" - 0-ten) ;
i mythe. mmtiàm\ S k̂. Kyburz,
émaniques met jpi^^̂ H  ̂ Mbw Kuhn ;
. part en- ^ÊW  ̂¦ -»---- ¦

^^^^^ Winiger ,
mt toute"- ̂ F ^8 SA ^•fe.m & °*m
WBÊ TV bodi tel TV BsHN

FONDS^̂ T̂ ffi,
en Coupe ^^^ ^r Schneebe

».rna.t".inna.l Za.nnftlln.

de réaliser un grand exploit.
Equipe probable : Grob

(Iten) ; Leimgruber, Munch,
Kyburz, Neumann ; Stierli,
Kuhn ; Martinelli , Kuenzli,
Winiger, Trivellin (Meier). ,

»

LACHAUX DE FONDS
Après la victoire en Coupe

et le match international
Suisse-Italie... dont on par-
lera, malgré tout, longtemps
encore, le championnat re-
prend ses droits. Reprise dif-
ficile entre .toute, puisque le
visiteur n'est autre que Zu-
rich, c'est-à-dire l'équipe
suisse la plus en forme !

Les Chaux-de-Fonniers
auront sans doute récupéré
assez facilement après le
match de mercredi soir con-
tre Yverdon et seront à mê-
me d'imposer une belle ré-
sistance aux Kuhn, Kunzli
et autre Martinelli.

Pour ce match qui consti-
tuera sans conteste l'événe-
ment de ce premier tour,
l'entraîneur Vincent dispo-
sera de tous ses titulaires. Si
l'adversaire est de taUle, 11
est bon de se souvenir que
les Chaux-de-Fonniers sont
souvent à l'aise contre plus
fort qu'eux...

Equipe probable : Eich-
mann ; Voisard, Burri, Kel-

ler (Hoffmann) , Fankhau-
ser ; Brossard, Sylvant ;

ceptible de prendre rang
dans l'équipe titulaire.
Schneeberger, Jeandupeux,
Zappella, Clerc. Russi et
Donzé (gardien) seront les
premiers remplaçants, le
premier nommé étant sus-

Clerc (à gauche) et Voisard
seront présents contre Zurich.



L'armée, un débouché pour les surplus de pommes ?
Le ministre fédéral allemand de

l'agriculture a recommandé à son
collègue de la défense de distribuer
un kilo de pommes par semaine
à chaque soldat , ceci jusqu 'en
avril 1968. Les producteurs fran-
çais par la voix de leur organe
« La journée des fruits et légu-
mes » , viennent d'inviter M. Edgar
Faure à intervenir dans le même
sens auprès du Ministère des ar-
mées.

Le Centre romand d'informations
agricoles relève que la Suisse, elle.
se trouve dans la même situation
— toutes proportions gardées —
que ses voisins. Il faut trouver des
débouchés puisque , cette année , la
nature a été particulièrement gé-
néreuse en pommes. Or , l'armée ne
serait-elle pas un de ces débou-
chés ? Chaque soldat , qu 'il appar-
tienne à tel ou tel pays , bénéficie

d' une somme journalière servant
à son ravitaillement. L'intendance
est donc en mesure de payer et ,
qui mieux est, de payer réguliè-
rement. De plus , on connaît chez
nous une forme d'aide à l'écoule-
ment , à la distribution des fruits ,
celle de la Régie fédérale des al-
cools aux populations de la mon-
tagne. A ces populations , ne peut-
on pas ajouter l'armée suisse ?

Il est certain que les vertus
diététiques et énergétiques de la
pomme apporteraient un complé-
ment bienvenu à l'ordinaire de la
troupe. Mais il serait indispensa-
ble, dans une telle campagne , de
distribuer des fruits indigènes et
taxés , sans discussion aucune, de
belle qualité. Car agir autrement ,
en période d'abondance constitue-
rait une erreur, tats )

DES CHOUX ET DES GOUTS !
C'est au Château de Coppet , trans-

formé en haut Heu de la gastronomie,
qu 'eût lieu récemment un mémorable
déjeuner auquel était conviée la pres-
se, déjeuner qui permit aux journalistes
présents de goûter aux joies de la
choucroute. C'est ainsi qu 'ils s'initièrent
avec plus ou moins d'enthousiasme â
allier la choucroute à des escargots au
curry, à du poulet , du canard , de la
goulasch , du faisan et des perdreaux.

En réalité , la choucroute est un met
princier et, si je me méfie un peu r".e la
choucroute au poisson , je vous propose
en fin d'article, quelques nouvelles re-
cettes !

La choucroute est un des plus an-
ciens aliments et sa préparation est
demeurée identique pendan t plusieurs
siècles. Pas de chimie, ni de manipu-
lations artificielles : les choux sont dé-
coupés, on y ajoute du sel de cuisine
et on laisse fermenter. Seules les ins-
tallations permettent un traitement
dans les meilleures conditions , hygié-
niques.

De plus, la choucroute possède , vu sa
richesse en vitamines, un intérêt vital .
C'est ainsi, par çxemple, qu 'en 1750, le
courageux et sage James Corik, savait
très bien pourquoi il emportait beau-
coup de choucroute pour son voyage de
trois ans autour du monde : il voulait
ainsi éviter à son équipage le fléau
qu 'est le scorbut. Il suivait en effet
l'exemple de Christophe Colomb dont

les tonneaux de choucroute sont deve-
nus célèbres.

La choucroute , par son bas prix , peut
passer auprès des nombreux consom-
mateurs pour un aliment pauvre , im-
propre à un menu de fête. Ce qui est
une erreur grossière à ne pas commet-
tre. De par son accompagnement , elle
représente toujours un repas sortant de
l'ordinaire et de par ses qualités per-
sonnelles, elle est un apport riche en
vitamines.

La bonne choucroute suisse, fabri-
quée par d'anciennes maisons de haute
renommée , commence en réalité par
la semence, car , seules certaines grai-
nes conviennent à la culture et de
plus , la constitution du sol joue un
rôle important.

Nous possédons en Suisse, d'excellen-
tes, sortes de semences de choux. Dans
le Gurbental et dans la vallée du
Rhin, la variété « Thurnen » est la
plus souvent plantée. Les plus grosses
têtes atteignent jusu 'à dix kilos et don-
nent une marchandise d'excellente qua-
lité contenant toutefois trop de ner-
vures et ne peut pas être coupée très
finement. Dans le canton de Bâle-
campagne et dans l'Oberland zurichois ,
la variété « Wàdenswiler » tient la pre-
mière place. Seuls les choux a tète
blanche , fermes et sains , sans feuilles
extérieures , sans attaques de parasites
et de moisissures et pesant au minimum
2 kg. 500. peuvent être employés à la
fabrication de la choucroute.

La production annuelle suisse s'élève
durant les années moyennes à huit
cents wagons de choucroute. Ce qui est
amplement suffisant pour couvrir les
besoins du pays. Lors des années fruc-
tueuses , l'offre dépasse la demande , il
s'ensuit une baisse de prix.

Mais pour mieux apprécier encore
cette choucroute , essayons de l' apprê-
ter autrement qu 'avec le très classique
lard et côtelettes fumés et jarret de
porc salé.

PERDREAUX EN CHOUCROUTE
VIGNERONNE

(pour 4 personnes)
2-3 perdreaux ; 3 feuilles de vigne ; 8

tranches de lard gras ; du poivre, mou-
tarde , marjolaine , paprika , sel ; 1 cuil-
lère à soupe d'huile ; 1 verre de L'ogrnac i
1 dl. de bouillon ; 1 verre de vin blanc ;
W citron ; ' ^ tasse de crème ; 1 kilo
de choucroute.

Saler et poivrer les perdreaux et bien
les assaisonner à l'intérieur de paprika ,
moutarde, marjolaine. Etendre les tran-
ches de lard puis les feuilles de vigne
sur le poitrail et ficeler le tout solide-
ment. Rôtir les perdreaux des deux co-
tés dans de l'huile très chaude et finir
de cuire au four chaud 10-15 minutes.
Retirer les perdreaux encore saignants ,
les mettre au chaud. Dans le jus de
cuisson , préparer la sauce en ajoutant
le cognac, le vin blanc et le bouillon.
Rectifier l'assaisonnement, laisser ré-
duire de moitié puis verser la crème et
le jus du demi-citron. Mélanger cette
sauce à la choucroute préalablement
cuite. Dresser en la garnissant aveo
les perdreaux.

CHOUCROUTE AUX ESCARGOTS
1 kilo de choucroute ; 2 dl. de bouil-

lon ; laurier, marjolaine , sel , poivre ; '£
douzaines d'escargots cuits ; échalotes ,
persil, romarin ; 1 petit verre de co-
gnac ; 1 verre de vin blanc.

Cuire la choucroute avec le bouillon
et les épices. Faire revenir à la poêle
l'échalote el les herbes, ajouter les es-
cargots, le vin blanc et le cognac. Dres-
ser la choucroute et décorer avec les es-
cargots (notre photo) .

SALADE DE CHOUCHOUTE

500 g. de choucroute ; 2 pommes ; S
tranches d'ananas ; 1 oignon ; Va 'asse
de crème ; citron , sel , sucre.

Couper les pommes et les tranches
d' ananas en petits dés et mélanger a
la choucroute préalablement hachée.
Préparer la sauce avec l'oignon , la crè-
me, le jus de citron , sel et sucre. Mélan-ger.

GOULASCH SZEGEDINE
(pour 4 personnes)

700 g. de ragoût de porc ; 3 oignons,
1 gousse d'ail ; 750 g. de choucroute ;
1 cuillère â café de cumin et paprika ;
thym , marjolaine ; 1 dl. de crème.

Faire revenir les oignons hachés , sau-
poudrer de paprika , dorer le agoût.
Ajouter les épices et les herbes , ouvrir
et laisser mijoter un moment. Emietter
la choucroute, ajout er de l'eau et cuire
à feu doux en remuant souvent. Juste
avant de servir , lier à la crème.

Madeleine BERNET-BLAN C.

LES EMBOUTEILLAGES, PROBLÈME NUMÉRO UN DES CFF
Il semblerait que l'essor de la

circulation automobile aurait dû
avoir pour effet , tout en posant de
sérieux problèmes à ceux qui ont
le souci de l'aménagement routier
suisse, de supprimer ceux des che-
mins de fer. En réalité , atteint lui
aussi par l'évolution de la conjonc-
ture dans le domaine des trans-
ports, le rail se trouve placé de-
vant les mêmes problèmes que la
route : difficulté d'écouler le trafic
sur des voies surchargées ; embou-
teillages aux lieux de rencontre des
grands courants de trafic.

Pour les chemins de fer fédéraux,
ces problèmes se posent avec une
aacuité toute particulière au croise-
ment des deux grandes transver-
sales Zurich-Genève et Bàle-Chias-
so, c'est-à-dire aux gares d'Olten,
d'où part la ligne de Bâle par le
Hauenstein , et de Brougg, tête de
ligne pour Bâle par le Bbtzberg.
Mais ces lignes ne comprennent
pas seulement des croisements à
niveau, elles ont encore de longs
parcours communs. Des 66 km. qui
séparent Zurich d'Aarbourg. 54 km.
sont aussi parcourus par les trains
allant du Jura aux Alpes et vice -
versa.

Il s'agit donc de trouver des so-
lutions propres à décharger ces li-
gnes encombrées et à accélérer le
trafic. C'est ainsi que l'on recou-
rut de plus en plus à la ligne du
Sud argovien reliant Rupperswil à
Arth-Goldau par Lenzbourg, Woh-
len et Immensee, tout d'abord pour
les trains de marchandises, puis
pour des trains de touristes. Le'
trafic allant en augmentant sans
cesse, les 75 trains qui emprun-
taient journalièrement cette ligne
en 1955 passaient à 125 en 1963 et
il ne restait dès lors plus d'autre
moyen que de doubler la ligne sur
tout, son parcours. C'est aujourd'hui
chose faite à l'exception du tron-
çon Boswil-Benzenschwil , le tron-
çon Benzenschwil-Mùhlau actuelle-
ment en construction , devant être
ouvert à la circulation sur deux
voies dès la fin de l'année pro-
chaine.

Mais l'aspect le plus intéressant
du problème réside dans le rac-
cordement direct de la ligne du
sud à celle du Botzberg par une
voie entre Othmarsingen et Brougg.
où un viaduc enjambant la ligne
nord-sud permettra d'acheminer les
trains directement sur Bâle , évi-

tant ainsi le détour par Olten et
déchargeant du même coup le tron-
çon Rupperswil - Aarau - Olten de
la ligne Zurich - Berne. Le viaduc
de Brougg pourra entrer en exploi-
tation avec le changement d'horai-
re du printemps 1969.

Dès 1969 ou 1970, les CFF met-
tront en chantier une nouvelle li-
gne qui, par un tunnel de 5 km.
sous le Heitersberg, reliera la ligne
Zurich-Baden , au départ de Kill-
wangen, à la ligne Othmarsingen-
Brougg, d'une part , mais aussi et
surtout qui rattrapera la ligne Zu-
rich-Berne à Rupperswil par Lenz
bourg, d'où un sensible allégement
du trafic sur le tronçon Baden -
Brougg - Wildegg - Rupperswil.
Cette ligne , sur laquelle la vitesse
maximum des trains sera de
140 kmh., pourrait être mise en
service vers la fin des années sep-
tante . Elle permettra de raccour-
cir sensiblement le temps de par-
cours des trains intervilles Zurich -
Berne/Bienne - Genève , et — espé-
rons-le tout au moins — d'en aug-
menter le nombre, (eps)

¦ 
Voir autres informat ions

suisses en page 30

Accident mortel
à Neuhausen

Un grave accident de là circu-
lation s'est produit entre Neuhau-
sen et Beringen, dans le Canton
de Schaffhouse. Mlle Ursula
Grimm, âgée de 17 ans, de Ober-
lauchringen (Allemagne), qui tra-
vaille dans la région , attendait son
père, pour rentrer avec lui à la
maison. Mlle Grimm, qui se te-
nait au bord de la route , fut sou-
dain happée par une voiture de
sport et projetée à terre. Elle fut
tuée sur le coup. La police a ar-
rêté le conducteur de la voiture
qui roulait à 120 km.-h. (ats)

La rage s'étend dans
le canton de Zurich

La rage continue de s'étendre
dans le nord du canton de Zurich ,
dans la région de l'Irchel. C'est ain-
si de' deux tenâfds malades ont
été tués dans ces parages, ce qui
porte à 4 les cas de rage constatés
depuis une semaine. Le vétérinaire
cantonal a, devant cette recrudes-
cence de la i-age, répété ses mises
en garde à la population , (ats)

Publicité : la presse écrite
se taille la part du lion

Le « Bulletin » de l'Association
européenne de libre-échange pour-
suit son enquête sur la publicité
dans les pays membres et asso-
ciés. Elle publie, dans son numé-
ro d'octobre, une analyse appro-
fondie de la publicité en Suisse, re-
levant d'emblée que le principal
véhicule publicitaire helvétique res-
te la presse, avec 460 millions de
francs de dépenses publicitaires en
1966, sur un total de 1 milliard
354 millions de francs. Les autres
moyens de publicité importants
sont, en Suisse, les prospectus et
catalogues (235 millions de francs) .
Le reste des dépenses publicitai-
res se répartit entre la télévision ,

le cinéma, les affiches et enseignes
extérieures et les échantillons gra-
tuits.

La publicité à la télévision n 'a
vu le jour , en Suisse , qu 'en 1965.
Son coût est élevé — 7600 francs
suisses par minute— mais cela n'a
pas empêché que la demande soit .
dès le début , très importante : la
durée des émissions publicitaires ,
fixée tout d'abord à 12 minutes
par jour sur chaque chaîne, a été
portée à 15. Mais le coût de cette
sorte de publicité a été critiqué
pour entraîner une discrimination
entre les sociétés commerciales,
dont seules les plus importantes
pourraient utiliser ce canal de

publicité. On compte , en Suisse,
environ un million de récepteurs
de télévision . Le « Bulletin » de
l'AELE souligne encore la part
de la publicité par affiches en
Suisse, relevant le niveau élevé des
créations de nos graphistes publi-
citaires.

La Suisse, en raison du niveau
de vie élevé de ses habitants, est
un important marché publicitaire.
De 1950 à 1965. alors que sa popu-
lation passait de 4.700.000 à
6 000.000 d'habitants le revenu par
habitant s'élevait de 3733 francs
à 10.454 francs par an , et le total
des importations de 4 milliards à
16 milliards de francs, (ats)

Une automobile tombe
dans le lac de Thoune

Un grave accident de la cir-
culation s'est produit sur la route
de Thoune à Interlaken. Dans la
nuit de mardi à mercredi , une ha-
bitante de Thoune, Mlle R. Imbo-
den , circulait en automobile entre
Oberhofen et Gunten. Dans une
courbe prononcée de la route , la
voiture dérapa et tomba dans le
lac. Malgré la prompte interven-
tion de la police du lac de Thou-
ne, qui retrouva la voiture par
quinze mètres de fond , Mlle Im-
boden était morte noyée , alors que
son passager avait été éjecté de
la voiture au moment de la chute.
Mlle Imboden était âgée de 21 ans.

