
Les diplomates pourront- ils éviter
un conflit armé dans l'île cypriote?

Le mauvais temps aurait contraint la flotte turque à
rester au port alors que rembarquement avait débuté

0 LIRE EN DERNIERE PAGE, LES EVENEMENTS DE LA JOURNEE D'HIER
SUR CE NOUVEAU POINT «CHAUD » DU GLOBE

M. José Bennet, envoyé spécial de M. Thafiit à Chypre, a été reçu par
M. Erwin Baungarten, délégué des Nations Unies en Italie, à son passage

à Rome, (bélino AP)

PISTE D'ENVOL INUTILE

L'avion de transport à réaction DO-31 que -montre notre bélino AP s'est
élevé verticalement dans les airs, puis s'est reposé exactement à l'endroit

d'où il avait décollé. La NASA s'intéresse à ce proj et allemand.

31 ans de mariage
32 enfants...

Une Brésilienne de 45 ans, a donné
le jour à son 82e. enfant. Elle se
port e bien 'l'enfant aussi.

Mme Carnauba. s'est mariée à l'âge
de 14 ans, 26 de ses enfants sont
toujours en vie, et elle est grand-
mère de 30 petits -enfants, (upi)

L'OUVRIER MIGRANT, UN DELINQUANT POTENTIEL?
L'image stéréotypée du travailleur

migraat présenté comme un délin-
quant potentiel est totalement faus-
se. Telle est la conclusion à laquelle
est parvenue le comité européen
pour les problèmes criminels qui
vient d'achever à Strasbourg une
première étude consacrée à ce vaste
problème.

Les experts ont travaillé en étroi-
te collaboration avec les autorités
des divers pays membres du Con-
seil de l'Europe et peuvent dire dès
à présent : non seulement le taux
de criminalité chez les quelque cinq
millions de travailleurs migrants
Installés sur le territoire des quinze

pays membres tendrait à être égal,
mais quelquefois il reste même in-
férieur à celui de la population
d'accueil, (upi)

Aux Savagnières

Tout est
prêt pour recevoir
la... neige
et les skieurs
• POUR EN ETRE SUR,LISEZ LA PAGE 11

Sursis pour les travaillistes anglais
Notre correspondant à Londres

le rappelait mercredi : en 37 mois,
le gouvernement travailliste an-
glais a démenti 20 fois qu'il dé-
valuerait la livre. Quelques heu-
res même avant la décision, le mi-
nistre anglais des finances an-
nonçait publiquement son opposi-
tion à une telle dévaluation.

Une telle manière de gouverner
est-elle très honorable ? Peut-on
décemment, lorsque l'on tient les
rênes du pouvoir , accomplir de
telles volte-face et continuer à
conserver la conf iance pop ulaire ?

Les travailleurs anglais ont sui-
vi M.  Wilson et son gouvernement
dans une large mesure en croyant
précisément à sa position irréduc-
tiblement opposée à la dévwluation
de la livre qui devait p rovoquer
des sacrifices au niveau des plus
bas salaires.

Aujourd'hui , ils se rendent
compte que ce socialisme-là, à

l'inverse de ce qu'ils en atten-
daient, est un socialisme de paco-
tille.

Il est entend u que les députés
travaillistes, n\ême ceux qui se
situent le p lus à gauche de leur
parti, peuven t difficilement quit-
ter le bateau qui coule.

Mais le militant ou l'homme de
la rue qui avait foi  dans ce socia-
lisme, celui qui s'est battu pour
donner aux travaillistes la victoire
sur les conservateurs , doit se sen-
tir terriblement diminué dans ses
espérances .

Pourtant , M. Wilson et son équi-
pe ont juré sur tous les tons qu'ils
défendraient la monnaie, à une
époque où, cela paraît inévitable,
ils semaient que tôt ou tard la dé-
valuation interviendrait.

A côté de ses conséquences f i -
nancières, sociales et économiques
sur les plans interne et externe
de l'Angleterre, la position actuel-

le du gouvernemen t travailliste
pos e une question de morale po-
litique.

Est-il politiquement moral pour
un gouvernement de fair e  miroi-
ter des promesses, d'affirmer sa
conviction en un princip e dont H
sait qu'il aura la vie courte, dans
le seul but de survivre électorale-
ment : certes, à notre époque , la
politiqu e des plu s ou moins grands
de ce monde s'accommode peu de
la morale. Les Anglais, et parmi
eux, surtout les salariés, en font
la triste expérience 1 Ceux Au
moins qui croyaient encore que
leur gouvernement était capable
de tenir ses promesses .

Rien n'est plus di f f ic i le  pour un
gouvernement que de récupérer la
confiance populaire perdue dans
des circonstances de ce genre. Un
gouvernement peu t se tromper ,
c'est admissible ; mais en aucun
cas, il n'a le droit de tromper le
peuple. Cela devrait être un prin-
cipe fondamental de morale poli-
tique.

Pierre CHAMPION

/ P̂ASSANT
Je me demandais cette année-ci ce

que j 'allais faire de mes gratte-cul , par-
don, de mes cynorrodons...

Car je possède an chalet deux magni-
fiques églantiers, plutôt envahissants,
qui se couvrent de fleurs ravissantes et
frêles au printemps et de fruits rougis-
sants — II existe encore dans la nature
des êtres qui savent rougir — dès l'au-
tomne. Confiture ou thé ? La question
était là. A moins que devant le travail
compliqué et délicat que pareilles opé-
rations représentent, je ne laisse tout
simplement mes gratte-chose passer
l'hiver au buisson et tomber poétique-
ment tout seuls an printemps..

Mais voici qu'à tout prendre un dé-
bouché International important vient de
s'ouvrir, que certes je ne supposais pas.

Jugez plutôt t

POIL A GRATTER CONTRE
NON-VIOLENTS

L'hiver n'est pas entamé que les
policiers américains se préparent à
un nouvel «été brûlant» avec son
lot de manifestations contre la
guerre du Vietnam et d'émeutes
raciales. Aussi, songent-ils à se do-
ter d'une impressionnante pano-
plie d'armes dites « inoffensives ».
Qu'on en juge : produits adhésifs
pour ralentir les mouvements de
foule et coller entre eux les ma-
nifestants, filet, confetti de plas-
tique destinés à rendre la marche
plus difficile, super-pistolet à eau
lançant à dix mètres une solution
à base de poivre, fléchettes en-
duites d'un produit tranquillisant
et... p°U à gratter afin de se dé-
barrasser des manifestants non-
violents !

Evidemment, il fallait y songer.

Voir suite en page S.

Non à l'Apartheid
Par 89 . voix contre une (Afrique

du Sud) et treize abstentions, la
Commission politique spéciale de
l'ONU a adopté une résolution afro-
asiatique « condamnant > la politi-
que d"Apartheid du gouvernement
sud-africacin, et demandant au
Conseil de sécurité de prendre des
mesures « plus efficaces », (afp)

Une manifesta tion de protestation contre la dictature militaire grecque s'est
déroulée, comme le montre notre bélino AP, à Munich. De nombreux ouvriers grecs
travaillant en Allemagne s'étaient joints aux étudiants de l'Université. Four sa
part, le gouvernement russe, dans une note adressée au gouvernement d'Athènes
s'alarme de la persécution 4e* démocrates grecs et M. Pietro Nenni, président du
parti socialiste italien s'élève contre les injustes condamnations prononcées en

Grèce.

Réactions européennes contre le régime grec

Ce petit singe de six semaines sem-
ble bien triste d'avoir été abandonné
par ses parents du zoo de Hanovre ,
même sl une main protectrice s'est

tendue vers lui. (bélino AP)

La solitude
rend triste

La Bolivie gardera
Régis Debray

Régis Debray et son co-inculpé
argentin Ciro Bustos accompliront
leur peine en Bolivie et ne seront
pas échangés contre des prisonniers
cubains, a annoncé de façon catégo-
rique le président de la République,
M. René Barrientos. (afp)

| Après
: deux incendies
; en pays
| neuchâtelois

Etranges
| coïncidences
! # COMME ON PEUT LE LIRE
; EN PAGE 9

Cet événement sportif, qui se déroule pour la première
fois en Suisse, sera patronné par l'Impartial. En page 21,
le lecteur trouvera des précisions sur cette importante

manifestation.

LA CHAUX-DE-FONDS RECEVRA
LE TOUR DE L'AVENIR, EN 1968



La structure de la fiscalité suisse se modifie
On commet souvent l'erreur, dans

notre p ays fédéraliste, de considé-
rer pou r soi la fiscalité fédéra le
d' une p art, celle des cantons et
des communes d'aut re p art. Or,
pour le contribuable , la f iscal i té  est
une, p uisqu'elle représente pour lui
une charge qui , bien que divisée,
n'en est pas moins réelle. Le total
seul l'intéresse donc.

Cette erreur si commune devient
particulièrement sensible quand on
étudie le rapport entre les impôts
directs et les contributions indi-
rectes. La tradition veut qu 'en prin -
cipe, les premiers soient l'un des
derniers retranchements de la sou-
veraineté des cantons, alors qwe
les secondes sont une chasse gar-
dée fédérale . Ce princip e subsiste,
bien que la Confédération ait —
depuis quelques dizaines d'années
— assez largement empiét é sur le
domaine de la fiscalité directe.

Si l'on considère les seuls impôts
fédéraux , les contributions indi -
rectes p euvent p ara ître dém esur ées
par rappor t à l'impôt direct f é d é -
ral . Mais si l' on engloble l' ensem-
ble du système fiscal suisse, les
contributions indirectes ne repré-
sentent plus qu 'une proportion très
raisonnable de la charge totale . En
1960 , elle était encore de 38 % du
total des impôts fédéraux, canto-
naux et communaux et cette pro -
portion a été jugé e  à l' expérience
comme parfaitemen t valable .

Depuis 1960 , la par t des contri-
butions indirectes a manifesté une
tendance à diminuer, n'étant plus
que de 35,6% en 1966 , alors que
•la part des impôts directs, évoluant
en sens inverse, passait de 55 ,8
à 59,5 %. La raison de cette modi-
fication tient dans une croissance
du produit fiscal plu s rapide dans
le domaine des impôts directs que
dans celui des impôts de consom-
mation. Or, il apparaît actuellement
que cette évolut ion, loin de s'émous-
ser, va au contraire aller en s'ac-
centuant au cours de ces prochai -
nes années. Ceci pour deux raisons.

La première est que la plupar t des
cantons et des communes ont dû
ou sont en train d'augmenter leurs
impôts directs pour faire  f a c e  à
des clian'ges financières en pleine
expansion. La seconde est que notre
participation à l'intégration euro-
péenn e nous a valu déj à une baisse
du rendement des droits de doua-
ne, dans nos échanges avec les
pays  membres de VA.E. L. E. Au
cours de ces prochaines années , nos
recettes douanières diminueront
davantage encore du fa i t  de notre
adhésio n à l'accord dit du Kennedy
Round . Il se produira ainsi un
manque à gagner important dans
le rendement d'ensemble des con-
tributions indirectes f édéra les , dont
f o n t  partie les droits de douane.
La Confédérat ion, pressé e d' argent
elle aussi, devra combler ce vide.