Une jeune femme
noyée

Un ouvrier forestier italien , M.
Sigifrido Daina , 21 ans, célibataire ,
habitant Kestenholz , dans le can-
ton de Soleure, qui , à l'aijle d'un
tracteur chargeait des troncs, a été
écrasé par le lourd véhicule qui s'est
renversé et tué sur le coup. Son
compagnon en a été quitte pour la
peur, (ats)

Accident mortel dans
le canton de Soleure
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Pourquoi
les gâteaux et biscuits

que vous achetez
à la Migros ont à coup sûr
la fraîcheur Migros^^
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'^.Lî r>Â: ' . •"' ff.''̂ -' *ï f̂cv^^^F jfàmWS' •'. 2  ̂. ¦  - * -JmmmmVmŴ lKr . ' '̂ fe "-X l̂ ^n̂ HEl̂ ^Tv^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ K

Vous connaissez sans doute les bons SËBôgâteaux et biscuits de la Migros , fabriqués «MHBHBWMBHHBW MHMMMB 
J_* ZU verkaufen bis

par Jowa. les cakes financiers , les tyroliens IB JB I ^r*^ W 9̂k A^^m\ 
ât^ .̂ llflTfl à vendre jusq u'au

et les plum-cakes , les gougelhofs ainsi que 1M»M 1 H ^1 LK H B^ f̂c SJSijs! da vendere entro il 
les tourtes de Linz et les grisonnes aux noix. |H 1 I fa. Ja Wm Wm- m¦ ¦ ¦ ¦ ^¦w* ¦ -- ^W  ̂^M  ̂ Vous trouvez maintenant cette mention sur
Les dégustateurs de la Migros , qui sont de HBfflSBBB —JJ8BBB—B l'emballage de nombreux articles Migros.
fins gourmets , aff irment par exemple qu 'un 1999 Elle est suivie d' une date , indiquant le jour ,
plum-cake conserve sa fraîcheur Migros le mois et l'année, jusqu 'à laquelle nos
20 jours après sa sortie du four. Cette MB magasins sont autorisés à écouler les
spécial i té anglaise de la Migros se garde 

„%%*.*. \ kmW Hkl ij Sfek produits en question,
donc plus longtemps que d' autres sortes M I V̂^̂ Ĥ Br
de cake. Hf l  ' Jfl l

^
H Vous avez ainsi la garantie que ces

_ ^m m*mm\ marchandises possèdent la fraîcheur Migros
Vous n'achèteriez certes plus un plum-cake I ĤpBJ j M&m 

et la certitude que , si vous les entreposez
déjà vieux de 20 jours ou même de 19. I AT ÊEg \ correctement , elles se conserveront encore
S'il avait 18 jours , par contre, vous vous assez longtemps chez vous, au-delà de
laisseriez peut-être encore tenter. H Ira &j KM cette date.
La Migros , pour son compte, ne vend ses 

HMn-H HnBnBBŒ «««fl B Le principal avantage de cette innovation ,
plum-cakes que jusqu au 109 jour qui suit c .est vous ez désormais V0U s
leur fabr.cat.on. Elle est donc en mesure ^̂^ iTT^TZ assurer vous-même que la date de 

vente
de vous en garant.r la fraîcheur la fra.cheur |a prGUV6 |imite n'est pas dépassée; vous vous évitez
Migros bien entendu, pendant 10 jours de ,a f rajcheur MîgrOS ainsi des déceptions.

^ a n '¦ Il ne nous est malheureusement pas possible
Voilà , illustrée par l'exemple du plum-cake, « f̂r  ̂ jfef d'appliquer du jour au lendemain ce système
la raison d'être du nouveau système de aux centaines d'articles Migros. Mais,
datage MIGROS data. #\ chaque semaine , vous en trouverez

¦̂ « ^ 
davantage. Consultez les écriteaux portant

¦|| la mention MIGROS data en vert dans nos

^* - . H rayons et sur nos congélateurs ; ils vous

H 
éê Â fy* indiqueront les articles MIGROS data.
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SI vous exigez le maximum, alors choisissez
une TURISSA , qui coud absolument tout ,
reprise, brode, faufile, et ceci sans changer
de pied ou d'aiguille, se moque des épais-
seurs avec son nouveau réducteur.

Démonstrations et renseignements à l'a-
gence officielle TURISSA :

A. GREZET
.' ¦•• NEUCHATEL

Seyon 24a ¦ •  Tél. (038) 5 50 31
Dépositaire à La Chaux-de-Fonds : Ma-
gasin R. DÉNÊRÊAZ, Parc 31b - téL
(039) 3 42 42.
Dépositaire au Locle : Mercerie « An
Vieux Moutier», Tél. (039) 5 27 74.

P-J"-̂  Les Services technique»
LJJ de U Municipalité de

\
W~

 ̂
SAINT-IMIER

avisent leurs abonnés que pour
cause de travaux à effectuer dans
une station transformatrice, le cou-
rant sera coupé
la nuit de jeudi 23 h vendredi 24
novembre 1967, de 0 h. 30 à 1 h. 30
environ
dans les secteurs suivants :
rue Baptiste-Savoye après le No 60,
rue Francillon côte sud, place Neu-
ve sud, rue du Marché, rue Basse,
rue du Puits, rue des Jonchèree,
rue du Midi jusqu 'au No 34, rue du
Vallon, rue Jean-David, rue de
l'Envers, rue de la Clé après le
No 39, rue du Pont après le No 6,
rue de Châtillon, Marnes de la
Coudre et Noyettes.

, " ' ^̂ Î^Œ^̂ Bkmmmvm i*-*̂ , 1 7

/ Protec t ion  sû re et hygié nique /

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
P. ZUrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92, tél. (039) 2 43 10
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et en un clin
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HORLOGER-COMPLET
10 années de pratique , cherche
poste & responsabilités.

Ecrire sous chiffre MC 248S6, au
bureau de L'Impartial.

\\$oi\Y\q\Ae~(̂ oi\\ are
Versoix 4 La Chaux-de-Fonds

MANTEAUX ASTRAKAN
parfaite imitation du naturel

Robes - Ensembles- Costumes
en laine - crimplène - schap blend

Pantalons - Vestes de ski
* . 

• ¦

-
¦ ¦

Mme H. Cuenat Tél. (039) 2 53 65

A LOUER a Sagne-
Crèt 3 pièces et dé-
pendances, chauf -
fées, bain , pour fin
¦novejmbre o u à .çgç-
venhv — Tél. (059)
5 53 28.

CHAMBRES à louer
pour 1 ou 2 person-
nes dès le 1er dé-
cembre. S'adresser
à la Brasserie du
Monument.

A LOUER petite
chambre meublée,
indépendante, au
centre. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 24895

A LOUER ohambre
indépendante, part
à la cuisine. - Tél.
(039) 2 47 46.

CHAMBRE à louer
indépendante, con-
fort . — Tél. (039)
2 69 60.

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.

JFEMIME f àe, ménage
cherche à faire des
heures les après-
midi. - Ecrire sous
chiffre VR 24907 , au
bureau de L'Impar-
tial.

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

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

A LOUER logement
3 pièces, WJC inté-
rieurs, remis a neuf ,
pour le 1er janvier
1968. quartier Bois
du Petit-Chàteau.
De préférence à
couple suisse. Ecrir e
sous chiffre V B
24883, au bureau de
L'Impartial.

Lise? l' Impaitial

mlNK La FRANCE *•* vous invite...
B̂LEË au Super Marché

.̂ Éfl mW^^ \̂ ^^̂

mmmX
JÊ WÊ fcV Sous le signe des «trois étoiles » symbole de gastronomie , notre

4P Wm W Super Marché vous propose une sélection des meilleures spécialités
JE W/jÈk mÊ W culinaires françaises , dont voici quelques suggestions pour varier vos

M WMmVÂr ^̂  ̂ menus en servant des entrées de grande renommée.

La Terrine du Chef , pur porc et rôtie Pâté de lièvre à l'Armagnac ajg
3U f°Ur I K H A  IM 1 90 La b0ÎtS de W *r ' net 2.75 S MLa boite de 120 gr. | B H + I-...I

Crème de foie truffée <Amieux> P̂ té de gibier R?JL\%JM ;
I r tp  «~T| / 5  If iNK ¦-• *"

B °̂ La boîte de 127 gr. net £., /g Wt r̂

Blancs de poulet rôtis Terrine de canard |3t j i^L^̂ ^C'̂ ^̂ mŴ J
La boite de 200 gr. net }̂a La boite de 130 gr. net émm* ^K \ W -̂{£n§j^à><Dfâ:.T !̂̂ ^

Pipevade basquaise, tomates , Vin rouge «Bordeaux 1966> cî BKpiments et oignons +\ qc O 95
La boîte de 400 gr. net O- 

La bouteille *-¦

Quenelles de brochet Vin rouge <Côtes du Rhône 1966> _ W~M
1 95 O 75 m ^ TH V*'?HLa boite de 410 gr. net | , La bouteil le - £m% HT jâj I S*v 4̂Ê¦rM fi fÇ?jKr \̂

A VENDRE cham-
bre à coucher , noyer
poli , grand lit de
milieu. - Tél. (039)
2 41 03. , , - .;
A VENDRE 1 belle
poussette moderne ,
démontable. — Télé-
phone (039) 3 24 93.

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

A VENDRE studio
comprenant divan-
lit avec bai', deux
fauteuils et petite
table. — Tél. (039)
2 99 69.

A VENDRE pousset-
te bleu marine, mar-
que Princess, avec
garniture en osier
blanc, ainsi qu 'une
poussette de cham-
bre. Le tout à l'état
de neuf . Tél. (039)
3 43 87.

A VENDRE une
pendule ancienne
en marbre avec mé-
daille d'or. - Ecrire
sous chiffre Jl 24869
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria à l'é-
tat de neuf. — Tél.
1039 1 2 89 72.

A VENDRE pour
taille 40 : 1 robe de
soirée bleue , paille-
tée ; 1 costume vert
doublé ; 1 deux-
pièces beige, léger.
S'adresser Numa-
Droz 130, 3e étage
gauche, matin et
heures des repas.

SKIS métalliques,
longueur 195 - 205
cm., demandés à
achetai-. Tél. (039)
6 73 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.

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

Une annonce dans <l  I M P A R T I A L  >
assure le succès
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5u3 Petits Pois 

des 
Gourmets fins

1 ĵ |  ri ¦nB ffB m Jjjï I Petits Pois des Gourmets extra fins

8̂B  ̂JBJ H flw V î "W P̂ ^̂ B "vtn fin" boîte 1/2 y&G. 1.35*
WÊAmmmm dfflfrfTffift TUPim tT\ m f̂t\ t̂t\ —Jl Bftjflj flMl Mflf JÊÊk mJSk Nous attirons votre attention sur

Hl iBrfli flffi H t̂f l M ÊmX m̂Wi ÊtWlÊ aF\ oif l W^mm^mm\\mmWv les boîtes aux étoiles blanches

Ï^F ^̂  ^̂ p|BI B^PJ^^ m, ^F f̂ r̂ ^W Avec Hero vous êtes bien servis
g| Conserves Hero Lenzboura

IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d une étude de commercialisation , les résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet , 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après15
jours de traitement , elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena, des Laboratoires MEDA-VITA , est rapidement efficace contra
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas , ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr.7.85.
P.S. - Madame N. E, à Bienne, nous écrit: « Ce produit est parfait à tous poin ts cte
vue. C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - et Dieux sait combien de marquas
différentes j ' ai essayées!m
En vente dans toutes les pharmacies , drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A. - GENÈVE.



LA FARCE DES MOUTONS ET LES PLAIDEURS
LA SAISON AU THÉÂTRE ABC

Vendredi et samedi , La Tarentule de
St-Aubin présentera au Théâtre ABC
« Les Plaideurs » de Jean Racine et
« La Farce des moutons » de Chancerel.

Spectacle gai ! Dans sa préface aux
Plaideurs, Racine disait : « Si j'appré-
hende quelque chose, c'est que des per-
sonnes un peu sérieuses ne traitent de
badincrie le procès du chien el les ex-
travagances du juge. »

Son œuvre, inspirée des « Guêpes »
d'Aristophane « pousse les choses au-
dclà du vraisemblable mais le riublic
discerne le vrai au travers du ridicule ;
et je m'assure qu 'il vaut mieux avoir
occupé l'impertinente éloquence de deux
orateurs autour d'un chien accusé que
si l'on avait mis sur la sellette un véri-
table criminel , et qu 'on eut intéressé les
spectateurs à la vie d'un homme ».

En lever de rideau , La Tarentule joue
<s La Farce des moutons », autre bouf-
fonnerie judiciaire adaptée de Léon
Chancerel. Comme dans toutes les far-
ces, les caractères sont poussés â leur
paroxysme et le burlesque naît de leur
opposition.

Le Théâtre ABC vient en outre de
dévoiler son affiche de la saison. On y
verra successivement : trois pièces de
Pirandello pour le 100e anniversaire de

la naissance de l'auteur, « Cécé », « La
Fleur à la bouche » et « Je rêvais (peut-
être...) » par le Théâtre de l'Echange.

« L'Aboyeuse » et « L'Automate » de
Gabriel Cousin par les Trois P'tits
Tours.

« L'Echappée belle » de Romain Bou-
teille et Henri Garcin par les Comédiens
du Bourg.

« Poivre de Cayenne » d'Obaldia et
« Architruc » de Robert Pinget par la
Compagnie de la Trappe.

« Le Roi d'Abyssinie » d'Arrabal par
La Tarentule.

« La Machine » et « Le Blé » de Michel*
Viala par Les Tréteaux libres, specta-
cle de café-théâtre.

« Le Revizor » de Gogol par le Théâ-
tre de poche neuchâtelois.

« Le Procès de l'ombre de l'Ane » de
Diirrenmatt par ¦« Petit théâtre de
Confignon.

« Les Zakouskis » de Saint-Martin ,
« La Comédie du Miroir » de Rouquet-
te et « Scènes d'Alphonse Daudet » par
Les Nouveaux Masques de Zurich. En-
fin deux pièces d'Obaldia et Scan O'
Casey par la Compagnie André Cellier
de Paris.

Bonnes promesses.

Transparences et frémissements de la couleur
La Galerie-Club de Neuchâtel

accueille, actuellement, l'exposition
de Maryse Guye-Veluzat , émaux et
gouaches aussi ravissants les uns
que les autres.

L'atmosphère légère , transparente,
mais frémissante de vie Intérieure
devinée dans chaque paysage des
gouaches ne pouvait être si parfai-
tement rendue que par une femme.
On sera peut-être surpris de re-
trouver une ressemblance évidente
entre des horizons provençaux, ju-
rassiens et lacustres. Mais ce fait
est normal. Maryse Guye-Veluzat a
vu les uns et les autres avec le
même regard , leur imprimant ainsi
une lumière habilement rehaussée
par sa manière de peindre les ciels.
Chacune de ses gouaches est une

petite réussite à laquelle on est prêt
à s'attacher.

Les émaux sont de toute beauté.
Croix , pendentifs, bracelets et ba-
gues prouvent un sens infaillible de
l'harmonie des dessins et des cou-
leurs. Et la perfection — le mot
n'est pas trop fort — de chaque
bijou fait oublier le travail extra-
ordinaire de préparation , de mise
au point , de cuisson souvent recom-
mencée, que nécessite chacune de
ces œuvres d'art.

L'artiste — qui fit ses débuts à
La Chaux-de-Fonds — fut accueillie
et félicitée lors du vernissage par
les organisateurs de la Galerie-Club,
heureux de pouvoir présenter au
public une telle exposition, (cp )

RETROSPECTIVE LELO FIAUX
Musée des Peaux-Arts de Lausanne ^

Personnellement, je n'ai pas eu
l'énorme privilège de connaître ou
même d'avoir rencontré Lélo Piaux ,
mais , si j'en juge par les photos
que j'ai vues d'elle , elle était à
l'image d'une petite femme au re-
gard tendre et plein de lumière.

Lélo Fiaux est décédée en 1964 et,
pour répondre à son souhait qui
était de venir en aide aux artistes
de talent , ses amis ont aussitôt
constitué une fondation portant son
nom.

Cette fondation qui vient d'éditer
une monographie consacrée à Lélo
Fiaux peintre, présente jusqu'au 3
décembre une rétrospective compre-
nant des toiles, des lavis, des des-
sins, des manuscrits et de menus
objets ayant appartenus à l'artiste.
Mais, qui était Lélo Fiaux ?

Si l'on se rapporte à la monogra-
phie sus-mentionnée, elle est née à
Lausanne en 1909 (ou 11 ou 12?) .
On sait en tous cas que c'était un

< La cycliste infernale ». (Photo Grlndat)

16 janvier , sous le signe du Capri-
corne et qu 'elle était la cadette de
cinq enfants. Après une enfance
heureuse et libre, son caractère in-
dépendant s'affirme. Agée de 20 ans,
elle quitte ses parents et s'en va
par le monde s'initier au métier de
peintre : Dresde, Rome, les Etats-
Unis où elle expose pour la pre-
mière fois , puis, elle fait le tour du
monde, s'arrête à Tahiti , revient en
1933 à Lausanne pour se soigner. En
1935, elle est à Rome où elle fré-
quente Pirandello et Moravia. La
guerre la ramène en Suisse, elle
expose à Lausanne, Bâle, Lucerne.
Dès 1945 elle reprend la route :
Rome, Venise, l'Espagne, les Ba-
léares, Paris, le Maroc. En 1951, elle
se rend à Ischla. Puis visite l'Algé-
rie en compagnie de la photographe
Henriette Grindat. Les voyages se
succèdent : Lélo Fiaux ne cessera
d'aller ailleurs et encore ailleurs.

Pourtant, elle achète à St-Sapho-

rm une peti te maison qui sera son
port d'attache les dix dernières
années de sa vie.

Ses mains sont malades : un chi-
rurgien l'opère et la sauve , mais un
autre mal s'annonce, ce qui ne
l'empêchera pas de reprendre ses
voyages. En 1964 , elle reviendra très
fatiguée de Marakech pour s'étein-
dre subitement le 12 août.