Le fera-t-elle en augmentant l'im-
pôt de dé fense  nationale ? Ce serait
accroître encore le déséquilibre com-
mençant dans la répartition des
ressources f iscales  suisses entre im-
pôt s directs et indirects. La raison
command e donc de compenser la
baisse de rendement des droits de
douane par un ajustement de l 'im-
pô t sur le c h i f f r e  d'a f f a i r e s . Nous
y gagnerons en outre d' amoindrir
un fac t eur  qui rend plus d i f f i c i l e
notre position f a c e  à la concur-
rence étrangère. En e f f e t , si para-
doxal que cela puisse paraître, le
fa i t  que les pays  concurrents du
nôtre perçoiven t en général des
impôts de consommation plus élevés
que notre Icha rend plus d i f f i c i l e
la positio n de nos exportateurs sur
le marché mondial .

M. d'A.

I LA BOURSE
cette semaine^

y t

L'annonce de la dévaluation de la
livre a tout d'abord poussé toutes
les bourses vers le bas. Lundi à New
York , l'indice Dow Jones baissait
rapidement de 16 points puis , sur
une pression extrêmement vive de
la part des acheteurs, il faisait à
peu près le môme chemin en sens
contraire. En Suisse , en Allemagne
et en Hollande, les fluctuations
étaient nettement moins pronon-
cées. Dès le lendemain , les marchés
redevenaient meilleurs.

SUISSE : Très bon succès de
l'augmentation de capital Ciba ;
avance remarquée de l'UBS ; sur-
saut de Nestlé et hausse très forte
de Suchard B. En ce qui concerne
cette action , il f au t -  relever que la
hausse prend une tournure dange-
reuse et n 'a plus de rapport avec
les résultats escomptés. Des bruits
circulent quant  à une éventuelle
reprise de cette société par Philip
Morris et les chiffres mis en avant
semblent un peu trop élevés à notre
avis. Evidemment il avait été ques-
tion , en son temps, d'une reprise
d Hoffmann La Roche pour une
somme qui laissait rêveur, c'est ce
qui explique peut-être le cours ac-
tuel de Suchard. L'étroitesse de no-
tre marché (7000 titres Suchard B)
favorise aussi les trop grandes fluc-
tuations. Les deux actions Swissair
se sont bien comportées.

WALL STREET : Le Thanksgiving
Day a peut-être faussé l'image de
cette semaine les acheteurs désirant
opérer rapidement de manière à
être engagés aussi vite que possible
après l'annonce de la dévaluation.
U est donc possible que des prises
de bénéfices effacent ce gain ra-
pide de la cote.

Le spectre de la dévaluation ne
pouvait pas manquer de secouer les
Investisseurs et la preuve est four-
nie par les importants achats de
métaux effectués dans le monde
et par le bond en avant des valeurs
minières d'or, d'argent, etc.

Le public boursier a aussi tenu
compte très favorablement de l'an-
nonce d'une réduction de 5 milliards
des dépenses gouvernementales ac-
compagnée d'une reprise du dossier
relatif à l'accroissement des impôts.

P. GIRARD.

Revue économique \
et financière I

? y

MARCHÉ DE L'OR : Cette semai-
ne, il a été particulièrement actif.
Sur l'ensemble des places européen-
nes et surtout en France. La préfé-
rence des acheteurs s'est plutôt ma-
nifestée pour les lingots.

Le gouvernement français, une
fois de plus, fait parler de lui à la
suite de sa décision de se retirer du
pool international de l'or. Ce pays
laisse tout le poids de la situation
tendue actuelle sur les autres mem-
bres du pool , c'est-à-dire, les Etats-
Unis, la Banque d'Angleterre (dont
les réserves sont déjà passablement
réduites) et laisse grande ouverte
la voie à des pressions qui pour-
raient s'exercer sur les réserves de
notre pays, de l'Allemagne et de
l'Italie pour ne citer que les prin-
cipaux pays européens détenteurs
de métal jaune. Depuis 1958, le gé-
néral de Gaulle cherche à discrédi-
ter le dollar et la livre , entre autres
choses. Peut-être que le dollar de-
vra dévaluer, mais dans ce cas, tout
le monde suivra et même si la
France suit avec un j our de retard ,
elle suivra.

ETATS-UNIS : Les grands événe-
ments de la fin de la semaine écou-
lée ont éclipsé l'ensemble des autres
nouvelles économiques parmi les-
quelles nous relèverons que les acié-
ries ont accru leur production de
3,3% pour la semaine se terminant
le 18 novembre. Les commandes
sont en général 10 «/o au-dessus de
celles du mois passé et les diri-
geants de cette industrie pensent
que cet accroissement est le fait
d'une amélioration économique et
non pas une constitution d'inven-
taires en prévision de grèves pos-
siblGs.

ALCAN : La dévaluation provo-
quera vraisemblablement un recul
de 10 cents des bénéfices consolidés
de cette société.

TELETYPE CORP. : Cette filiale
de Bell System's Western Electric
a mis au point un téléscripteur ca-
pable de débiter 1200 mots à la mi-
nute. Cette machine fonctionne au
moyen de jets d'encre contrôlés
électroniquement. Prix environ 5000
dollars. Actuellement, les téléscrip-
teurs les plus rapides peuvent débi-
ter 150 mots à la min. au maximum.