Lélo Fiaux, c'était avant tout la
poésie et la peinture. Elle ne vivait
que pour elle. «J'aime beaucoup la
peinture, disait-elle, j 'en ai fait ma
vie. »

Les toiles exposées au Musée des
Beaux-Arts de Lausanne en témoi-
gnent. Je les al découvertes avec
ravissement, mais, en passant de
l'une à l'autre, j'ai découvert éga-
lement une Lélo Fiaux intense et
passionnée, un tempérament sor-
tant  de l'ordinaire , un caractère
exalté et passionné

M. B.-B.

Karl Munchinger et son nouvel orchestre

j LeHres 'CTrfs ^VrlMsî Mô

Karl Munchinger revient cette fois -
ci avec un orchestre symphonique ,
composé de 45 musiciens : 33 cordes,
11 vents et les timbales.

On y retrouve bien sûr le noyau de
la formation précédente , gui l'a rendu
célèbre et que nous avons maintes
fo i s  applaudie à La Chaux-de-Fonds.
Sans renoncer au répertoire merveil-
leux qui f u t  le sien jusqu 'à présent
— notamment aux oeuvres de Bach
— Munchinger peu t désormais rendre
à Haydn , Mozart et Schubert le culte
qui leur est dû.

C'est à Paris que l'Orchestre d\°,
chambre de Stuttgart avait reçu sa
première consécration ; c'est encore à
Paris que , l' an dernier , Munchinger
est allé chercher avec sa Philarmonie
classique , une nouvelle consécration.
Eli? a été très nette, grâce aux qua-
lités instrumentales remarquables de
cet ensemble.

Musiciens af f a m é s
Revenons en arrière et donnons la

parole à Munchinger lui-même.
€ Mon histoire est très curieuse et

je vous prie de noter qu 'elle est vraie.
J' avais vingt-trois ans. J'étais le chef
de l'Orchestre symphoni que de Hano-
vre et, ce jour-là , je conduisais la
Symphonie Jupiter. Vous savez que le
finale est très d if f ic i le  à mettre au
point ; eh bien ! pendant la répéti-
tion, je n'étais pas très content et,
quoique la séance soit terminée, je
voulais travailler encore une heure.
Alors, les musiciens m'ont dit : « Jeu-
ne homme, nous avons déjà joué
soixante-dix fois la JUPITER , répé-
ter davantage est superflu.

Nous avons arrêté, mais le concert
ne f u t  pas très réussi. C'est à ce mo-
ment que je me suis juré d'avoir plus
tard un orchestre avec lequel je pour-
rais travailler auta?i t que j 'en aurais
envie.

J' ai attendu longtemps. Aujourd'hui ,
j' ai mon orchestre. »

Entre l'aventure de Hanovre et la
réalisation de ce voeu, vingt-sept ans
se sont écoulés. Il y eut la guerre.

En 1945, Munchinger fonda son
premier orchestre de chambre. Les
débuts Jurent diff iciles.  On répétait
dans un local dévasté , exposé aux
inttntpêrièsi On travailla ' d'arrache-
pied pendant 6 mois, puis on donna
le premier canoert : Haendel - Vival-
di et le Ricercare de Bach. Cet or-
chestre1 était inconnu, rnais la salle
était pleine. À cette époque , les Al-
lemands n'avaient rien à manger,
mais pour eux la musique représen-
tait un élémxznt vital. Douze musi-
ciens af famés , voilà le premier or-
chestre de Munchinger.

Bientôt les douze devinrent seize.
Et. avec cette formation , pendant dix-
sept ans, Miinchin çer a fait  le tour
du monde en donnant 2500 conorrts,
salué partout par une critique élo-
gieuse. Une fois  cependan t, à San
Francisco , on lui a reproché d' avoir
les cheveux trop longs...

Un style
A Paris, en novembre 1946, après

l'intégrale des Concertos brandebour-
geois , Claude Rostand écrivait : « Il y
a longtemps que l'on n'avait entendu
jouer de la musique de Bach sur-
tout, de façon aussi sérieuseine.nt at-
tentive et. intelligemment sensible ».

Aujourd 'hui, Munchinger dispose
d'un nouvel orchestre tout à sa dé-
votion et qui ne craint pas de répeter
jusqu 'à satiété une oeuvre , af in d 'être
fidèle à l' esprit de la partition.

Munchinger a résolu , avec cette for-
mule, le problème de la transparence
polyphonique des oeuvres du réper-
toire classique , transparence qu 'il est
di f f ic i le  d' obtenir — je pense au f i -
nale de la Symphonie Jupiter — avec
une formation symphonique pléthori-
que, car les voix de certains instru-
ments à vent , de la f lû te  et du bas-
son surtout , se trouvant étouf fées .

Mozart et Schubert
On parle du charme chez Scliumann ,

chez Beethoven ; mais on dit : le
charme de Mozart , de Schubert. -Ce
sont les deux noms inscrits au pro-
gramme du prochain concert.

La Symphonie parisienne en ré ma-
jeur , (KV 297), peu connue, fu t  exé-
cutée pour la première fois aux Tui-
leries le 18 juin 1778, jour de la Fête-
Dieu. L'ouvrage eut un franc succès.
Mozart nous appren d lui-même que le
public voulut réentendre le premier
mouvement. A propos dz cette exé-
cution, Victor Wilder, l'un des bio-
graphes de Mozart , raconte un épisode
savoureux. Caché dans un coin de la
salle et tremblant de tous ses mem-
bres, dit-il , Mozart avait voulu assis-
ter à cette pr emière interprétation de
son oeuvre. Son anxiété était a f f reu-
se ; il craignait à tout instant qu'un
de ces accrocs qui s'étaient produits
aux répétitions ne vienne • compromet-
tre l'e f f e t  de la symphonie . Aussi,
lorsque la cadence finale se termina
sur d?s applaudisse^nents enthousias-
tes, il f u t  soulagé et , sans songer à
jouir de son succès, il courut au Pa-
lais-Royal , comme il devait l'avouer
naïvement : « J' allai prendre un ex-
cellent sorbet , dit-il , et pendan t que
je le savourais , je récitais mon ro-
saire, comme j' en avais fai t  le voeu. »

Adorable joie
Il retoucha ensuite l'Andante pour

donner satisfaction à l'imprésario Le-
gros. C'est dans cette version que la
Symphonie parisienne est jouée dé-
sormais.

Grâce au nouvel ensemble de Stutt-
gart et à la présence du soliste Al-
fred Prînz , clarinettiste de Vienne, on
trouve au programme la splendide
Concerto pour clarinette et orchestre
en la majeur (KV 623). Mozart avait
une prédilection marquée pour la cla-
rinette dont les ressources lui avaient
été révélées . par le clarinettiste-vir-
tuose Anton Stadler. Sous l'influencé
de ce ¦ dernier , il écrivit le ravissant
Quintette pour clarinette , 2 violons, al-
to et violoncelle (KV 581) ; puis l' ad-
mirable Concerto , le dernier , qu 'on
entendra au prochain concert, .achevé,

.au début d'octobre 1791, à peine deux
mois avant sa. mort.

Il n'est, p as possible de décrire la
somme de beautés que recèle cette
oeuvre. Ici , les mots sont superflus ,
car nous sommes dans le domaine de
l'inexprimable. L'Adagio est l'un des
plus émouvants, gui soient et que l'on
ne se lasse pas d' entendre. Mozart ,
dans cette -mélodie expressive, parte
un langage d'une douceur infinie ;
c'est un des rares maments-où. il nous
livre la tendresse poignante , mais
contenue de son coeur. Comme le dit
Olivier Alain : « Cet Adagio prend une
résonance de < bonheur au-delà de la
souffrance. » O pauvre joie , adorable
joie , gui. essaye toujours de sourire ! »

Quant à la Quatrième Symphonie de
Schubert .en . ut . mineur, datant de
1816 et gui porte le nom de « Tra-
gique » si l'on n'y trouve guère les
accents pathétigues de la Symphonie
inachevée , on y découvre cependant
cette richzsse d'invention , cet eviploi
génial de la modulation , ce charme de
la mélodie, gui font apparaître Schu-
bert comme le musicien sensible de
son siècle, — t celui I chez gui , dit José
Bruyr , on est plus près de la musigue
gue partout ailleurs ».

i René MATTIOLI.

L'IMPUISSANTE
Maurice Métrai a vu l'harmonie et le chaos

Un romancier étranger confiait ré-
cemment à un collaborateur des « Nou-
velles Littéraires » ses vues sur le ro-
man contemporain , et il ne cachait pas
son admiration pour les grands roman-
ciers russes et français du XIXe siècle,
parce que ceux-ci poursuivaient un
but essentiel : celui de raconter 'ine
histoire. « Ceux de notre époque , dé-
clarait cet écrivain , sont devenus des

Maurice Métrai , tact et maîtrise.

psychiatres, des disciples de Freud , des
réformateurs. A force de vouloir trop
embrasser , ils n'étreignent plus rien.
Us sont atteints de mégalomanie, Us
veulent résoudre tous les problèmes.
Les vrais maîtres connaissent leurs li-
mites. Le romancier modèle oublie aussi
que la patience d'un lecteur a des li-
mites. »

Ce jugement est particulièrement sen-
sé et il s'applique à la majorit é des
romans qu 'un chroniqueur doit lire. Les

romans de Maurice Métrai échappent
à ce jugement sévère ; ils ne s'écartent
pas de la tradition en s'enlisant dans
des subtilités de névropathes. Nous
avons retrouvé dans « L'impuissante »
les qualités que nous avions relevées
dans « L'Avalanche » : un style narratif
et descriptif où les images originales
surgissent sous la plume.

M. Métrai raconte une histoire, une
histoire dramatique et d'aucuns pour-
ront lui reprocher peut-être d'accumu-
ler les drames dans un récit aussi poi-
gnant que délicat. Ce serait mal con-
naître les dures réalités de l'existence.
Les personnages de M. Métrai sont
à l'image des lieux dans lesquels ils
vivent : doux comme un rayon de so-
leil ou rudes comme le vent de la mon-
tagne. Rien n'est plus vrai que la Na-
ture. Or celle-ci porte en elle l'harmo-
nie et le chaos.

Marie Gaspeaux, au moment où com-
mence son « Journal » est une fraîche
Jeune fille de dix-huit ans. Quarante-
deux ans plus tard , on la voit «immobile
dans son Jit , le visage de profil , les
cheveux en désordre , les joues creu-
ses, le front réduit par les rides, les lè-
vres sèches ».

L'aube de cette vie aura été enso-
leillée ; son crépuscule aura débuté très
tôt. Cet amour pour lequel elle vivait
dans sa prime jeunesse elle ne le con-
naîtra jamais dans sa plénitude pour
des raisons dont elle n 'est pas respon-
sable. André , son mari , sera précipité ,
lui aussi , dans le gouffre d'une vie com-
mune où les épreuves se succéderont.
Un fossé se creusera entre la femme et
le mari , et ce n 'est que lorsque Marie
reposera sur sa couche funèbre , en li-
sant le « Journal » qu 'elle lui avait ex-
pressément défendu de consulter ,
qu 'André réalisera ce qu 'avait été la
vie de sa femme, l'amour qu'elle lui
portait.

Le sujet est délicat , inédit , le roman-
cier valaisan l'a traité avec beaucoup
de tact et de maîtrise.

A. C.
>) Editions du Panorama, Bienne.
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P̂  9̂ J\ ĵ îfJ f̂flfÀk cherche pour
¦ J m. mmX *. "l A "/ A U f  ¦ .4 * J J.rr 'L JkgeWHÉHBiC^MnKjJ différents rayons

| VENDEUSES |
# Caisse de pension ¦

# Tous les avantages sociaux
¦ 

• Semaine de 5 jours par rotations I

Se présenter au chef du personnel

Sfe. FORMIDABLE LOTO
AFlUEfa il ASlU f.-C. EÏOILE-SPORTING - 2 cartons : une pendule neuchâteloise et bons de marchandises

HE9R
r*WUn' in 1 HTS - 833 S B Onu I

i 84 i ld i JE '*jp^D<
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

.. .
1

VIROLEUSES CENTREUSES
RÉGLEUSES

pour mise en marche partielle ou complète

en atelier ou à domicile.

Travail soigné sur petites et grandes pièces.
Faire offres par écrit ou se présenter à Numa Jeannln

S.A., Fabrique des montres OLMA, 2114 Fleurier.

> 

• • • • • • • • •  • • • •
™ Importante entreprise suisse à Lausanne, entretenant des ™

contacts avec les pays du monde entier, désire adjoindre
W à son équipe de direction w

CADRE
I DIRIGEANT :
W apte à assumer dea responsabilités auxquelles sa formation W

universitaire l'aura préparé. H deivra en outre faire valoir
A une certaine pratique des affaires, à laquelle s'ajoutera une O

bonne expérience de la distribution et de la vente, si possible
A & l'échelon International . A

L'entreprise offrira au candidat dynamique et qualifié qu'elle
w choisira, d'excellentes perspectives de développement. w

A Les personnes de 30-40 ans, au bénéfice d'une formation supé- A
rieure, connaissant parfaitement l'anglais et ayant si possible

^, de bonnes bases d'espagnol, sont invitées à adresser leurs 
^™ offres détaillées (lettre manuscrite, curriculum vitae, copies ^

de certificats, photographie) à l'adresse ci-dessous en men-
W tlonnant la référence du poste CADI. ™

g% Les offres ne seront pas transmises à l'entreprise sans l'accord A
préalable des Intéressés.

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A

Hr̂ B cherche pour son magasin de
quincaillerie-outillage un

I ,rf <¦ ¦' ». S« «r i- j^̂ ^aM^M ĤBBÉMMaMM*
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Washington, Londres et Ottawa veulent éviter que
Chypre devienne le siège d'un conflit gréco-turc
Conscients des risques énormes d'un conflit armé entre la Grèce et la
Turquie à propos de la situation à Chypre, les Etats-Unis, la Grande-
tagne et le Canada ont lancé un appel conjoint aux gouvernements
d'Athènes et d'Ankara , les invitan t à faire preuve de modération , en
attendant l'élaboration d'un « plan de paix » acceptable par les deux

parties.

Les consultations alliées ont prin-
cipalement lieu à Londres où se
trouve actuellement en visite privée
M. Lester Pearson , premier ministre
canadien. Le Canada est préoccupé
au premier chef par la crise cypriote
puisqu'il est l'un des pays à verser
la plus forte contribution pour le
maintien de la force des « bérets
bleus » dans l'île.

Hier , vers midi , les ambassadeurs
américain , britannique et canadien ,
ont été reçus par le ministre -grec
des Affaires étrangères , M. Pipi-
nellis, et ont eu avec lui « une lon-
gue discussion sur les développe-
ments de la crise cypriote ». Peu de
temps après, M. Pipinellis recevait
le général Georges Grivas, l'un des
personnages-cle de toute l'affaire.

Commandant en chef des forces
armées cypriotes grecques, le géné-
ral Grivas est considéré par les
Turcs comme le principal responsa-
ble de la tension entre les deux
communautés de l'île. Selon le jour-
nal de Nicosie, « Patris », le général
Grivas, héros de l'indépendance de
Chypre et partisan du rattachement
de l'île à la Grèce (Enosis) , aurait
remis sa démission. On ne sait pas
encore si le gouvernement d'Athè-
nes l'a acceptée. Ce retrait du géné-
ral Grivas est , en tout cas, l'une
des conditions posées par la Tur-
quie en vue d'une normalisation de
la situation.

Les autres conditions d'Ankara

sont, dit-on dans les milieux infor-
més :
¦ le retrait des troupes grecques

de Chypre ;
¦ le désarmement des Cypriotes

grecs afin d'éliminer la menace
d'une attaque des enclaves cyprio-
tes • turques ;
¦ le retour à la liberté de mou-

vement pour la minorité cypriote
turque ;
¦ la compensation à verser aux

victimes des incidents sanglants de
la semaine dernière.

Tout en poursuivant leurs démar-
ches auprès des gouvernements grec
et turc , Américains, Britanniques et
Canadiens restent en contact avec
M. Thant , secrétaire général des
Nations Unies , avec M. Manlio Bro-
sio, secrétaire général de l'OTAN,
sans oublier le gouvernement de
Nicosie. Car ni à Londres ni à
Washington , ni dans les milieux
officiels canadiens, on ne se dissi-
mule la gravité des événements en
Méditerranée. Il se dit même, bien
que ces informations n'aient reçu
aucune confirmation , que la 6e flot-
te américaine s'est rapprochée de
Chypre, tandis que des unités de
la flotte soviétique faisaient mou-
vement dans cette zone.

Dans l'immédiat, les discussions
entre alliés tournent autour de la
possibilité d'accroitre la force , et le
rôle des troupes des Nations Unies

à Chypre. Elles viseraient à obtenir
une réduction simultanée des forces
cypriotes grecques et cypriotes
turques. Les premières seraient for-
tes, selon les estimations, de 8.500
à 14.000 hommes, et les secondes de
1.200 hommes environ.

Les diplomates occidentaux espè-
rent que, grâce à leurs démarches
diplomatiques, un conflit militaire
gréco-turc sera évité.

Enfin , à Nicosie, une centaine de
Cypriotes grecs ont manifesté hier
matin devan t l'ambassade de Grèce
aux cris de « Nous voulons Grivas ».
Les organisateurs de la manifesta-
tion ont remis une pétition à l'am-
bassade dans laquelle ils réclament
le retour dans l'île du commandant
des forces armées.

A Athènes, le général Grivas a
refusé de commenter l'information
faisant état de sa démission. Les
journalistes ont rencontré le général
après son entrevue avec M. Pipi-
nellis , mais il a refusé de répondre
aux questions des correspondants
de presse. Le général Grivas parais-
sait d'excellente humeur, (upi )

Toute l'armée chilienne a mobilisé
pour faire face à la grève générale

Toutes les troupes ont été consi-
gnées à partir d'hier soir , en vue de
parer à la grève générale annoncée
pour aujourd'hui paor les syndicats
pour protester contre la politique
des salaires projetée par le gouver-

nement , a annoncé le Ministère de
la Défense chilien.