Cours du 22 23

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 650 d 665pf
La Neuch. Ass 1200 d 1200 d
Gardy act. 230 d 255 0
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 o 8200
Chaux, Ciments 470 d 490 d
E. Dubied & Cie 1650 p 1600 d
Suchard « A > 1975 d 1975 d
Suchard < B >  UOOOo 11500 d

BALE
Clm. Portland 3800 d 4000
Hoff .-Roche b J 83700 85900
Schappe 167 178
Laurens Holdin g I500 d 1500 d

GENÈVE
Grand Passage 400 410
Charmilles 810 815
Physique port.. 820 835
Physique nom. 740 760
Sécheron port. 314 310
Sécheron nom 265 265 d
Am. Eur.Secur. 152 150%
Bque Paris P-B 188 187
Astra 2.90 250
Electrolux 127 d 128%
6.K. F. 202 201 d
Méridion. Elec. 15.90 15.85

LAUSANNE
Crêd . F. Vaudois 770 775
Cie Vd. Electr. 590 o 590 o
Sté Rde Electr. 405 400 d
Suchard < A » 2025 2100
Suchard « B » 11500 12000
At. Mec. Vevey 620 d 650 0
Càbl. Cossonay 2950 2300
Innovation 375 380
Tanneries Vevey 1075 d 1075 d
Zyma S A 2775 2790

Cours du 22 23

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 1070 1085
Swissair nom. 792 799
Banque Leu 1740 1760 d
D. B. S. 3350 3410
S. B. S. 2255 2310
Crédit Suisse 2695 2790
Bque Nationale —
Bque Populaire 1475 1490
Bally 1310 1340
Bque Com. Baie 230 d 270
Contl Linoléum 890 900
Electrowatt 1430 1440
Holderbk port . 410 427
Holderbk nom. 370 380
Indelec 1045 1080
Motor Columb 1300 1330
SAEG 1 — —
Metallwerte 750 780
Italo-Suisse 215 217
Helvetia incend. — —
Nationale Ass. — —
Réassurances 1635 1625
Winterth Ace. 753 —
Zurich Ace 4475 4525
Aar-Tessin 890 890 d
Brown Bov *B» 1890 1910
Saurer 910 930
Ciba port. 6170 6370
Çiba nom. 5225 5325
Fischer 920 925
Geigy port. 8675 8800
Geigy nom. 3970 4040
Jelmoli 900 925
Hero Conserves 4525 4900
Landis & Gyr 1100 1125
Lonza 1075 1075
Globus 3825 3900 o
Mach Oerlikon —
Nestlé port. 2440 2540
Nestlé nom. 1690 1720
Sandoz 6000 6180
Aluminium port. 7375 7440
Al'imlnlum nom 3150 3250
Suchard c B >  11550 ^2300
Sulzer 3640 3700
Oursina 4875 5025

Cours du 22 23

ZURICH
(Actions étrangères )

Aluminium Ltd. 107% 10714
Amer. Tel., Tel. 222% 220
Baltlm. & Ohio _ _
Canadian Pacif. 243 % 237
Cons. Nat. Gas. 117̂  _\1_\
Dow Chemical 357 358 d
E. I. Du Pont 656 ex 651
Eastman Kodak 598 601
Ford Motor 220% 220
Gen . Electric 450 453
General Foods 287 289
General Motors 342 346
Godyear 201 2011a
I.B. M 2690 2665
Internat. Nickel 488 491
Internat. Paper 109 % 110
Int. Tel. & Tel. 495 507
Kennecott 181% 18412
Montgomery 951,5, 96%
Nation Distill. 175% 175%
Pac. Gas. Elec. I45%d 144
Pennsylv. RR. 239 243
Stand Oil N.J .  284 285'.a
Union Carbide 19914 198
U S. Steel 178 175%
Woolworth 1121/3 111
Anglo American 237 253
Cia It.-Arg El. 33 32
Machines Bull 7814 77 U
Hidrandina — —
Orange Free St 52% 54%
Péchiney 177 175
N V. Philips ' 137 137%
Royal Dutch 172% 173%
Allumett Suéd. — —DnUever N V. 129 128
West Rand 70 71
A E G .  460 d 470
Badlsche Anilln 247 253
Degussa 615 631
Demag 391 d 398
FarbeD Bayer 193 197
Ferbw .Hoechst 274% 281
Mannesmann 140 143
Siem. & Halske 275 279%
Thyssen-Hutte 179 d 186

I N D I C E  23 nov. 22 nov. 31 oct.

n n i l Po |pp  industrie 250.2 244.4 237.8
b U UKû i t t x  Finance et assurances 179.7 176.8 170.5
DE LA S B. S. INDICE GÉNÉRAL • 223.6 218.9 212.4

Cours du 22 23

NEW YORK
Abbott Laborat. 42%
Addressograph 68v»
Air Réduction 35%
Allied Chemical 39
Aium. of Amer. 767»
Amerada Petr. 74V»
Amer.Cyanam. 28%
Am Elec. Pow. 34%
American Expr. 166%b
Am. Hom . Prod. 55%
Amer. Hosp. Sup 76>/ s
Americ. Smelt. 67V»
Amer Tel. Tel. 51
Amer. Tobacco 31v«
Ampex Corp. 35'/»
Anaconda Co. 47 %
Armour Co 33»/»
Armstrong Cork 48%
Ateruson Topek 265/1
Automatic Ret . 72
Avon Products 124>/i
Beckman. Inst. 68%
Bell & Howell 80-1!
Bethlehem St. 31Vi
Boeing 90:/i
Bristol-Myers 78:/i
Burrough's Corp I63' ,'i
Campbell Soup 30%
Canadian Pacil 54%
Carrier Corp 60%
Carter Wallace 18V,
Caterpillar 42V»
Celanese Corp 62%
Cerro Corp 42' ,'«
Cha Manhat. S. 63
Chrysler Corp 52%
CIT Financial 30%
Cities Service 46%
Coca-Cola 128
Colgate-Palmol. 41%
Columbla Broad 50V,
Commun w Ed 46
Consol Edison 327»
Continental Can 49
Continental OU 72U
Contn Data 151%
Corn Products 39'i
Corning Glass 351%
Créole Petrol. 38%
Deere 51'/»
Dow Chemical 83 Vi
Du Pont 149 %
Eastman Kodak 139%
Fairch Caméra 102V»
Fédérât Dpt St 71V»
Fionda Power 71V»
Foid Motors 50%
FTeeport Sulph. 67%
Gen Dynamics 56%
Gen. Electric. 104%