L'armée, la marine et l'aviation
prennent actuellement les mesures
nécessaires pour assurer le fonction-
nement des services vitaux du pays
en cas de besoin.

Les 400.000 ouvriers affiliés à la
« Confédération unique* des travail-
leurs chiliens », 'à direction sociale-----
communiste, 280.000 fonctionnaires
du secteur public, 140.000 employés
du secteur privé et environ 100.000
autres salariés ont déjà annoncé
leur décision de faire grève, soit au
total plus de 900.000 personnes sur
une population laborieuse de 1 mil-
lion 900.000 personnes au Chili.

D'autre part , le ministre des Fi-
nances, M. Sergio Molina , qui n'est
pas membre du parti démocrate-
chrétien et a fait toute sa carrière
au Ministère des Finances depuis
1949, a démenti les rumeurs selon

lesquelles il aurait présenté sa dé-
mission.

Les ministres du Travail , William
Thayer , et de l'Intérieur, M. Ber-
narda Leighton , ont défendu à la
radio les principes de l'épargne
obligatoire et de la loi d' « ordre pu-
blic »» qui limite le droit de grève
pour 1968, principes qui seront in-
clus dans le' projet gouvernemental
et dont le Parlement doit décider
de l'application à partir de la se-
maine prochaine. Us ont souligné
que les salariés obtiendront de toute
façon 25 % d'augmentation — dont
une partie variant entre 5 et 10 %
en bons d'épargne — alors que la
hausse du coût de la vie en 1967 ne
sera probablement pas supérieure à
20 %. M. Thayer a également invo-
qué la « participation massive » des
travailleurs au fonds d'investisse-
ment alimenté par l'épargne obli-
gatoire et destiné à créer de nou-
velles industries, (afp )

L'HOMME QUI A COMPOSÉ L'HYMNE DES PROCHAINS
JEUX OLYMPIQUES DE GRENOBLE NE SAIT PAS SKIER

La musique de Roger Boutry fait déj à « danser » les charmantes hôtesses
olympiques. (Bélino AP)

Le 6 février , quelques minutes
après la montée du drapeau olym-
pique , le général de Gaulle et la
fou le  immense rassemblée à Gre-
noble pour l'ouverture des Xe  Jeux
d'hiver , entendront une f a n f a r e  dont
les sonorités martiales préluderont
au défi lé des athlètes. Mais, dans
les tribunes, un homme au visage
timide , déjà cramoisi par le froid ,
sera pétr i f ié  par l'émotion. Cet
homme jeune (35 ans) , professeur
d'harmonie au Conservatoire , com-
positeur , chef d' orchestre et pia-
niste virtuose , s 'appelle Roger Bou-
try. Depuis dix ans, il cumule les

médailles et les prix (en 1954, il f u t
Grand Prix de Rome) ; mais il vou-
lait encore être le lauréat d' un con-
cours. C'est chose fai te , puisque sa
marche solennelle vient d'être choi-
sie par le jury  du comité d'organi-
sation des Jeux.  La marche sera
enregistrée sur disques et sa vente
s'annonce déjà comme l'un des suc-
cès de l'hiver.

Pour toutes ces raisons , Roger
Boutry est un homme heureux. La
SACEM (Société des auteurs, com-
positeurs et éditeurs de musique)
lui a déjà remis un chèque de 3.000
francs ; quant aux droits , ils pro-
mettent d'être élevés.

Mais l'argent lui est ind i f f é ren t .
Ce qu 'il redoutait , c'est de paraître
« pompier ».

Or, après avoir exécuté son œu-
vre — 3' 20" — Marcel Landowski ,
Daniel Lesur , Henri Tomasi , Henri
Dutilleux et leurs collègues l'ont
reconnue bonne pour le service. Elle
sera exécutée par les cuivres de la
Garde républicaine qui, s'ils ne sont
pas gelés , résonneront de tout leur
éclat entre les sommets neigeux des
Alpes dauphinoises.

< J 'ai essayé de trouver des thè-
mes populaires , explique Roger Bou-
try en plaquant deux accords sur
son piano ; j' ai voulu aussi donner
à cette marche des accents moder-
nes ; c'est pourquoi j' ai inséré au
milieu du trio le style jazz. »

Roger Boutry n'en est pas à son
coup d' essai, car il est déjà l'auteur
d' une marche écrite à l'intention
d'une f a n f a r e  suisse.

Un détail pourtant à retenir : M.
Boutry ne sait pas skier, (upi)

JOSETTE BAUER PLAIDE COUPABLE
Le juge du procès de Josette

Bauer, 31 ans, et de son compagnon
Willy-Charles Lambert, 36 ans, res-
sortissants suisses inculpés de tra-
fic de stupéfiants, a rejeté les ob-
jections de la défense qui s'était
attaquée aux preuves fournies par
les douanes américaines.

Après un retard considérable en-
gendré par des discussions de pro-
cédure , qui avaient laissé croire que
le procès serait report é à une date
ultérieure, le juge a décidé d'ou-
vrir les débats dans l'après-midi.

Au cours de la première audien-
ce, les deux accusés ont plaidé cou-
pable sur deux chefs d'importance
mineure : « Voyage pour promou-
voir l'importation de marchandises
illégales » et « complot de voyage
clans le même but ». Ils risquent
cinq ans de prison pour chaque
chef d'accusation.

En contre-partie, le parquet a
renoncé à l'inclusion de quatre
chefs d'accusation majeure qui au-
raient rendu les accusés passibles
de 20 ans de prison sur chaque
chef.

Le tribunal a fait savoir que la
sentence sera prononcée le 1er dé-
cembre.

Josette Bauer , originaire de Ge-
nève, avait été condamnée en oc-
tobre 1961 par la Cour d'assises de
Genève, à huit ans de réclusion
pour le meurtre de son père, M.
Léo Geisser, meutre dont la res-

ponsabilité avait été imputée à son
mari Richard (condamné à 15 ans
de réclusion). La jeune femme s'é-
tait évadée 35 mois plus tard d'une
maternité où elle avait été trans-
férée. La police suisse avait perdu
sa trace, lorsque l'arrestation d'une
Française, nommée Paulette-Louise
Fallai et prétendant résider en Es-
pagne fit rebondir l'affaire. La cri-
minelle fut  trahie par ses emprein-
tes digitales , (afp)
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Le président Duvalier : «La police
secrète? Ça n'existe pas à Haïti »
Le président de Haïti, M. François Duvalier, a été interviewé par
une chaîne de radio américaine. Il a notamment présenté son pays
comme un rempart contre le communisme. Interrogé sur Fidel
Castro, il a avancé le principe de la non-immixtion dans les
affaires intérieures d'autres pays pour ne pas répondre à la
question. Le reporter lui ayant posé des questions au sujet de
la police secrète haïtienne, le président Duvalier a déclaré : « La
police secrète ? Je n'en connais l'existence que par la lecture des
journaux américains... » En ce qui concerne la dette de l'Etat de
54 millions de dollars, il a dit que presque fous les pays se trou-

vaient dans la même situation, (afp)

François Mitterrand aux Etats -Unis

A peine rentré de son voyage en Tchécoslovaquie , le président de la Fédé-
ration de la gauche démocrate et socialiste, M. François Mitterrand , s'est
envolé pour les Etats-Unis où il doit rencontrer plusieurs leaders « libé-
raux » opposés à la politique vietnamienne du président Johnson. Le leader
politique français fera également plusieurs conférences dans diverses uni-
versités ou collèges. On le voit ici à Grossmont Collège , San Diego , où il

s'entretient avec quelques étudiants. (Bélino AP)

Un homme bien ennuyé , c'est M.
John Part qui , récemment , avait re-
monté la rivière Dart pour y ancrer
son bateau durant l 'hiver. Il avait
trouvé un chenal qui lui avait sem-
blé présenter des conditions idéa-
les de mouillage.

Aujourd'hui , il se demande bien
comment il va fa ire  pour remettre
à f lo t  son yacht de 8 mètres échoué
au beau milieu d'un pré à vaches.
M.  Part n'avait pas pensé que la
rivière était en crue lorsqu 'il avait
établi son mouillage, (upi)

Les surprises de la
décrue

'/, U y a actuellement à l'hôpital 4

^ 
général du Colorado , à Denver , 

^
^ quatre petites filles âgées de 16 

^
^ 

à 
29 

mois, qui vivent avec un ^
J foie qui n'est pas le leur , depuis ^
^ 

une période allant de 44 
à 121 

^
^ 

jours, suivant le cas. La plus \
% longue survie enregistrée à ce ^
^ jour , après une greffe du foie , ^
^ 

était de 22 jours. Les quatre pe- 
^

* tites filles auraient succombé ^
^ rapidement si l'opération n 'a- ^| vait pu être effectuée. On leur ^
^ 

a greffé des foies d'enfants ^
^ 

ayant succombé à d'autres ma- |
^ 

ladies. Elles ne sont pas encore 
^< totalement hors de danger , ^

$ mais d'après les médecins, leurs ^
^ chances de survie sont mainte- \nant bonnes, (upi)
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Des greffes du foie
\ semblent avoir réussi |

aux Etats-Unis



_^—Mi1— 1——mmmmmmmmm

l

Samedi après-midi 25 novembre C VM*%#\oï^l#\M

Démonstration
dans notre département meubles, Crêtets 130, par nos techniciens de notre programme
de vente Hi-Fi et TV. Venez écouter sans engagement de votre part, les prestigieuses
chaînes Pionner de réputation mondiale avec complément Revox, Garrard et Dual. __ __ _ . .Télévision
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La Société suisse d'assurance contre les accidents
|, à Winterthur met au concours des postes d' ' ' 1

j ;3 ffi

1 inspecteurs fl
9g • • • | Md acquisition g

pour les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, ainsi que pour le Vallon de St-Imier.

mWÈL'activité variée et Intéressante consiste à don- IBIl
ner des conseils à notre importante clientèle,
à l'élaboration et l'exécution de plans d'acqui-
sition et de projets d'assurance, ainsi qu'à la

1 conclusion de nouvelles affaires dans les bran- | |
ches exploitées par la compagnie.

| I H s'agit d'une situation Indépendante pour per-
sonne dynamique, dans la force de l'âge, ayant
le contact facile. Le candidat ne connaissant pas

i l'assurance, mais possédant une formation com-
[ > merclale, recevra une instruction technique C * J
IIP approfondie.

* "! sÊPÊiNous offrons : place stable et bien rémunérée,
climat de travail agréable, caisse de retraite. :,;. 'îw!

h '' L- ' \? Les affres manuscrites, qui seront traitées avec
toute la discrétion voulue, doivent être adressées,
avec photo, curriculum vitae et copies de cer-

1 tificats, à la f, < |

I .1 BfiLSlaSSËlsJsSl!^Wryyy 4

f  y - ! Direction générale à Winterthur , service d'orga- ,
nisation , tél. (052) 851111, ou à M. André "" • *

\ J Berthoud, agence générale, Neuchâtel, rue St- g.' ; 1
î: i Honoré 2, tél. (038) 5 78 21.

O
Ebauches S.A., Neuchâtel, cherche pour sa division technique !

un secrétaire
qualifié

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

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

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

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

DaAe d'entrée à convenir.

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

cherche poux son service de calculation des salaires

une
employée

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

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

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

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

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

Faire offres manuscrites en joi -
gnant derniers certificats scolaires
à A. & W. Kaufmann & Fils,
2300 La Chaux-de-Fonds, Marché
8-10, téL (039) 310 56.

O 

Département de
l'Instruction publique

MISE AD CONCOURS

Trois postes de

COMMIS-
SECRÉTAIRE
sont mis au concours aux secrétariats de
l'Université, à Neuchâtel
l'Ecole normale cantonale, à Neuchâtel
l'Office d'orientation scolaire et profes-
sionnelle, à Neuchâtel
Obligations légales.
Traitement : classes 13 â 9.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,
accompagnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser au Département des finances,
Office du personnel. Château de Neu-
châtel, jusqu'au 30 novembre 1967.

cherche

dame
ou

demoiselle
précise et consciencieuse, connaissant si possible la
dactylographie, pour différents travaux administratifs
de fabrication.
Prière d'écrire ou de se présenter avenue Léopold-
Robert 109, rez-de-chaussée, tél. (039) 31176 (int. 16).

HORLOGER COMPLET
RETOUCHEURS
REMONTEURS

habitués à un travail soigné, sont
engagés pour tout de suite ou à
convenir. Salaires en rapport.

Agréable ambiance de travail.

Faire offres à Montres ERBANA,
rue des Cygnes 80 a, 2500 Bienne,
téL (032) 8 9216.

FROIDEVAUX S.A.
Fabrique d'horlogerie

cherche pour entrée immédiate ou â convenir

CHEF RÉGLEUR
pour diriger un atelier de réglage très moderne,
équipé des machines les plus récentes.
Il est demandé au candidat une formation de
régleur ou d'horloger complet ayant de bonnes
connaissances du réglage.
Faire offres ou se présenter ruelle Vaucher 22,
Neuchâtel, téléphone (038) 5 70 21.
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L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS



L'actualité

par l'image

bélinos AP

• Ci- dessus : les quatre déserteurs américains qui
avaient quitté le porte-avions «Intrepid» pour se ré-
fugier au Japon se trouvent actuellement en URSS
où ils ont été accueillis par le secrétaire du Comité
soviétique pour la Faix (au centre).

0 Ci-dessous : le Mirage G, premier avion européen
à géométrie variable, photographié lors de son pre-
mier vol dans le ciel d'Istres (France).

• Cl-dessus : sur les conseils de son avocat (an
centre) Josette Bauer et son co-accusé, W.-C. Lam-
bert (à droite), ont finalement décidé de plaider
coupables sur divers points mineurs. Ds risquent
chacun une peine de cinq ans de prison, le pro-
cureur ayant abandonné de son côté les autres chefs
d'accusation.

• Ci-dessus : le secrétaire général du Tribunal
Russel, l'Américain Ralph Schoenman a été refoulé
à son arrivée à l'aéroport d'Helsinki. Motif , U n'était
pas en possession d'un passeport en règle.

• Ci-dessous : M. F.-P. Walthard , commissaire de
l'horlogerie (à gauche) remet officiellement au maire
de Montréal, M. Drapeau (à droite) l'installation
suisse qui pendant six mois a donné l'heure à
l'Expo-67. Au centre, M. Victor Nef, commissaire
général de Suisse.
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Soyez prévoyants! yipffBilVos amis le connaissent
Ayez toujours du ^£^Mrl[etl'apprécient.Savoureux
Martini *chez vous ^̂ ^Ë 

produit à 

base 

de vin,
ffS*m Martini est naturellement

fmmm=-2^0^^Êoffert en premier - dans
l_,̂ Jl̂ ^g le monde entier.

* MARTINI DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques.
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Une note jeune, vivante
Un manteau chaud, léger
Un PRIX à tous accessible

Cherchez-les d'abord chez

WlM.
Saint-Imier

La Maison de l'Homme Chic
Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs:

W. PILET, Bois-Noir S.tél. 2 67 46

" i " »

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : j ^f e\
500 *W
1000 e
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021) 22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

* IC
» m

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-Mairet 20, 4e éta-
ge ouest, jeudi 23 et vendredi 24
novembre, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

iw ^̂ . A louer machi-

^̂ ^̂ ^̂  \ nés à écrire, à

 ̂ \oO® \ calcu'erf ô die-
\ |̂ 

^̂
»¦*,¦"'" 1er, au jour, à lo

V,**"*"'̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL *



LA CHAUX-DE-FONDS ELIMINE YVERDON, 6 A O (1-0)
En match comptant pour la Coupe de Suisse, à La Charrière

Terrain en très bon état, mais température très fraîche. — YVERDON :
Villanchet (le gardien titulaire Pasquini avait été blessé lors du premier
match) ; Tharin , Chevalley, Dell'Osa, Caillct ; Chapuis, Vialatte (Frigo) ;
Péguiron , Rickens, Rubini , Contayon. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann, Voisard , Russi, Burri, Keller ; Silvant, Schneeberger ; Jeandupeux,
Zappella , Clerc, Brossard. Fankhauser est sur la touche pour un match
à la suite des avertissements reçus contre Lugano et Yverdon . — ARBI-
TRE : M. Keller, de Berne. — BUTS : 44e Brossard, 1-0 ; 55e Zappella , 2-0 ;
64e Jeandupeux, 3-0 ; 65e Clerc, 4-0 ; 71e Russi, 5-0 ; 82e Brossard, 6-0.

Bravo, Yverdon !
Si, finalement la classe a parlé à

la Charrière, hier soir, l'équipe de
première ligue a droit à de vives f é -
licitations pour sa prestation. Jus-
qu'à la mi-temps, les Yverdonnois
ont tenu la dragée haute à l'équipe
de La Chaux-de-Fonds, mieux en-
core, les chances de buts ont été
plus nombreuses du côté vaudois.
Si Yverdon avait mené à la marque,
après 45 minutes cela n'aurait sur-
pris personne... Hélas, cette vaillan-
te équipe avait brûlé toutes ses car-
touches au cours des 45 premières
minutes et par la suite, le gardien
Léo Eichmann n'eut que peu d'oc-
casions de toucher le ballon t

On y va crânement...
Mis en confiance par le résultat

obtenu lors du premier match, les
Vaudois attaquent cette partie sans
complexe. Crânement ils tentent leur
chance et les attaquants se mon-
trent plus act i fs  que leurs vis-à-
vis I Yverdon obtient d' abord deux
corners, puis une reprise de volée
de Rickens aboutit sur la transver-
sale ! Les Chaux-de-Fonniers qui
sont contraints, sous les poussées
yverdonnoises, à se replier, procè-
dent par contre-attaque, l'une d' elle

aboutissant à deux tirs successifs
de Brossard et de Zappella.  Pour-
tant, Yverdon maintient sa pression,
Vialatte a le but au bout du soulier ,
puis Rubini laisse aussi échapper
une belle chance pour le plus grand
désappointement des nombreux sup-
porters venus tout exprès d'Yver-
don. Tandis que Vialatte sort et
cède sa place à Frigo (ce dernier se
signale immédiatement par un tir
violent qui oblige Eichmann à une
brillante parade) , Brossard prof i te
d'une mésentente entre Caïllet et
son gardien pour inscrire (e n f i n)
le premier but... libérateur ! Le
temps de remettre en jeu  et c'est la
f i n  de cette première mi-t^- 'is.

Encore 10 minutes
de résistance !

A un zéro, les espoirs yverdonnois
demeurent , inais au f i l  des minu-
tes, les joueurs de première ligue ac-
cusent la fa t igue .  L' e f f o r t  déployé
durant les 45 premières minutes va
peser lourd. A la 10e minute, une
nouvelle mésentente entre les ar-
rières laisse Zappella en possession
de la balle à 9 mètres des buts et
c'est 2-0. C'en est désormais fa i t  des
chances d' ' vaillante équipe de
première t. w . qui encaisse le troi-

sième but (déc i s i f)  sur une belle ac-
tion de Clerc concrétisée par Jean-
dupeux. Menant le jeu  à sa guise ,
le FC La Chaux-de-Fonds va encore
augmenter la marque sur des tirs de
Clerc (reprise de volée) , Russi (bros-
se erreur du gardien! et Brossard ,
sur une nouvelle hésitation de la
défense.

En résumé, victoire méritée des
Chaux-de-Fonniers, inais brillante
résistance d'Yverdon qui, malgré le
score, sort grandi de ce match de
Coupe. Il  est à souhaiter que les
Chaux-de-Fonniers mettent moins
de temps à « trouver la cadence »
dimanche contre Zurich et lors du
prochain tour , à Bienne... sans cela !

André WILLENER

Autre résultat
Lucerne - Bruhl 5-1 (1-1)

Renvoyé à cause du brouillard qui
régnait dimanche à Saint-Gall , le 16e
de finale de la Coupe de Suisse entre
Bruhl et Lucerne a eu lieu finalement
à Lucerne. Malgré l'heure inhabituelle
de la rencontre — qui se déroula du-
rant la pause du déjeuner — plus de
5000 spectateurs étaient présents. Lu-
cerne s'est qualifié en gagnant par 5-1
(mi-temps 1-1). Le club de Ligue na-
tionale A recevra en 8e de finale l'é-
quipe oberlandaise de première ligue ,
Duerrenast.

Brossard et Clerc sont stoppés par un arrière d'Yverdon .
(photos Schneider)

Coup e des vainqueurs
de Coupe

A Gyoer, l'AC Milan a pris une sé-
rieuse option sur sa qualification pour
les quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe en obtenant le
match nul 2-2, face à Vasas Gyoer.

Tournoi préolympique
A Sofia , en match comptan t pour le

Tournoi préolympique, la Bulgarie a
battu la Turquie par 3-0. La Bulgarie
est qualifiée pour les finales de grou-
pes sur le score total de 6-2.

Coupe des Nations
¦ A Bruges, en match comptant pour

le championnat d'Europe des nations,
la Belgique a battu le Luxembourg par
3-0. Le classement du groupe 7 est main-
tenant le suivant : 1. France 5-7 ; 2.
Pologne et Belgique 6-7 ; 4. Luxembourg
5-1. Le dernier match doit opposer , en
France, la France au Luxembourg.
¦ L'Etre a fait sensation a Prague

en battant la Tchécoslovaquie par 2-1.
Cette victoire des Irlandais fait l'af-
faire des Espagnols qui, à la suite de
ces 2 points perdus par les Tchécoslo-
vaques, terminent premiers du groupe 1
et se qualifient pour les quarts de finale.

Delémont écrase Tramelan
Le football en deuxième ligue dans le Jura

Une semaine après sa première dé-
faite, Delémont a bien réagi et a voulu
démontrer à ses supporters que l'acci-
dent de Boujean était oublié. Tramelan
a fait les frais de l'opération : 11 à 1 !
Les hommes de Rezar, favorisés par
la chance, ont grandement bénéficié
de la forme et de la réussite exception-
nelle de leur ma^ueur, Pastore, un
nom à noter, qui a réussi huit buts. De
quoi décourager le malheureux gardien
Rossel. Tramelan à sauvé l'honneur à
quatre minutes dèy -Ja fin par l'inter-
médiaire de D. VuBleumier.

Comme Madretsch ' et Mâche n'ont
pu que partager les points avec Gruns-
tern et Courtemaîche, l'avance prise
par les Vadais leur permettra de pas-
ser un hiver tranquille. Après cinq
•victoires- consécutives. Boujean 34 a
trouvé son ""maitre : USBB qui avait
bien besoin de ce succès pour redorer
son blason.

En queue de classement la lutte est
vive, probablement en raison du fait
que les deux derniers seront relégués en
3e ligue. A Taeuffelen Bévilard a ob-
tenu une encourageante victoire, d'au-
tant plus précieuse qu 'elle lui permet de
rej oindre Buren. Ce dernier a lui-
même pris un point à Longeau.

J G N P Pts
1. Delémont 12 8 3 1 19
2. Madretsch 12 6 3 3 15
3. Mâche 12 6 3 3 15
4. Boujean 34 11 5 3 4 13
5. Longeau 12 3 7 2 13
6. USBB 12 6 1 5 13
7. Tramelan 13 5 1 7 11
8. Taeuffelen 11 4 2 5 10
9. Grunstern 13 2 6 5 10

10. Courtemaîche 11 3 3 5 9
11. Bévilard 12 3 2 7 8
12. Buren 13 2 4 7 8

Troisième ligue
GROUPE 5

Succès de La Neuveville

A Aegerten , Aarberg a fêté sa di-
xième victoire. Boujean 34 demeure la
seule équipe à pouvoir rester dans le
sillage du club de la sucrerie. Par sa
victoire sur Nidau , La Neuveville s'é-
loigne quelque peu de la zone dange-
reuse.

J G N P Pts
1. Aarberg 10 10 0 0 20
2. Boujean 34 11 7 1 3 15
3. Perles 10 3 4 3 10
4. Nidau 10 3 3 4 9
5. Mâche 10 4 1 5 9
6. Madretsch 10 4 1 5 9
7. USBB 10 3 3 4 9
8. La Neuveville 11 4 1 6 9
9. Aegerten 11 3 1 7 7

10. Bienne 9 2 1 6  5

GROUPE 6
Troisième défaite des Genevez

Rien ne va plus aux Genevez où l'é-
quipe locale, après un brillant début
de saison , vient de perdre ses trois der-
nières rencontres et cela devant son
public. Le Noir-mont avait sonné la
chargé. Court en avait fait autant et
dimanche c'est Aurore qui n'a pas man-
qué cette excellente occasion d'écar-
ter un de ses plus dangereux adversai-
res. Battue par Tramelan, l'équipe
d'USBB termine bonne dernière de cet-
te première partie.

J G N P Pt."
1. Aurore 10 6 3 1 15
2. Court 9 5 3 1 13
3. Ceneri 10 4 5 1 13
4. Les Genevez 10 6 0 4 12
5. Saignelégier 10 3 4 3 10
6. Tramelan 10 4 2 4 10
7. Reconvilier 9 3 3 3 9
8. Courtelary 10 2 4 4 8
9. Le Noirmont 10 2 2 6 6

10. USBB 10 0 2 8 2

GROUPE 7

Nette défaite de Bassecourt
à Courrendlin

Par sa victoire de 8 à 2 ( !) sur Bas-
secourt , la formation de l'entraineur
Jeanmonod a porté son avance à 3
points sur son imposant groupe de
poursuivants. Ils ont jusqu 'au prin-
temps pour préparer leur revanche.

J G N P Pt*
1. Courrendlin 10 7 1 2 15
2. Courfaivre 10 4 4 2 12
3. Glovelier 10 5 2 3 12
4. Fontenais 10 4 4 2 12
5. Bassecourt 10 5 1 4 11
6. Courtételle 10 4 3 3 11
7. Vicques 10 2 4 4 8
8. Delémont 10 3 2 5 3
9. Mervelier 10 3 1 6 7

10. Develier 10 1 2 7 4

Quatrième ligue .1_.
GROUPE 16

Reuchenette en danger à Orvin

Orvin a bien résisté au chef de file ,
Reuchenette, et ne s'est incliné que
par 6 à 5. Aurore et Mâche demeurent
dans le sillage du leader.

J G N P Pt*
1. Reuchenette 10 9 0 1 18
2. Aurore 10 8 1 1 17
3. Mâche 10 8 0 2 16
4. Sonceboz 9 5 2 2 12
5. Evilard 10 4 2 4 10
6. Orvin 10 4 1 5 9
7. USBB 10 2 2 6 6
8. Courtelary 10 1 2 7 4
9. Radelfingen 8 1 1 6  3

10. Ceneri 9 0 1 8  1

Dans les autres groupes, une seule
rencontre : Reconvilier-Tavannes 0-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX
Sensationnelle victoire

de Delémont

Grosse surprise à Delémont où les
Jeunes locaux ont assez nettement pris
la mesure du leader , Young-Boys, par
4 à 2. Les Jurassiens rejoignent le mi-
lieu du classement où ils pourront es-
pérer se tirer d'affaire. N'oublions pas
que les trois derniers du groupe seront
relégués chez les juniors A.

J G N P Pts
1. Moutier 10 6 2 2 14
2. Young Bovs 10 7 n 3 14
3. Koeniz 9 6 1 2 13
4. Bienne 9 6 0 3 12
5.Granges 10 4 3 3 11
6. Fribourg 9 4 1 4  9
7. Berthoud 10 4 1 5 9
8. Delémont 11 4 0 7 8
9. Beauregard 9 3 0 6 fi

10. Trimbach 9 0 0 9 0

Coupe des Villes de f o ire
¦ A Izmir, en match retour du deu-

xième tour de la Coupe des Villes de
foire , Goztape Izmir a battu l'Atletico
Madrid par 3-0. Les Turcs qui s'étalent
inclinés que par 2-0 à l'aller , se trouvent
donc qualifiés pour le troisième tour.
¦ Bologna s'est qualifié pour le troi-

sième tour en battant Dynamo Zagreb,
à Zagreb, par 2-1. Le match aller s'é-
tait terminé par un résultat nul de 0-0.
¦ A Leipzig, en match retour du deu -

xième tour , Vojvodina Novisad (You)
a battu Lokomotive Leipzig par 2-0. Le
match alfer s'était terminé par un ré-
sultait nul. Vojvodina est donc qualifié.
¦ Napoli a battu Hibernlan Bdlm-

burg par 4-1 en match aller pour le se-
cond tour.

Roumanie bat Al lemagn e
A Bucarest, devant 30.000 spectateurs,

la Roumanie a causé une surprise en
battant l'Allemagne de l'Ouest par 1-0.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
mercredi 29 novembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds, 2-3 (2-0, 0-1, 0-2)
En championnat suisse de hockey sur glace

GRASSHOPPERS : Meier ; Spielmann, Secchi ; Eisele, Schurr ; Naef , K.
Heiniger , Berri ; Thoma , Weber , Keller ; Binder, H.-J. Heiniger, R. Tor-
riani ; Schweizer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huggler, Renaud ;
Huguenin, Sgualdo ; Turler, Reinhard, Curchod ; Jeannin, Berger, Pousaz ;
Diethelm, Stammbach, Dubois ; Cuenat, Chevalley. — 1200 spectateurs.

Avantage aux Grasshoppers
Le match débute à vive allure et les

Grasshoppers se portent immédiate-
ment à l'assaut des buts de Rigolet.

Six Chaux -de - Fonniers !
avec l'équipe nationale

à Grenoble
Après tous les bruits qui ont
couru au sujet de la non-parti-
cipation des Chaux-de-Fonniers
pour le match France - Suisse,
un arrangement est intervenu
et les six joueurs Rigolet , Hu-
guenin, Sgualdo, Turler , Rein-
hard , Berger, défendront les
couleurs suisses, dimanche, à
Grenoble. C'est à la suite d'une
entente entre les dirigeants de
la Ligue suisse et M. Frutschi
— ceux-ci s'étant déclarés d'ac-
cord avec le président du HC
La Chaux-de-Fonds — qui de-
mandait, contrairement à ce
qui a été publié, simplement à
ce que ses hommes se rendent
à Grenoble le dimanche seule-
ment. Les Chaux-de-Fonniers
seront accompagnés par Gaston
Pelletier dans ce déplacement.

Les Chaux-de-Fonniers ont de la pei-
ne à s'organiser ; toutefois, Berger a
une occasion d'ouvrir la marque, mais
sur une contre-attaque bien menée, un
avant zurichois tente le but , Rigolet
ne peut pas conserver le puck , et Kel-
ler surgit et marque. Le tiers semble
se terminer sur ce résultat quand , à la
19e minute, un tir de Torriani surprend
l'arrière Huguenin et Rigolet , masqué,
laisse le puck passer entre ses jambes.

Les Montagnards partent très fort et
à la, première minute déjà , Reinhard sur
une passe de Turler réduit le score à 2
à 1. La supériorité des visiteurs se ma-
nifeste, mais Meier veille au grain et
rien ne passe. Sur une rupture , Keller se
présen te seule devant Rigolet qui re-
tient avec brio.

Grasshoppers repart à l'attaque , Hug-
gler se fait surprendre , mais Rigolet
sauve a nouveau. Puis Diethelm se fait
pénaliser de deux minute pour crosse
dans les patins. Torriani l'imite quelques
secondes plus tard et les équipes jouent
à 4 contre 4. Les prisonniers rentrent
et cette fois c'est Stammbach qui est
pénalisé de 2 minutes. Une nouvelle
canne dans les patins et Reinhard est
expulsé à son tour. Grasshoppers joue
donc à 5 contre 3 et les Chaux-de-
Fonniers résistent à leurs assauts. Une
belle percée en solitaire pour Sgualdo
risque d'aboutir. Cuenat remplace Ber-
ger dans la deuxième ligne. A une mi-
nute de la fin du tiers, Turler est péna-
lisé pour obstruction .

La victoire se dessine
Le troisième tiers débute avec La

Chaux-de-Fonds en infériorité et les
Zurichois en profitent pour attaquer à
outrance. Lp Zurichois Schurr écope de
deux minutes et après un beau travail
de Stammbach et Diethelm, le puck
parvient en retrait à Huggler qui égalise

à la grande joie des nombreux Chaux-
de-Fonniers présents. Une nouvelle fois
le duo Stammbach - Diethelm se met
en évidence, mais aucun but n 'est réus-
si. A peine le changement de . camp ef-
fectué, Jeannin part avec le puck au
bout de la crosse et cette fois son tir
fait mouche et du même coup assure la
victoire à son équipe.

Invaincus au premier tour
Le match a été plaisant à suivre et

le suspense a plané jusqu 'au bout. Mal-
gré plusieurs expulsions pour des fautes
bénignes , celui-ci s'est déroulé avec fair-
play. Grasshoppers qui occupe la der -
nière place du classement nous a sur-
pris et à la suite de sa prestation, son
classement s'améliorera certaineiment.
Quant à La Chaux-de-Fonds, sa défense
a flotté au début , pour se racheter dès
le milieu du second tiers. La première
et la troisième ligne ont fourni une bon-
ne partie , alors que seul Jeannin tirait
son épingle du jeu dans la seconde ligne.
A la suite de cette magnifique victoire ,
les hommes de Pelletier sont invaincus

au premier tour. Emer.

Autres résultats
Viège - Kloten 4-3 (1-1 2-1 1-1) ;

Langnau - Zurich 3-0 (2-0 1-0 0-0) ;
Darvos - Gerciève-Seli-vetUe 7-12 (0-5
4-5 3-2) . Classement :

J G N P Buts P
1. Chaux-de-Fonds 7 7 0 0 38-12 14
2. Gen.-Servette 7 6 0 1 39-28 12
3. Langnau 7 3 1 3  24-21 7
4. Viège 7 3 1 3  22-25 7
5. Kloten 7 3 0 4 31-31 6
6. Davos 7 2 0 5 29-38 4
7. CP Zurich 7 2 0 5 20-39 4
8. Grasshoppers 7 1 0  6 19-29 2

Ligue nationale B
Groupe ouest : Sierre - Sion 3-8 (2-1

0-2 1-5) ; Thoune - Fribourg 7-3 (1-0
3-2 3-1i .

Groupe est : Langenthal - Coire 1-4 ;
Lucerne - Berne 0-3 ; Kusnacht - Ambri
1-4.

Basketball

Fribourg-Olympic battu
A Fribourg, l'équipe polonaise de Wis-

la Cracovie s'est virtuellement qualifiée
pour le deuxième tour de la Coupe de.«
vainqueurs de Coupe en battant Fri-
bourg Olympic par 104-61 après avoir
mené au repos par 50-27. Le match re-
tour aura lieu le 1er décembre à Cra-
covie.



LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !
POUR UNE QUALITÉ

A BON MARCHÉ!

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon ef
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 350.-
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Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets , Fr. 19.-
Chaises, Fr. 45.-

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

Beaux
entourages
de divans

dâi)

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270.-, 295.-, 340.-, elc.