Cours du 22 23

NEW YORK (suite)

General Foods 66%
General Motors 80V»
General Tel. 43%
Gen. Tire, Rub. 245/»
Gillette Co. 56v«
Goodrich Co. 675/,
Goodyear 46V»
Guit OU Corp. 71%
Heinz 44%
Hewl.-Packard 76%
Homest. Mining 51
Honeyweli Inc. 107
Howard Johnson 44%
I. B. M. 612%
Intern Flav. 59;/«
Intem Harvest 33%
Internat Nickel 113
Internat Paper 25V,
Internat Tel 117%
Johns-Man ville 56'/,
Jon. - Laughl. 52V,
Kaiser Alumtn. 44%
Kennec Copp 43
Kerr Mc Gee OiJ 133
Lilly (Eli ) 105b
Litton Industr. 111V»
Lockheed Aircr . 49%
Lorlllard 50
Louisiana Land 58V»
Magma Copper , 58
Magna vox 45
McDonnel-Dou; 50V,
M Graw Hih 48%
Mead Johnson 35%
Merk & Co. 85%
Minnesota Min. 89%
Mobil Oll 415/,
Monsanto Co. 42 Vi
Montgomery 22
Motoro'a Inc. 131%
National Bise. 45%
National Cash 123%
National Dalry 34%
National Distill 40%
National Lead 59%
New York Centr 69
Nortb Am. Avla. 35%
Olin Mathleson 71V.
Pac. Gas & El. 33''»
Pan Am. W Air. 25%
Parke Davis 26%
Pennsylvan. RR 55'''»
Pfizer & Co. 72
Phelp- Dodge 69
Philip Morris 45
Phillips Petrol 57V»
Polaroid Corp 244
Proct. ft Gambie 83%
Rad. Corp Am. 58V»
Republic Steel 4lv»

Cours du 22 23

NEW YORK (suite),

Revlon Inc. 79
Reynolds Met. 471/1
Reynolds Tobac, 40%
Rich.-Merreli 87 %
Rohm-Haas Co. 96
Royal Dutch 45%
Schlumberger 69
Searle (G. D.) 55%
Sears, Roebuck 55'/»
Shell Oil Co. 63'/»
Sinclair OU 66 Vi
Smith Kl. Fr. 51
South. Pac. 27'/»
Spartans Ind. 20v,
Sperry Rand 59V»
Stand. Oil Cal. 57'/»
Stand. Oil of I. 52'/»
Stand. Oil N J. 66'/»
Sterling Dnig. 49%
Syntex Corp. 76v,
Texaco 80V,
Texas Gulf Sul. 132V»
Texas Instrum. 109%
Texas Dtillties 535,,
Trans World Air 56%
Dnion Carbide 45%
Union Oil Cal. 50
Dnion Pacil. 37'/,
Uniroya) Inc 44' »
Uni ted Alrcraft 83%
United Airlines 67
U S Gypsum 73
D S Steel 40'i
Upjohn Co. 50
Warner-Lamb. 45%
Westlng Elec. 75
Weyerhaeuser 36%
Woolworth 255/,
Xerox Corp 287%
Voungst. Sheet 29V»
Zenith Radio 62%

Cours du 22 23

NEW YORK (suite!

Ind. Dow Jones
Industries 874.02
Chemins de fer 231.41
Services publics 123.50
Vol. (milliers ) 12180
Mood. 'Si 361.80
Stand & Poors 10159

• Dem. Offre

Francs français 86.50 89 50
Livres Sterling 10.20 10.60
Dollars D S A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 119.— 121.25
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks allem 107.50 109.50
Pesetas 6.— 6.35
Schillings autr 16.55 16.85

Pris de l'or

Lingot (kg Tin) 4890.- 4960.-
Vrenell 46.— 49.50
Napoléon 44.— 4850
Souverain anc 42.— 4650
Double Eagle 212.— 230.—

* Les cours des Dlllets s'en
tendent pour les petite mon-
tants fixés ^ar la convention
locale.

Communiqué par i __ S \rfroei

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

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

AMCA $ 41350 389.— 391.—
CANAC Se 714.— 665.— 675 —
DENAC Fr. B. 87.— 81.— 83 —
ESPAC Fr. s. 136.50 129.50 13150
EUKIT Fr s. 151.— 142.50 144 50
FONSA Fr s. 406.— 396.— 399 —
FKANCi'l  Pr s 94.— 88.50 90.50
GERMA C Fi s 115.50 109.— 111 —
ITAC Pr s. 194 — 134.50 186.50
SAF1T Fr. 8. 20850 202.— 204 —
SIMA ¦ Fr. S. 1390.— 1370.— 1380.—

BULLETIN DE BOURS E

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

étrangers
Fuîid of funds dollars 22.91. —

International investment trust dol-
lars 8.36. — Dreyfus dollars 15.05.

Fonds d'investissements

Les gains moyens ont été établis sur
la base des salaires de 41.077 employés
occupés dans 3123 établissements, à sa-
voir 13.026 relevant du personnel de
service et 28.051 du personnel à traite-
ment fixe.