Combiné

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

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

Belles facilités de paiement

Livraison franco
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IR Wr qui vous assure un travail impeccable. SSS
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I art et *s»al Exceptionnel - Sensationnel

LA BOMBE
I « The War Gamex » — « Le film le plus important de

l'histoire du cinéma. > (C. LèLouch) - Personnes sensibles

¦ 
et impressionnables s'abstenir , merci.

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

9 ANTIQUITÉS - DÉCORATION K
COPIES D'ANCIENS

»S^3 Vendredi 24 et samedi 25 novembre 1967, ViSitr
IMSf à 20 h. 30, LA TARENTULE joue «&$

jrîfl- c'e "ac'ne' ct ^JIVK'

•SX9C Adaptation de Chancerel jr«Li
iRl' Mise en scène do Gil Oswald 'ïiïft
WjS Prix ^es places: Fr. 5-  et 6.-, étudiants 3- WsfjK

De tout chez Belperroud
Dès ce Jour, TIMBRES-ESCOMPTE

J

SUR TOUT, sauf librairie. Timbres
doubles sur car touches de cigarettes
et sur laque Chandor.

Une adresse pour vous servir I

Tabacs - Journaux G. Belperroud
librairie-parfumerie, Ccrnll-Antolne 10

C^ILV/MMA
SWISS

Cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

emboiteur qualifié
— auquel nous pourrions éventuellement confier des

travaux de contrôle (essais d'emboîtage - contrôle
de terminaison)

— préférence sera donnée à personne ayan t de bon-
nes notions de la fabrication de la boite de montres

apprenti horloger-
praticien
(durée d'apprentissage : 3 ans)

— Jeune homme sortan t de l'école au printemps pro-
chain aurait la possibilité d'effectuer un appren-
tissage d'horloger-praticien sous la responsabilité
directe de notre chef horloger

commis d'atelier
— Jeune fille sortant de l'école au printemps pro-

chain se verrait confier différen ts travaux de
confiance, dont la ren trée et la sortie du travail.

Faire offres écrites ou se présenter à la Direction de
Sllvana S.A., 2720 Tramelan , tél. (032) 97 43 14.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins - Ecole professionnelle

MISE AU CONCOURS
a) d'un poste de

maitre de branches générales
Titr e exigé : brevet d'instituteur .
Traitement légal.
Entrée en fonctions : 22 avril 1968.

b) d'un poste de

maitre de branches littéraires
Titre exigé : licence ou titre équivalent.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : 22 avril 1968.
Demander les cahiers des charges et les formules de
postulation au secrétariat du Technicum neuchâtelois,
Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Stelnmann, directeur général , jusqu 'au II décembre
1967. Informer le secrétariat du Département de l'ins-
truction publique, à Neuchâtel, de la postulation.
La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1967.

La commission

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Lundi 27 novembre
GRAND MARCHÉ aux OIGNONS

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

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

Inscriptions :
Auto-Transports ERGUEL S.A.

Saint-Imier, tél. (039) 4 09 73

JW  ̂Â Bonnes idées pour vos

«à CADEAUX
^ f̂^ L̂mZZW 

Clairvue vous 

offre 

aux meilleures
4 qf WBP conditions : baromètres - thermomètres

jumelles de théâtre - longues-vues
loupes - boussoles

Bassin S Tél. (038) 4 07 22
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09

Ouvert ^̂ .̂ ^ Ŝ "TV 1 *ff 1! ^ t̂fi à B̂i.̂ m̂mT H
le ïamedi
jusqu 'à 17 h. I

Fermé le mifâP )^A\i ifl
lundi toute ^̂ ^u 

Imm\ 
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la journée. wk^^m—-oJfii

. . .  _ Bon air
et bien-être

avec
un humidificateur
P€F€NSOFTl

DÉMONSTRATION ET VENTE par le spécialiste

C. REICHENBACH
Electricité-Télévision-Radio

Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
LA CHAUX-DE-FONDS

Dim. 26 nav. Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE

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

Grand marché aux oignons

.....r «• .!•#. Téléphone 254 01
GARAGE GLOHR Léop.-Robert u.

A louer pour le 1er janvier

LOGEMENT 2 PIÈCES
awee salle de bain et service d'eau
chaude. Fr. 230.— par mois, tout
compris.

Ecrire sous chiffre MB 24876, au
bureau de L'Impartial.

VESTONS CROISÉS
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 23 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.

STUDIO CHASSEURS DE SONS :
18 h. à 21 h., Semaine enregistre-
ment.

PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22 h.,
Neuenschwander , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents tel au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tél No 2 1017 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de f amil le  j .

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

Neuchâtel
JEUDI 23 NOVEMBRE

Musée d' ethnographie : 17S 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 Seyon ; ensuite,
cas urgent , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Tiens bon la

rampe.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Roger la

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

jour.
Rex : 20 h. 30, Le coup des 7 mil-

liards.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Blow-up.
Bio (art et essai) : 20 h. 45, L'homme

ne se rend pas ; 18 h. 40, Les in-
di f férents.

Journée d'inf ormation
de la Fédération suisse

des employés
La Fédération des Sociétés suisse;

d'employég dont l'effectif dépasse
122.000 membres, a organisé une Jour-
née d'information à l'intention de ses
cadres de Suisse romande. Le prési-
dent de la FSE, M. Alfred Bôsiger , a
présenté un exposé très fouillé sur les
< Problèmes actuels de la FSE ». Il a
fait la démonstration que l'organisa-
tion faitière des employés a joué et
doit encore jouer un rôle important
dans la construction de l'édifice social
du pays.

Les participants au nombre de 150
ont ensuite eu le plaisir d'entendre
M. le professeur François Schaller ,
développer ses vues sur le « Dé-
veloppement et perspectives de l'écono-

mie suisse ». Les responsables des fé-
dérations d'employés affiliée» à la FSE
sont, après avoir entendu M. le
Professeur Schaller, encore plus con-
vaincus que leurs efforts déjà très
importants dans l'organisation de cours
de perfectionnement professionnel, de-
vront encore être intensifiés. Il est en
effe t indiscutable que l'évolution que
subit l'économie suisse se poursuivra
longtemps encore. Les employés de
toutes les disciplines professionnelles
sont condamnés à apprendre toute
leur vie s'ils veulent tenir le rythme
de l'évolution économique.

M. René Pidoux, secrétaire romand
de la SSEC, a entretenu un auditoire
extrêmement attentif , des <r Devoirs et
possibilités d'action des cartels FSE ».
Il ne fait pas de doute que ce dernier
exposé ue la journée servira à stimu-
ler la coopération sur le plan can-
tonal des organisations membres de
la FSE.

A l'issue de cette manifestation qui
fut en tous points une réussite, la
résolution suivante a été approuvée à
l'unanimité par les participants :

L'économie suisse est en pleine '.rans-
formation. Le nombre des employés
croit constamment, ce qui est du à
l' expansion rapide du secteur des pres-
tations de service et au développe-
ment de la préparation technique du
travail dans les centres de production.
Ce processus est loin d'être terminé.
Il est certain que les associations
d'employés sortiront fortifiées de cette
évolution .

A l'occasion de la Journée d' infor-
mation du il novembre à Lausanne,
placée sous la présidence de M. Alfred
Bdsiger . secrétaire de la Société suisse
des contremaîtres, l'importance du
mouvement des employés et de la Fédé-
ration des sociétés suisses d'employés a
une nouvelle fois été affirmée d'éclatante
manière. Avec ses 122.000 membres, la
FSE est la deuxième en importance
des organisations de faite des sala-
riés du pays. Par son groupe parle-
mentaire du Conseil national pour les
questions d'employés et ses hommes
de confiance dans les parlements can-
tonaux , ses diverses représentations
dans les commissions fédérales, ses
nombreuses interventions et prises de
position dans les questions économi-
ques et sociales sur le plan fédéral ,
et sans oublier son service de presse,
la FSE sauvegarde de multiples ma-
nières les intérêts des employés.

Mais les possibilités d'agir ne sont
pas toutes épuisées. Cela est vrai sur-
tout pour la Suisse romande, où les
associations d'employés ont aussi de
grandes tâches à accomplir. La FSE
prendra toutes les mesures utiles pour
renforcer son influence en Suisse ro-
mande.

Elle en appelle au sentiment de so-
lidarité des employés pour grossir les
rangs des organisations qui les repré-
sentent.

La Fédération des sociétés suisses
d'employés demande qu 'à l'avenir, les
autorités tiendront davantage compte
que par le passé des intérêts légitimes
et de seg postulats.
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BRflun studio 250
Une remarquable installation Braun HI-FI
dans le style de la grande „studio 1 000"

Nous vous avons présenté obéissant „au doigt et à l'œil" # avec les hauts-parleurs L 300 puissance 2 x 15 watts sinus,
la grande chaîne HI-FI Braun quand vous descendrez le diamant L 450 ou L 700-4 livrables distorsion < 0,5%, largeur de ban-
„studio 1 000". Nous avons dit sur le sillon ! dans différents habillages. de 30-30'000 Hz, chaque canal
tout l'enthousiasme qu'elle nous .. r4_-_* -„„ „„,,_ /+imarx „,,\ „ ...... , . réglable séparément, mêmes
inspirait, sa fidélité extrême, Un rec t̂eur radio (tuner) qui, Caractéristiques techniques : dimensions que le tuner Fr 798 -K . . _,. . même dans des conditions ^ M«O >ç IUUOI n. /m

(entPautres le reg.age de la base g— ^oïïc Sïï  ̂ X^^SSS ^  ̂ ™ le >r0~ HI"FI Braun- '
stéréo !). Mais Braun a pensé aussi ^s

OUC 
et 

OUC ste
reo^sur de demandez-nous la splendide

à ceux qui, fascinés par la haute- enéîediffusion) arrêt automatique, dimensions brochure „Haute-F,del.té" ou mieux,
fidélité, désirent tout en conservant ei ieitJulfru&lun^- 37 x 11 x 28 cm. Fr 498 - venez ecouter .ces appareils dans
l'essentiel de la studio 1000, choisir Un amplificateur doté d'une notre nouveau studio HI-FI ; vous
parmi des appareils d'une classe généreuse réserve de puissance Tuner CE 250, complètement serez émerveillé !
de prix inférieur. et de la plupart des fameuses transistorisé OUC et OUC stéréo,

Voici donc ce eue nous vous caractéristiques HI-FI de distorsion < 0,5 %, sélectivité éle- 4M jj|j|Vo'ci donc ce que nous vous 
son grand frère. vée, réglage fin automatique, dimen- M . - Mproposons. sj ons 2e x n x 32 cm. Fr. 798.- H - ^MÊm Léopold - Robert 76

Un tourne-disques sans pleurage Selon vos goûts et la disposition H'U HHHjl f T -i
ni scintillation , protégeant au plus de votre futur studio HI-FI , Amplificateur CSV 250, Ht 9 161. (039)31212
haut point vos précieux disques, vous compléterez l'installation complètement transistorisé, ^ÉEEÉ WSÊ  ̂ La Cilaux-de-Fonds

JEUDI 23 NOVEMBRE
Suisse romande

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers de l'histoire.

L'affaire Dreyfus.
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont .
Pour les petits: une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les atomistes.
Feuilleton

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police !

La vendeuse.
21.35 Le point.

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur.

22.25 Rencontre de catch.
Le champion israélien Georges
Cohen contre la vedette de la té-
lévision Teddy Boy.

22.50 Téléjournal.

France I
10.30 Télévision scolaire.

Technologie : la machine à cou-
dre — Technologie : comment uti-
liser les leçons programmées — A
mots découverts.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
Emission de Jean Saintout.

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

Etudes pédagogiques — Travaux
expérimentaux : chemin sur deux
rails.

16.30 Emissions pour la jeunesse :
jeudimage.

18.55 Jeunes invités de la musique.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les habits noirs.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Un contre tous.

Emission de Guy Lux.
21.20 L'Afghanistan.
22.20 A vous de juger.
23.00 Autour d'une grande école.

Conservatoire national d'art dra-
matique.

23.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

France JJ
18.15 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
Mathématiques préparatoires.

19.40 Kirl le clown.
Le petit zoo.

20.00 Trois petits .tours.
20.05 Révolution eif Amérique latine.

Camille Torres.
21.05 Terre'«les" arts. >La oiuit et .les phares.

22.30 Discothèque classique.
23.15 24 heures actualités.

Le fait du Jodr.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45

Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Les curieuses méthodes de
Franz-Josef Wanninger, téléfilm. 20.00
Téléjournal. 20.20 Que fait-il ? 21.05
Congrès international de géophysique.
21.40 Les « temples » de l'Opéra : Covent
Garden. 22.25 Téléjournal. 22.35 Cause-
rie au crépuscule.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Perspectives de l'an 2000. 21.05
La poursuite et l'assassinat de Marat.
22.35 Téléjournal. Commentaires. Météo.
22.50 A propos de Luther.

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Météo. 17.50 Le

bras droit du shérif , western. 18.20 Pla-
que tournante. 18.55 Théâtre de poche.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Tlll l'espiègle, comédie. 21.25 Des
journalistes interrogent des politiciens.
22.25 Informations. Météo. Actualités.

Radio
JEUDI 23 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 2o - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles.
13.50 Studio 3. 14.05 Le monde chez
vous. 14.3o Récréation. 15.00 Miroir-
flash . 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de sei-
ze heures. 17.00 Miroir-fl ash. 17.05 Idées
de demain. 17.3o Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 18.35 La revue de presse. 18 45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La Suisse
de A jusqu'à Z. 20.00 Magazine 67. 20.20
Micro sur scène. 21.10 Les grandes fi-
gures oubliées de l'Histoire suisse. 21.40
Premier Contact, pièce. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Médecine. 23.00 Araignée
du soir. 23.05 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.
' 2e Programme : 12.00 Mi'dl-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per 1 lavoratorl italianl In Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton. 20.30
Masques et musique. 21.15 Divertimento.
22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Les jeux
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 13.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 13.30
Orchestre Pro Arte de Londres. 14.00
Causerie. 14.30 Nouveau trio de Stutt-

gart. 15.05 Salles de concert interna-
tionales. 16.05 Lecture. 16.20 Musique.
16.3o Thé dansant. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. Météo. Actua-
lités. 18.20 Disques. 18.40 Fanfare. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Échos du temps. 20.00 Grand con-
cert récréatif du jeudi. 21.30 Les ser-
vices secrets suisses pendant la Seconde
Guerre mondiale. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz à la carte.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30. 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. —
12.10 Musique. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Chansons. 13.20 Opéras.
14.05 Juke-box. 14.45 Disques. 15.00
Revue du disque. 15.15 Les grands chan-
teurs lyriques. 16.05 Priorité absolue à
l'actualité musicale. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Revues d'orchestres. 18.30
Chants régionaux italiens. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Saxophone. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La Révolution d'octo-
bre. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05
Rondes des livres 22.30 Orchestre N.
Segurini. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.2o Musique, 23.3Q Cours d'espé-
ranto.

VENDREDI 24 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Enrique Granados. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Manuel de Falla. 10.00 Mi-
roir-flash. 10.05 Enrique Granados 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45
Manuel de Falla. 11.00 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. 6.50 Propos. 7.1o Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.3o Anta,
symphonie N° 2. 9.05 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Trompette.

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

• IMPAR-TV • IMPAR - RADIO •

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -25 le mm
Mortuaires Fr. -50 le mm.
Régie extra régionale
c Annonces-Suisses » SA. <ASSA>
Suisse Fr. -34 le mm.
Mortuaires Fr. -.68 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.
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Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués el chargés , et je vous sou-
lagerai.

Monsieur et Madame André Calame-Beney, à Genève,
ainsi que les familles parente» et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Louis CALAME
leur cher et regretté père, beau-père , paren t et ami , que Dieu a repris à
Lui, mercredi, dans sa 85e année, après une pénible maladie , supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1967.

L'incinération aura Ueu vendredi 24 novembre.

Culte an crématoire à 16 heure*.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : Genève, rue Lamartine 34, M. et Mme .André Calame.
Le présent avis tien t Heu de lettre de faire-part.

Venez à moi... et je vous donnerai
du repos... Mon joug est aisé et mon
fardeau est léger.

Matthieu 11, 28. 30.

Monsieur et Madame André Robert-Brlgnolo et leur fil s Gilles à Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Marius Vancher-Robert et leurs fils Jean-François
et Vincent ;

Mademoiselle Marlyse Robert J
" TVfàdàVrie' et'Monsieur Her-Carlo Carrara - Robert et. leur fils Patririo, à

Bergame ;
Madame Mariette Robert-Perregaux |
Madame Nelly Schtlrch,
ainsi que les familles Robert-Spahr, Fricker, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Jaël ROBERT
née Fricker

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 83e année i la suite d'une longue maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1967.
Fritz-Courvoisier 10.
L'incinération aura lieu vendredi 24 novembre.
Culte au crématoire à 15 heure*.
Le corps repose an pavillon dn cimetière.
Domicile de la famille : Cheminots 23, M. et Mme Marius Vaucher -

Robert.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

La Commission des 24 rencontrera les représentants
des partis politiques du Jura et de l'ancien canton

A l'issue de la séance, M. Ory, chef
de l'Office des relations publiques
du canton de Berne, a tenu une
conférence de presse, au cours de
laquelle 11 a notamment donné lec-
ture du communiqué suivant : «La
Commission dès 24 , < chargée d'éla-
borer un mémoire dans l'affaire ju-
rassienne , s'est réunie hier après-
midi à Berne, sous la présidence de
M. Robert Bauder , président du Con-
seil exécutif bernois. Elle a pris acte
avec satisfaction des résultats de
l'enquête menée ces derniers mois
auprès des organisations politiques ,
économiques et culturelles du can-
ton. Désireuse de compléter encore
son information , elle a décidé d'or-
ganiser dès le 1er décembre pro-
chain une série de rencontres avec
des représentants des partis politi-
ques du Jura et de l'ancien canton.
Ceux-ci auront ainsi l'occasion de
préciser leur position et de répon-
dre aux questions des membres de
la commission.