Les revenus de base du personnel de
service, qui n'ont fait l'objet d'un re-
levé que dans les établissements assu-
jettis à la réglementation sur les pour-
boires, n'ont été que peu affectes par
l'évolution générale des salaires. On
peut renoncer à donner un aperçu des
modifications de salaire ayant trait a
ce groupe, car les gains se composent
ici , hormis le salaire de base fixé par
convention collective de travail, essen-
tiellement du service collecté qui n'est
pas englobé dans l'enquête.

Si l'on examine l'évolution des nalal-
res mensuels moyens versés au person-
nel à traitement fixe, on constate dans
l'industrie hôtelière que les gains des
employés des diverses catégories ont
beaucoup plus fortement augmenté de
1949 à 1967 que ceux des hommes. La
hausse se, situe en effet entre 168% e*
194% pour les femmes, contre 101%
et 160% pour les hommes. Le person-
nel semi-qualifié et non qualifié marque
le plus fort accroissement «liesles hom-.
mes (+160%) comme chez les femmes
(+194%). Le niveau général des salai-
res a progressé d'une année à l'autre de
5,4% chez les employés masculins et de
6,2% chez les employées. I

Si l'on compare les différentes ca-
tégories de personnel, on s'aperçoit que
les salaires ont augmenté d'une façon
plus faible chez le personnel de di-
rection masculin et les employés mas-

culins qualifiés que chez le personnel
féminin des catégories correspondantes.
Seulement en ce qui concerne les em-
ployés semi-qualifiés et non qualifiés ,
la hausse des salaires a été plus pro-
noncée pour les hommes que pour les
femmes.

Sl l'on confronte les gains moyens du
personnel à traitement fixe occupé dans
l'hôtellerie aux données correspondan-
tes de l'industrie des restaurants on re-
marque, d'une manière générale, que les
salaires moyens ne divergent pas sen-
siblement d'un type d'établissement à
l'autre. Pour l'ensemble du personnel
masculin à traitement fixe, l'écart des
gains atteint en effet approximative-
ment 7% en faveur de l'industrie des
restaurants, alors que pour l'ensemble
du personnel féminin le salaire moyen
est presque le même dans l'hôtellerie
et l'industrie des restaurants.

D'une année à l'autre, l'évolution des
salaires de l'ensemble des employés mas-
culins a été plus accentuée dans l'in-
dustrie des restaurants (+6,5%) que
dans l'hôtellerie (+4,9%). En revan-
che, la progression des salaires des em-
ployées dans l'hôtellerie a été de 6,1% et
relie ries employées occupées dans l'in-
dustrie des restaurants de 6,4%. L'exa-
men des^diverses catégories de person-
nel montre que les gains du pefsonnef
masculin et, en partie aussi, du per-
sonnel féminin de l'industrie des res-
taurants (5,1% à 7,8%) accusent une
hausse plus forte que ceux de leurs col-
lègues dans l'hôtellerie (4,2% à 6,6%).
Le personnel qualifié féminin occupe
dans l'hôtellerie constitue la seule ex-
ception puisqu 'il marque avec 5,4% une
augmentation de salaire plus pronon-
cée que le personnel qualifié féminin de
l'industrie des restaurants (3,4%).

La rétribution en vigueur dans l'industrie hôtelière



I VOUS DEVEZ PORTER UNE MONTRE JEUNE ET MODERNE I

H UNE MONTRE H

I S A N D O Z  I
homme, automatique, calendrier, étanche, incabloc, acier dès Fr. 83.-

homme, incabloc, chromée, fond acier, étanche dès Fr. 50.-

dame, incabloc, plaquée, fond acier dès Fr. 51.-

chronographe plongeur, 20 atmosphères, incabloc, acier dès Fr. 130.-
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Sunbeam 777 ^**^^^
— Le rasoir électrique à tête de coupe

exclusive, mondialement connu et appré-
cié pour ses multiples performances
optimales.

En vente chez le spécialiste
du rasoir électrique

C. REICHENBACH
( Electricité-Radio-Télévision

Avenue Léopold-Robert 70
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 236 21

Sans peine
vous pouvez offrir un repas
apprécié. Votre boucher a pré-
paré pour vous: fricandeaux,
tranches panées, brochettes ou
cordons bleus. Au choix, pour
un menu économique, chez

. .
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Plaisir d'acheter, plaisir d'offrir j-Y
OBJETS D'ART - DECORATION

MEUBLES DE STYLE &
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Le merveilleux monde des parfums nst p,k ,is  ̂ -\_ , flPÇiîkÉ
à la portée de votre fantaisie , car il existe . - Y .S ¦ :- Y#. YjY" - - •- YSK 12*ÉÊÉÉir»P~' :
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chaque femme peut créer elle-même son' r YY ii y: ¦ • .¦
¦¦¦' ¦ ' -Demandez .

parfum. % PL il ! Y Y :#/ auiourd'hui

Rien de plus facile. C'est presque un jeu. j is-^»^̂ --  ̂\ Y^-'" ' ,,') Carrousel
• *« rt_ af'Çrto fSï î̂fc iiyrà ' ' \ ' -Y- ,Y / '  J x

Mais , un jeu auquel vous gagnerez tou- | ftJ|dsË fS \X 
V0

jours...une merveilleuse ,Eau de Parfum Ofli %YYlY 
ma.gas .m ,
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individuelle , qui n appartiendra vraiment ^̂ L̂ iiLj j%-- - Y:â F ?c;_
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Carrousel-le parfum qui seul vous appartient.