Il a été convenu que les mem-
bres de la députation juras sienne
pourront assister à ces rencontres
à titr e d'observateurs. La Commis-
sion a en outre décidé de poursui-
vre ses efforts en vue d'ouvrir un
dialogue avec le Rassemblement ju -
rassien. Elle a chargé une délégation
comprenant 9 membres, présidée par
M. Weibel , ancien conseiller national
de Laufon , de procéder aux prises de
contact nécessaires.

La prochaine séance plénière de
la Commission des 24 a été fixée
au 18 décembre prochain».

Au cours de la discussion , M. Ory
a déclaré que 26 des 39 interlocu-
teurs consultés avaient déjà fait
parvenir leur réponse à la Commis-
sion des 24. On note parmi les orga-
nisations qui ont déjà répondu, tous
les partis politiques jurassiens, ain-
si qu 'une grande partie de ceux de
l'ancien canton. En outre, quatre
dates de rencontres ont déj à été
fixées, et l'on estime que les tra-
vaux de la commission seront, com-
me prévu , terminés pour le 31 mars
prochain. - ¦-.; ... 4

A la question de savoir s'il y
avait certaines similitudes de vues
dans les réponses reçues, M. Orj
a répondu que c'était là le travai l
de la Commission des 24 de trouve:
une synthèse.

Enfin , le chef de l'Office des rela-
tions publiques a souligné que le
plan d'action présenté le 17 mars
dernier . par le gouvernement ber-
nois n'excluait pas « un contact di-
rect entre le Conseil exécutif et le
Rassemblement jurassien ». Toute-
fois, ces contacts ne sont pas pos-
sibles aussi longtemps que la com-
mission en est encore à la phase
informatoire.

En ce qui concerne l'effectif réel
de la commission, 11 est à signaler
que le 24e membre est actuellement
connu ; il s'agit de M. Choulat, de
Delémont, représentant des milieux
catholiques.

D'autre part, .M. Tschaeppaet

président de la ville de Berne, a
démissionné et n'a pas encore été
remplacé, (ats)

Réponse de l'ADIJ
L'Association pour la défense des in-

térêts du Jura (ADIJ ), qui est la Cham-
bre économique du Jura , a elle aussi
répondu au questionnaire de la <> Com-
mission des 24 ». Cette répoonse est
paradoxale : tout en estimant que les
propositions de la députation juras-
sienne n'ont aucune incidence écono-
mique, l'ADIJ a élaboré un mémoire
très fouillé , d'une dizaine de pages. Le
dernier bulletin de l'Association est
d'ailleurs entièrement consacré aux tra-
vaux de la Comission des 24. Les trois
questions de cette commission ont été
soumises aux membres du comité de
l'ADIJ et à d'autres personnalités ju-
rassiennes.

Tous les commentaires reçus sont pu-

bliés. La synthèse, qui fut ensuite com-
muniquée â Berne, débute par une
analyse générale de la situation éco-
nomique du Jura bernois, Intégré sous
ce rapport dans le Jura suisse. TJn dé-
veloppement est possible et souhaitable,
mais il est lié « aux structures et aux
institutions nationales , ainsi qu'à l'ini-
tiative privée et à celle des commu-
nes, beaucoup plus qu 'au cadre de l'or-
ganisation politique actuelle du canton
de Berne ». Des démarches sur le plan
cantonal sont toutefois nécessaires.

L'ADIJ souligne en outre qu 'un apai-
sement du climat politique ou une dé-
centralisation administrative pourraient
contribuer à ce développement.

Mais le mémoire conclut : « Les pro-
positions essentielles de la députation
jurassienne ne présentent pas de ca-
ractère économique. Nous ne voyons pas
en quoi leur réalisation ou leur aban -
don serait de nature à exercer une
incidence quelconque sur le développe-
ment de l'économie jurassienne. » ( ats)

Le parti socialiste de Bienne-Madretsch proteste
Le parti socialiste de Bienne-Ma-

dretsch , auquel appartiennent trois des
représentants socialistes du district de
Bienne au Grand Conseil, a tenu son
assemblée sous la présidence du direc-
teur des finances de la ville, Walter
Gurtner. L'assemblée a pris connais-
sance avec indignation de la mesure
de « suspension » prise par le groupe
socialiste du Grand Conseil à l'égard
d'Arthur Villard, membre de la section
de Bienne-Madretsch.

L'assemblée du parti socialiste de
Bienne-Madretsch proteste contre cette
mesure discriminatoire prise sans mo-
tif valable. Elle invite les deux autres
députés du parti de Bienne-Madretsch ,
Charles Gyger et Marcel Schwander, à
se déclarer solidaires de leur collègue
au Grand Conseil jusqu'à ce que cette
mesure ait été rapportée et que les dé-
putés « suspendus » par le groupe soient
à nouveau rétablis dans la jouissance

complète de leurs droits parlementai-
res.

L'assemblée de la section de Bienne-
Madretch s'est occupée également du
résultat des élections au Conseil na-
tional. Elle regrette que M. André Au-
roi, socialiste romand , de Bienne, ne
soit plus membre du Parlement fédé-
ral. De ce fait .les importantes régions
du Jura et du Seeland (M. Schwander
n'ayant pas été élu) , les plus forte-
ment industrialisées du canton, avec
une population de plus de 300.000 habi-
tants ,ne sont même plus représen-
tées par un seul député socialiste au
Conseil national.

L'assemblée est d'avis que le parti
socialiste doit exiger un mode d'élec-
tion qui permette d'assurer à chaque
région du canton une représentation
au Conseil national conforme à son
importance, (ats)

• FRANCHES MONTAGNES •
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MONTFAUCON
Nouvel acte

de vandalisme
Nous avons relaté récemment qu'un

tronc avait' été fracturé, à l'église, et
vidé de son contenu, et qu 'un automate
à cigarettes, placé devajlt un magasin
de la place, avait été endommagé.

Or, dernièrement , un grande caravan-
ne, sise à l'année à l'orée d'une forêt ,
a été mise à mal. En s'y rendant, le
propriétaire constata qu 'une des , fenê-
tres avait été brisée.

Une plainte a été déposée.
Y a-t-il relation entre ces différents

actes de vandalisme ? On peut le sup-
poser, (by)

Le village de vacances
prend f orme

Le village de vacances que construit
actuellement à Montfaucon la Caisse
suisses de voyage, prend forme. Treize
maisons sont maintenant «sous toits»,
ce qui permettra la poursuite des travaux
durant l'hiver.

La deuxième partie de ce village qui
comprendra une nouvelle série de douze
maisons verra sa réalisation l'an pro-
chain.

Ces constructions, dont le 1 style est
bien adapté fchfrégion , vont donner à la
localité un visage nouveau, tou t en con-
tribuant largement à son développement
touristique , (by).

Le meurtrier de La Singine reste introuvable
Le juge d'instruction du district

de la Singine, M. Moritz Waeber a
tenu, en compagnie de M. Louis
Chiffelle, chef de la police de sû-
reté frlbourgeoise et d'un inspec-
teur, une conférence de presse con-
cernant l'enquête au sujet du meur-
tre dont fut victime le garde-chasse
et garde-pêche Philipona, tué de
trois ou quatre balles, le dimanche
24 septembre au bord du lit de la
Singine, entre Planfayon et le Lac-
Noir. Il est établi que l'arme du
crime est du type Parabellum 7,65
mais il est Impossible de retrouver la
provenance des douilles découver-
tes sur place.

Il reste cependant deux points
à éclaircir. D'une part deux enfants
de 7 et 12 ans , jouant ce dimanche-
là dans une cabane au bord de la
Singine ont aperçu , vers 9 h., un
individu et vers 10 h. un autre.

Le juge demande à la popula-
tion de donner sur cette inconnu
les renseignements qu'elle aurait
et à cet inconnu , s'il n 'est pas Im-
pliqué dans le meurtre , de s'annon-
cer. D'autre par t on a retrouvé sur
la victime une feuille portant l'a-
dresse suivante : Robert , René, Adè-
le Vogt, Rlaz, monteur, Neuveville
11. (mp)

LUCERNE: DEUX JOURNALISTES POURSUIVIS ET
CONDAMNÉS POUR REFUS DE DIRE LEURS SOURCES

Le Tribunal cantonal de Lucem *
a confirmé, en appel, une décision
de la préfecture de Lucerne, con-
cernant la condamnation à une
amende de deux journalistes, Hugo
Schmidt, des *Luzerner Neuesten
Nachrichten», et Josef Ritler, du
t Blick *. Ces deux journalistes
avaient refusé de dévoiler leurs
sources, à propos d'articles écrits sur
une affaire judiciaire alors à l'ins-
truction. Ils ont été condamnés à
100 francs d'amende et au paye-
ment de 150 francs de frais.

Les <Luzerner Neuesten Nachrich-
ten* écrivent à ce sujet que cette
confirmation de jugement ne met
pas f i n  à cette af fa i re . En e f f e t ,
Hugo Schmidt a été à nouveau con-
voqué, voici un mois, par la police,
mais il a refusé de dévoiler ses sour-
ces. Le préfet , qui avait déposé plain -
te contre tinconnu* à propos d'in-
formations relatives à cette enquête,
se verra alors contraint d'appliquer
contre Hugo Schmidt, la peine ma-

ximale, soit 300 francs d'amende ou
prison. Les <Luzemer Neuesten
Nachrichten » soulignent qu'une telle
procédure ferai t de leur collabo-
rateur wn tmartyr des méthodes
d'information rétrogrades des auto-
rités policières et judiciaires de Lu-
cerne*. Son refus de dévoiler ses
sources n'est qu'une protestation
contre les défaillances d'une poli-
tique d'information critiquée.

Il semble que les dispositions de
la police et de la justice lucernoi-
se à l'égard de la presse ne soient
plus adaptées à notre époque .

Le journal lucernois souligne en-
core que la presse s'est toujours
montrée loyale dans sa collaboration
avec les autorités de police . Lors-
qu'il s'agissait de recherches ou
d'enquêtes. Il écrit : tToutes les con-
ditions pour une bonne collaboration
sont réunies. Mais on en reste là :
le cas des deux journaliste s condam-
nés doit-il prouver que l'on revient
au moyen âge ? ». (ats)

LES CONSEQUENCES DE LA DEVALUATION
ANGLAISE POUR LE CONSOMMATEUR SUISSE

La dévaluation de la livre sterling
par les autorités britanniques de-
vrait entraîner une baisse de prix
des exportations venant de Grande-
Bretagne. C'est pourquoi, le con-
sommateur suisse s'attend à diver-
ses baisses de prix, dont certaines
sont déjà devenues réalités.

Les industries de. l'automobile, de
la céramique, des textiles et de
l'alimentation prévoient des baisses
daas les pays où elles exportent.
Mais la fixation des prix demeure,
après la dévaluation, liée aux frais
de production. Si la dévaluation fait
baisser les prix à l'exportation, elle
fait, par contre, augmenter les frais
de production. C'est ainsi que l'in-
dustrie britannique travaillant à
partir de produits bruts importés

voit ses frais augmenter, ce qui ne
sera pas sans conséquence sur la
fixation des prix de vente.

Sir George Harrimàn, président
de la « Britsh Holdings Ltd », a dé-
claré que l'industrie automobile bri-
tannique s'attendait à une relance
de ses exportations, notamment vers
les pays de la zone dollar. Mais Sir
George Harrimàn regrette que : les
mesures prises sur le plan intérieur
gênent l'industrie automobile bri-
tannique, notamment en raison de
l'augmentation du taux d'escompte
et de la limitation du crédit. . .

D'autres milieux de l'économie
britannique craignent que les désa-
vantages de la dévaluation, sur le
plan Intérieur, ne dépassent les
avantages a l'exportation, (ats)

Cinq condamnations au Tribunal de district de Bienne
Hier, durant toute la journée, le Tri-

bunal de district s'est occupé de trois
affaires.

Demoiseflle B, sommelière, <pil se
trouvait enceinte recourut à un SJVOT-
teur, H. K., sur conseil de T. H. K. cé-
libataire, horloger, avait déjà trempé
auparavant dans trois affaires d'avorte-
ment. Contre rétribution, 11 promit d'in-
tervenir. Au moment de commettre le
délit, il assure qu'étant probablement
sous l'effet de l'alcool, il n'a pas eu le
courage de terminer son travail illici-te.

Le tribunal a condamné H. K. à six
mois d'emprisonnement moins la préven-
tive, peine commuée en un internement
dans um établissement pour buveurs, aupaiement de 300 fr. de frais. Demoi-
selle B. s'est vue Infliger 20 j ours d'ar-
rêts et l'entremetteur H. T. 10 jours
de la même peine, tous deux avec sur-
sis, chacun assumant 150 fr. de frais
de procédure.

• • •Lors de la foire de la vieille-ville, H.
B., manoeuvre, se rendit en galante
compagnie dans un restaurant. Il ren-
contra un consommateur qui lui expliqua
avoir gagné un des gros lots de la
loterie ; il lui montra même le billet
en question. B. réussit à le lui sub-
tiliser. Le lendemain, le voleur acheta
ostensiblement un nouveau billet, s'ex-
clamant que la vendeuse venait de lui
porter chance en lui présentant un nu-
méro gagnant. En fin de journée, le
billet volé valut à son possesseur le pre-
mier lot, soit une voiture d'une valeur

de 8500 fr. Cependant, le vrai gagnant
berné n'avait pas perdu son temps.
Lorsque B. alla se faire remettre les
oléa de la voiture, la police l'arrêta.
B. en son temps avait déjà été puni.
De nature primitive, il n'a cependant
au cours dea douze dernières années,
donné Ueu à aucune plainte.

Le tribunal l'a condamné à 5 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans. B. devra payer les 230 fr.
de frais.

• • »
Un ancien boulanger de 24 ans, G.,

après avoir souvent changé de place
s'est marié. Dès lors, 11 a préféré aller
se promener avec sa jeune épouse et ne
s'est plus présenté chez son employeur.
Ils ont dépensé les quelques mille francs
apportés par la femme. G. ensuite a
commencé de vendre les meubles ap-
portés par l'épouse, puis il a commis des
abus de confiance en remettant à un
revendeur un appareil de télévision , un
transistor, deux postes de radio qu 'il
avait obtenus à l'essai. Il donna même
un faux nom pour faciliter une trans-
action. En plus, après avoir normale-
ment payé son épicier durant le premier
mois, il lui fit ouvrir un carnet de cré-
dit et y accumula pour 958 fr . de det-
tes. Le rapport du psychiatre est for-
mel, G. doit apprendre à travailler.
Etant récidiviste, le coupable écope de
huit mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 30 jours de préventive subie,
peine commuée en un Internement d'une
durée indéterminée dans une maison
d'éducation au travail. G. devra prendre
à sa charge les 675 fr. de frais, (ac)
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Dieu ett amour.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Bené Magnin-BIoesch :
Monsieur et Madame Georges Magnin,
Madame et Monsieur Pierre Jacot-Magnln , leurs enfants Catherine et

Philippe,
Madame et Monsieur Gino Tamburlni-Magnln, leurs enfants Tvo et

Sandre , an Locle ;
Monsieur et Madame Georges Magnin et famille, à Bàle | ¦ - :

Madame veuve Charles Magnin, à Areuse, et famille ;
Madame veuve Roger Magnin et famille ;
Madame veuve Julien Jeanneret, et famille ;
Madame et Monsieur Joseph Imperatorl, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René MAGNIN
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi ,
dans sa 64e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1967.

L'incinération aura lieu vendredi 24 novembre, à 10 heures.
Culte au domicile à 8 h. 45.
Domicile mortuaire :

' RUE DANIEL-JEANRICHARD 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1904

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

René MAGNIN
Membre de l'amicale

directeur de la Chorale

et gardera de son grand ami , un
lumineux souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l' avis de la famille.

MONSIEUR
MAURICE CHÉDEL
ET SON FILS ÉRIC

MADAME
VIOLETTE SCHEIDEGGER

MONSIEUR ET MADAME
ERNEST BELSER

très touchés par la sympathie
qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, adres-
sent à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs senti-
ments de profonde et sincère
reconnaissance.

La Locle
L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée. Ps. 121, v. 8.

Madame John Matthey-Doret-Othenin-Glrard 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 profond e douleur de faire
part du décès de

Monsieur

John MATTHEY- DORET
leur bien-aimé 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.

La Direction et le personnel de la

Manufacture de pendulettes et réveil» ARTHUR IMHOF SA.

ont le profond regret d'annoncer le décès

de leur fidèle et regretté chef et ami

Monsieur

René MAGNIN
au service de l'entreprise depuis sa fondation.

lis garderont de lui le souvenir d'un collaborateur consciencieux

et d'un fidèle ami.
¦¦¦ .. -¦ ¦ 

.
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Prière de se référer i l'avis de la famille.
\
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Le Locle

LE COMITE DE LA FANFARE DE LA CROIX-BLEUE DU LOCLE
a le chagrin d'annoncer à ses membres actifs, passifs et amis, le décès de

MONSIEUR

René MAGNIN
Directeur de notre fanfare depuis 21 ans.

Nous n'oublierons pas le grand dévouement qu'il a consacré & notre
fanfare et à la cause de la Croix-Bleue.

Le comité.

Le Locle
LE COMITE CANTONAL ET LE COMITE DE LA SECTION LOCLOISE

DU PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur membre

Monsieur

John MATTHEY- DORET
qui s'est dévoué avec fidélité pendant plus de 20 ans et qui s'est acquitté
avec beaucoup de conscience des tâches qui lui furent confiées.

Ils en conserveront un souvenir ému et reconnaissant.

BI VILLE DU LOCLE

LA COMMISSION DE L'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

John MATTHEY- DORET
VICE-PRESIDENT

LE LOCLE, le 21 novembre 1967.
La commission.

Le Locle

LA CHAMBRE IMMOBILIERE NEUCHATELOISE

DISTRICT DU LOCLE

a le profond regret d'annoncer le décès da

Monsieur

John MATTHEY-DORET
vice-président

Nous garderons de M. Matthey-Doret un souvenir ému et reconnais-
sant pour son dévouement durant de longues années au sein de notre
comité.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
a le pénible devoir de f aire part du décès de

Monsieur

John MATTHEY-DORET
survenu le 21 novembre 1967.

Monsieur John Matthey-Doret a travaillé avec dévouement pendant
28 ans au bureau du Locle du Crédit Foncier Neuchâtelois, tout d'abord
comme employé, ensuite comme correspondant et enfin comme chef
de l'agence. .. .; .:.::• ' . - ai¦ 
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Le Conseil d'administration , la Direction et le personnel de l'Etablisse-
ment auquel il a consacré sa vie expriment leur profonde reconnaissance
au défunt .

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Neuchâtel, le 22 novembre 1967.
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Le Locle

LE COMITE DE LA FONDATION DU CONTROLE DES MATIERES

D'OR ET ARGENT

a la tristesse de faire part du décès de ' '

Monsieur

John MATTHEY-DORET
membre du comité et son dévoué caissier.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Décès d'un chef
d'orchestre

M. Walter Jenni, qui fut dès l'âge de
18 ans, premier chef d'orchestre du
Théâtre municipal de Soleure est décédé
à l'âge de 65 ans. En 1921, il obtenait
le brevet d'instituteur, puis poursuivit
à Bàle ses études musicales au Conser-
vatoire de la grande cité rhénane. M.
Walter Jenni fit une carrière de mu-
sicien remarquable, dirigeant différents
corps de musique, notamment la musi-
que de la ville de Bienne. la fanfare
de Tavannes, celle de Longeau. la musi-
que de la Croix-Bleue de La Chaux-de-
Fonds. Appelé à enseigner au Conser-
vatoire de Bienne. il y déploya une-
grande activité , (ats)

Le cheval dans l'œuvre
de Hans Erni

L'artiste lucernois qui a signé les
deux dernières affiches du Concours
hippique national de Tramelan est un
grand ami des animaux et du cheval
en particulier. Nombreuses sont ses
toiles qui ont comme modèle la plus
noble conquête de l'homme.

Lei> organisateurs de cette grande
manifestation nationale ont voulu as-
socier le créateur de leur affiche à
la réunion hippique de 1968 en orga-
nisant une grande exposition dont le
thème est justement « Le cheval dans
l'oeuvre de Hans Emi ». L'artiste dont
la réputation a largement dépassé les
frontières de notre pays a retenu les
dates du 21 juillet au 30 septembre
1968 pour présenter au public juras-
sien et extra-jurassien ses plus belles
oeuvres consacrées au cheval. C'est
l'Abbatiale de Bellelay qui abritera
cette extraordinaire exposition qui at-
tirera tous les admirateurs d'Erni et
ils sont de plus en plus nombreux,
car il a su, par la magie de son ori-
ginalité, la sûreté de son trait et la
beauté de ses sujets, capter l'attention
de tous les amateurs de peintures,
fresques, lithos, etc.

I Avac le jumelage de l'art équestre
et de l'art pictural , le CHN ajoute un
nouveau fleuron a sa manifestation
annuelle.

LA VIE JURASSIENNE

Nouvel huissier
M. Gérald Muriset , vient d'être nom-

mé comme huissier à l'Office des pour-
suites du district de Courtelary, pour
le cercle du centre de l'Erguel. M. Mu-
riset succède à M. Félix Sarbach , de
Corgémont, démissionnaire pour raison
d'âge, qui s'est acquitté de son travail ,
souvent bien délicat, avec beaucoup de
compréhension et de doigté pendant
des décennies nombreuses, tnl)

CORTÉBERT

INSPECTION CHEZ LES SAPEURS-
POMPIERS. — M. Alphonse Bilat , ins-
tituteur au Noirmont, inspecteur, a pro-
cédé à l'inspection des appareils de pro-
tection des gaz , du Corps des sapeurs-
pompiers. M. Bilat a dit toute sa satis-
faction au commandant Auguste Rickli.

(ni)

CARNET DE DEUIL
PORRENTRUY. — Me Georges Bol-

nay. avocat et notaire à Porrentruy, est
décédé dans la nuit, dans sa 75e an-
née. Le défunt était une personnalité
connue dans tout le Jura. Il fut vice-
préfet du district de Porrentruy duran t
de nombreuses années, bâtonnier du Tri-
bunal de Porrentruy, membre de la
Commission de l'Ecole cantonale et du
Conseil d'administration de la Caisse
hypothécaire du canton de Berne. U
présidait encore le Conseil d'adminis-
tration de la Banque jurassienne d'é-
pargne et de crédit, (ats)

SAINT-IMIER
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i « Progrès constants \

mais peu \
\ spectaculaires» \
'$ La bataille fait rage depuis trois 

^
^ 

semaines sur les Hauts - Plateaux 
^

^ 
sud-vietnamiens, et plus précisé- 4

^ 
ment dans la région 

de Dak To. g
2 Ces combats commencés le 1er no- 6
'* vembre, deviennent de .jour en jour g
^ 

plus acharnés, plus meurtriers aus- ^
^ 

si. Le plus récent bilan de ces af- 
^

^ 
frontements à Dak To, selon Sal- 

^
^ gon , est de 273 tués et 860 blessés 

^
^ 

du côté américain ; 290 Nord-Viet- 
^

^ 
namiens auraient été tués au cours 4

i; de ces mêmes engagements. U est 6
ï vrai que les soldats US ont obtenu g
^ 

un succès en occupant la « Col- g
^ 

Une 1338 » qui domine Dak To, après 
^

^ 
des combats qui comptent parmi 

^*j les plus sanglants de la région ; 
^

^ 
mais la «cote 875 » leur résiste 

^
^ 

toujours. 
^

^ 
Les forces du Front, évaluées à 

^? un bataillon, restent retranchées ^
^ 

dans les parages, d'où elles pilon- 
^

^ 
nent les «GI's».

i D'autre part , en dépit d'une dé- ^
^ 

fense antiaérienne particulière- 
^

^ 
ment Intense, les chasseurs-bom- 

^
^ 

bardiers américains ont à nouveau 
^

^ 
effectué des raids, hier, autour de £

^ 
Hanoi et de Haiphong. A 

ce pro- ^g pos, U faut signaler que pour la 
^g première fois, les Etats-Unis ont 
^4 reconnu que ces raids contre le g

', Vietnam du Nord ont entraîne la g
^ 

perte de 1250 avions. Jusqu'à pré- g
^ sent, seul le chiffre de 750 appa- g
^ 

relis avait été publié.
<i Quant au présiden t Johnson, il g
g a fait état des progrès obtenus dans 4
^ 

le Sud-Est asiatique. U a réaffirmé g
^ 

qu'en tant que chef suprême des ^
^ 

forces armées, il ferait « tout ce ^2 qui est nécessaire » pour résister à ^g l'agression. Reprenant les affirma- g
< tion de son ambassadeur à Saigon, £
^ 

II a précisé que « des progrès cons- g
g tants, bien que peu spectaculaires, i
g sont actuellement accomplis sur le ^
^ 

plan militaire et sur celui du dé- g
^ 

veloppement politique sud-vietna- 
^£ mien ». ^$ rg Cet optimisme des dirigeants amé- ^

^ 
ricains ne peut pourtant pas se 

^g fonder snr l'évolution de la situa- ^g tion au cours des derniers jours. g

M. SOUTTER |

Malgré un déluge incessant de bombes et de napalm
les Nord-Vietnamiens tiennent encore la cote 875
La sanglante bataille de la colline 875, au sud-ouest de Dak To, n'est pas
encore terminée. Le bataillon américain ' bloqué depuis dimanche sur les
pentes de la colline a pu enfin être dégagé et recevoir des renforts qui
ont permis de reprendre l'offensive. L'aviation , lançant ses vagues toutes
les deux minutes, a déversé sur le sommet de la colline un déluge de
bombes et de napalm. Les Américains ont pu progresser de trois cents
mètres, mais ils ont été arrêtés à quelques dizaines de mètres du sommet

par la résistance acharnée de l'ennemi.

On pense que les Nord-Vietna-
miens sont .encore au nombre d'en-
viron 300 et que leur réseau de tun-

nels et de casemates creusés à une
profondeur de six à neuf mètres
leur a permis d'échapper jusqu 'à

présent à l'anéantissement total.
La bataille de Dak To, qui se pour-
suit depuis trois semaines au-
rait mis aux prises 16.000 Améri-
cains et 12.000 Nord-Vietnamiens.
Depuis le début de cette bataille, les
Américains ont eu 273 tués et 860
blessés, les Nord-Vietnamiens 290
tués.

A la suite d'une erreur de tir
commise par le pilote d'un Phan-
tom, une bombe de cinq cents li-
vres est tombée en plein sur la po-
sition américaine , au milieu de bles-
sés assemblés autour de médecins
et d'un aumônier. Tous ont été tués.

EMBUSCADE

Une unité dite du « développe-
ment révolutionnaire », qui venait
de toucher ses armes et allait occu-
per son secteur, est tombée dans
une embuscade vietcong, dans la
province de Vinh Binh. Vingt-six
de ses hommes ont été tués.

¦ (afp, upi)

Incidents à Saint-Domingue :
Plus de 100 arrestations

Des heurts assez violents se sont
produits à Saint-Domingue entre
manifestants de gauche et la po-
lice. Les manifestants, que le gou-
vernement dépeint comme des agi-
tateurs et qui comprenaient surtout
des étudiants, protestaient contre
l'interdiction d'une manifestation de
dockers. Quelque 120 personnes ont
été arrêtées. Il y a eu deux blessés.

Par ailleurs, le gouvernement do-
minicain a annoncé l'arrestation, à
l'aéroport de Saint - Domingue, de
M. Adolfo Jimenez Aguilera , exilé
cubain, arrivé avec un véritable ar-
senal, dont il aurait négligé de dé-
clarer la plus grande partie, (upi)

¦ M. Johnson a envoyé M. Cyrus Van-
ce. ancien haut-fonctionnaire au minis-
tère de la défense des Nations Unies
pour avoir des entretiens aujourd'hui à
Ankara avec les dirigeants turcs. Il
s'envolera ensuite à destination d'Athè-
nes, (afp)

Retrait des forces israéliennes
Unanimité au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité a approuvé
hier soir à l'unanimité une résolu-
tion britannique demandant l'éva-
cuation par Israël des territoires
arabes occupés et la fin de l'état de
belligérance existant entre les pays
arabes et Israël.

Le Conseil était saisi de trois au-
tres textes, l'un présenté par les
Etats-Unis, l'autre par l'URSS et le
troisième par l'Inde, le Mali et le
Nigeria. La décision a été prise de
voter en priorité sur le texte britan-
nique et celui-ci a été adopté sans
opposition.

La résolution adoptée demande par
ailleurs au secrétaire général de
l'ONU, M. Thant , de désigner un en-
voyer spécial qui aurait pour mis-

sion d'aider les parties à s'entendre
sur un règlement pacifique.

La résolution demande enfin que
soit assurée la liberté de naviga-
tion dans les voles d'eau internatio-
nales de la région (canal de Suez et
golfe d'Akaba) , que soit réglé le
problème des réfugiés palestiniens
et que soient créées des zones démi-
litarisées pour garantir l'intégrité
territoriale de tous les pays de la
région.

• Un tribunal spécial — appelé tri-
bunal de la révolution — a été consti-
tué au Caire par décret présidentiel .
¦ Un porte-parole israélien a annoncé

qu'une pa trouille a sauté sur une mine
à environ 1500 mètres au sud est de
Maoz Hayim, dans la vallée de Beisan.

(upi).
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Cette nuit à Corcelles - Cormondrèche
_

Un énorme incendie a ravagé cet-
te nuit une ferme de Corcelles-Cor-
mondrèche qui appartient à M.
Etienne Staehli. Le feu a pris nais-
sance dans un hangar contenant du
matériel agricole, pour se propager
dans un local où se trouvait du
fourrage.

L'alerte a été donnée à 1 h. 20,
et le feu s'est propagé avec une
très grande rapidité. De nombreux
pompiers ont été dépêchés sur les
lieux. Mais, malgré le zèle des hom-
mes et l'ampleur des moyens mis en
oeuvre, les flammes ont détruit la
quasi totalité du rural et du hangar.

10 veaux et 2 porcs
carbonisés

Le gros bétail a pu être sauvé. En
revanche, 10 veaux et 2 porcs sont
restés dans le brasier. Une jeep,
appartenant à M. Staehli ainsi que
divers objets d'ameublement ont été
la proie des flammes.

Toute l'attention du corps des sa-
peurs-pompiers a été fixée sur les
bâtiments adjacents très proche du
lieu du sinistre et en particulier , à
la maison mitoyenne.

Aucun indice
Quant aux causes, aucun indice

n'a pu être décelé pour l'instant.
Fait étonnant, le garde-police du
village ainsi qu'un voisin ont pas-
sé à proximité de l'immeuble envi-
ron une heure avant que le feu ne
soit aperçu de l'extérieur.

(texte et photos II)

LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Le téléphone de notre correspondant à Paris

C'est lundi prochai n que le général
ds Gaulle tiendra sa conférence de
presse, Il la p répare, dit-on, depuis
six semaines, avec le plus grand
toin. Elle est attendue avec d'autant
plus d'intérêt que les événements
intérieurs et extérieurs ne font pas
défaut , et que le général a l'habitu-
de de dire nettement ce qu 'il pense .

Sa conférence sera surtout con-
sacrée aux af fa i res  internationales,
plus particulièrement à la dévalua-
tion de la livre sterling et à la de-
mande d' adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun. Il dira
que l'Angleterre en dévaluant sa
devise, a fa i t  un acte de courage,
mais que cela n'a rien changé pour
le moment à sa situation. Selon lui,
elle ne devrait être admise dans la
CEE que lorsqu'elle aura rétabli sa
situation économique et financière.
En attendant, elle pourrait s 'y asso-

cier. Mais la crise actuelle aurait
démontré que le sterling ne peut
plu s jouer le rôle de monnaie de ré-
serve. D' où, la nécessité de procéder
à une réforme monétaire interna-
tionale.

Le général aurait l'intention d'ex-
poser de nouveau ses vues sur la
grande Europe, composée de trois
groupes de nations : occidentales
(les Six du Marché commun) , cen-
trales (les démocraties populaires )
et orientales ( U R S S) .  Elle devrait
tendre, en premier lieu , à réintégrer
l'Allemagne dans la communauté ,
sous peine de voir le néo-nazisme re-
fleurir , comme certaines manifes-
tations récentes pourraient le fa ire
croire.

Pas de changement au sujet du
conflit israélo-arabe, Paris mainte-
nant l'embarg o sur les avions à des-
tination de Tel-Aviv. On persiste

à croire à l'Elysée que les Arabes
seraient prêts à négocier , mais qu'Is-
raël se montre trop intransigeant.
On souhaiterait que les quatre gran-
des puissances fassent pression sur
les antagonistes pour les amener à
s'entendre. Mais on pense que ce
sera long et di f f ic le , surtout pour
Jérusalem.

Les vues du général sur le Vietnam
sont connues. La vigueur des combats
de ces derniers jours lui serviront
sans doute d' occasion pour recom-
mander une nouvelle fo i s  la f in  de la
guerre et la neutralisation du Sud-
Est asiatique, mais sans aucun es-
poir d'être actuellement entendu.
La visite présidentielle au Canada
sera également évoquée , a f in  de sou-
ligner les suites concrètes qu 'elle a
eues dans les relations entre Paris
et Québec.

James DONNADIEU

DOUBLE SUCCES
POUR M. WILSON

I* gouvernement britannique a
enregistré hier un double succès
dans le soutien de sa politique éco-
nomique à la suite de la dévalua-
tion de la livre.

La Chambre des communes a
adopté, comme prévu, une motion
gouvernementale approuvant les
mesures « en relation avec la situa-
tion économique ».

Le succès remporté d'autre part
par M. Wilson auprès des syndicats
était prévisible, mais il n'en était
pas acquis d'avance, (afp)

Le comité politique de l'assem-
blée parlementaire de l'Alliance at-
lantique a voté hier un projet de
résolution , demandant au Conseil
de l'Alliance d'intervenir pour un
rapide rétablissement de la démo-
cratie en Grèce. La résolution pré-
sentée par M. Finn Moe, socialiste
norvégien, a été acceptée à l'una-
nimité, moins une abstention , celle
du délégué portugais. Elle sera sou-
mise demain à l'approbation de
l'assemblée plénière.

En attendant, après un procès
éclair d'une journée , un tribunal
militaire a condamné à des peines
de prison 11 personnes accusées de
propagande illégale, impression et
distribution de tracts. Sur les 19
accusés, huit ont été acquittés, mais
trois ont été condamnés à des pei-
nes de dix , huit et six ans de pri-
son ; cinq à des peines de deux à
quatre ans de prison avec sursis ;
trois autres, qui n 'ont pas compar u
pour des raisons de santé, seront
jugés ultérieurement.

L'OTAN en faveur
du rétablissement
de la démocratie

en Grèce
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Aujourd 'hui...

Temps ensoleillé avec quelques
bancs de brouillard passagers.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,04.

Prévisions météoro logiques