Toutes les nouveautés en avant-première
au rayon de parfumerie de la

pharmacie
Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

centrale

CAFE DU PONT-NEUF /
Tél. (039) 8 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOITl

JAMBON C HAU D ET ROSTIS
Fondues - Croûtes aux fromages

Se recommande : Famille Robert

LA FERRIÈRE
Samedi 25 novembre, à 20 h. 3(1
Dimanche 26 novembre , à 14 h. 30

concerts
du Chœur-mixte

Samedi soir : DANSE
Orchestre GIORGIANS

L' IMPARTI AL est lu partout et par tous

r ~ î
Anoraks — Fuseaux

M
nniin Manteaux — Pantalons
r UUK Pu|lovers _ Robes

I l- RfRP Trainings — etc.

ET L'ENFANT CHEZ ARLETTE
Balance 14

Téléphone (039) 2 9414

- „M,„ „ ,,- — - u

^^^  ̂

Hôtel 

des Platanes
^^̂ ^^  ̂

Chez-le-Bart 
(NE)

j PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS , NOCES, etc.

I AU CARNOTZET : raclettes et fondues

Sp écialités de la chasse
Poissons du lac

CUISINE SOIGNÉE - CAV E RÉPUTÉE

' - '_' 

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

Samedi 25 novembre

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Diner Fr. 3.-

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50

s_ J

Hôtel - Restaurant - Bar

LE VIEUX MANOIR
MEYRIEZ-MORAT

Nous vous offrons nos excellents
Menus dn dimanche

à Fr. 15— et à Fr. 18.—
et notre grand choix de

Spécialités à la carte
Notre hôtel est ouvert toute l'année

Idéal pour week-ends, meetings,
séminaires, repas de famille,

d'affaires et autres

Hans Buol , propriétaire
Téléphone (037) 7112 83

RESTAURANT
DE LA GRÉBILLE

SAMEDI SOIR

GRILLADE
Prière de s'inscrire, tél. (039) 2 33 19

G. Salsselln

¦ ¦!¦-»¦ ¦¦¦¦¦¦-i i i ¦ il -¦—9-m-m-m-mr.•wm-mmmm-m-rrm m̂r.—— I I  I m ¦

Hôtel-restaurant
LES BUGNENETS
Samedi 25 novembre , dès 20 h.

DANSE
, - avec l'orchestre ALPENROSE

' - . ' : (

LE. RESTAURANT CORTINA
. Bois-Noir 39 - Tél. (039) 2 93 35

TOUS LES JOURS :

FILETS DE PERCHES FRAIS
CHASSE

Samedi , dès 19 h„ l'établissement SERA
FERMÉ (soirée privée)

. O Sans caution %«
I jusqu 'à Fr. 10000- Vi
\ 6 Formalités V
wk simplifiées H
Sa # Discrétion absolue ¦

ffiMgj £Zj ll.'Hll"FWl|M

Cercle catholique
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 1123

Vendredi 24 novembre, dès 20 h. 15

GRAND
JASS AU COCHON

Le tenancier

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

A VENDRE

Citroën
2CV
modèle 1963, en par-
fait, état, livrée ex-
pertisée. Facilités de
paiement.

Garage du JURA
W. Geiser , La 'ar-
rière , téléphone
(039) 8 12 14.

A VENDRE

SIMCA
1500

modèle 1964. 60.000
kilomètres, rouge , en
parfait état , livrée
expertisée, 4000 fr.
Facilités de paie-
ment , reprise possi-
ble.
tarage du Il'RA
W. Geiser . La Fer-
rière . télé phonp
'039) 8 12 14

Jeune

CHAUFFEUR
cherche travail le
samedi. Possède per-
mis pour auto , ca-
mion et autocar.

Ecrire sous chiffre
B P 24990, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Lequel
de ces deux pulls CALIDA

a-t-il été lavé 50 fois ?

i l  ¦£_*_%-*

l II I ijÉk v %\ **!

A -""'^K "' iN& îfc ¦
fa_ ^K' W_ _, N̂* \

Vous ne percevez pas la différence ? Pull CALIDA en Banlon, à co] roulé,
Perinne ne la verra. Grand teint , il garde sa forme.
A pre- =" lavages, votre puilover Vou s aurez pendant longtemps , longtemps
aura encore l'aspect du neui'. un «nouveau, pullovei CALIDA.

19.80 ,- , .En vente chez :

LYSAK
Ouvert samedi toute la journée
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La chap elle des Forges se déplace
Quelle ne fut pas la surprise des

habitants des quartiers ouest de la
ville quand, en début de semaine,
Us s'aperçurent qu 'on démontait la
chapelle des Forges ! Qu'ils se ras-
surent, si besoin est ; il n'est abso-
lument pas question de supprimer
ce petit sanctuaire.

Mais, vieux de bientôt six ans,
cet ouvrage , fait entièrement de
bois, a beaucoup souffert des In-
tempéries. L'eau , épisodiquement,
s'est infiltrée à l'intérieur, atta-
quant les poutres de soutènement
qui lentement se mirent à pourrir.
Il se révélait urgent de procéder
aux réparations nécessaires.

Or, le terrain sur lequel se trou-
vait jusqu 'ici le temple, empiète sur
l'emplacement du futur centre pa-
roissial. Il était donc logique de
profiter des travaux de réparation
pour déplacer le bâtiment de quel-
que dix mètres plus à l'ouest.

En même temps, et pour éviter la

Le socle de béton destin é à soutenir les éléments préfabriqués.
(Photos Impartial)

Les travaux de démontage furent extrêmement rapides .

répétition des infiltrations d'eau qui
minèrent les bases de l'ancienne
petite chapelle, un socle de béton
haut de près d'un mètre a été cons-
truit , qui supportera la partie pré-
fabriquée. Autre avantage, l'accès
à l'église se fera dorénavant direc-
tement depuis la rue Charles-Naine
que longera le nouveau bâtiment.

Commencés lundi dernier , les tra-
vaux devraient être achevés dans
le courant de la semaine prochaine ,
le premier culte qui se déroulera
dans la nouvelle église étant prévu
pour le dimanche 10 décembre.

LE THEATRE MONTANSIER JOUE <T0PAZE>
1928. La corruption régnait en

maître sous la Ille République et
la grande valse des scandales tour-
nait sans f i n  sous les yeux ironi-
ques de Marcel Pagnol. Alors na-
quit « Topaze » qui enrichit le théâ-
tre dé boulevard d' un grand classi-
que.

Mais , quarante ans plus tard , on
pouvait se demander si cette œu-
vre n'avait pas, du temps , subi les
outrages.

Un Théâtre pres que comble (une
fois  n'est pas coutume) , un public
chaleureux, aux rires spontanés , aux
applaudissements intelligents appor-
apportèrent la preuve que tel un bon
vin, le Pagnol de cette espèce se
bonifie avec les années.

De fa i t , la cuvée était bonne.
« Topaze s> n'a rien perdu de son
bouquet. Les dialogues conservent
tout leur arôme et les répliques ont
toujours cette légèreté pétillante
des crus de Provence.

Manquait l'ivresse. Les acteurs du
Théâtre Montans ier n'eurent aucu-
ne peine à nous la procurer.

Pourtant , trois heures de specta-
cle semblaient d if f i c i l e  à digérer ;
même un cru, lorsqu'on en abuse ,
peut causer quelques lourdeurs d' es-

tomac. Et bien non. Rien n'est de
trop dans ces quatre actes dont tou-
te la saveur f u t  magistralement ren-
due par la troupe de Marc elle Tas-
sencourt.

Il fallait un sens extraordinaire
de la nuance pour rendre vraisem-
blables les états d'âme successifs de
Topaze. Jacques Ardouin y parvint
à merveille, avec dans l 'interpréta-
tion cette souplesse indispensable
si l'on veut conserver à cette œu-
vre dif f ic i le  toute la légèreté qui
doit être la sienne. Mettant son ta-
lent au service de son physique , Gas-
ton Vacchia conféra au personnage
du conseiller municipal Castel-Bé-
nac une vérité percu tante ; la char-
mante Dominique Blanchar f u t  par-
fai te  dans son incarnation de Suzy
Courtois.

Mais « Topaze » ne supporte pa.s
la moindre médiocrité. La délica-
tesse et le métier de tous les ac-
teurs étaient indispensables à la
parfaite réussite de cette représen-
tation. R . G.

Légère augmentation
de la bière

Lors de sa dernière assemblée
générale , la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a dé-
cidé de fixer le prix de la bière
normale de 3 dl. à 60 centimes.
Ceci représente une augmentation
de 5 cts par rapport au prix qui
avait été arrêté au printemps der-
nier.

A cette époque, alors que la bière
avait subi une augmentation géné-
rale , une petite divergence était
apparue au sujet de la bière nor-
male de 3 dl. entre les prix de la
Société suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers et ceux de la
Société des brasseries de la Suisse
romande.

En effet , le premier tarif men-
tionnait un prix de 60 cts, alors
que le second l'avait porté à 55
cts. Le comité de la société de la
section de La Chaux-de-Fonds avait
pris la décision d'adopter le prix
le plus avantageux à la clientèle,
ceci contrairement à ce qui s'était
fait dans la plupart des autres
sections.

Or actuellement, cette divergence
a été supprimée et le prix de 60
cts est devenu obligatoire, sans
qu 'il soit possible d'en rester à
l'ancienne norme, comme la section
de La Chaux-de-Fonds l'aurait dé-
siré.

Prêts pour la bagarre hivernale

Les cantonniers de l'Etat sont
gens plutôt pessimistes ! Malgré le
beau temps extraordinaire que vit
le Jura en cette arrière-saison, ils
ne se laissent pas distraire et ne
perdent pas de vue l'hiver. Ils sa-
vent bien qu'un jour ou l'autre la
neige tombera et qu'il faudra bien,
alors, s'en occuper pour que la cir-
culation puisse se poursuivre le

mieux possible. C'est pour cette rai-
son qu'ils ont préparé tout leur parc
de véhicules en attendant , sous le
soleil , de s'en servir. Alors que les
véhicules du centre d'entretien rou-
tier de La Vue-des-Alpes sont prêts
depuis le 15 octobre déjà , ceux du
garage du Crêt-du-Locle le sont de-
puis quelques semaines.

(Photo Impartial)

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 24 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.

PAVILLON DES SPORTS : 20 h. 30,
VBC La Chaux-de-Fonds — EOS
Lausanne, volleyball.

STUDIO CHASSEURS DE SONS :
18 h. à 21 h., Semaine enregistre-
ment. 20 h., Conférence Helmut
Bellmann.

THEATRE ABC : 20 h. 30, Les plai-
deurs et La Farce des moutons.

PHARMACIE D'OFFICE ; Wsqu a 22 A,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 70 n ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famill e),

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17./ P̂ASSANT

Suite de la p remière p age

Et quand on pense aux démangeaisons
furieuses que nous suscitions, quand nous
étions gamins, en glissant dans le col
du copain un peu de ce fameux remède,
on comprend que sl les policiers yan-
kees en répandent sur la foule, au lieu
de charger , ils n'auront plus qu 'à ri-
goler.

Le manifestant , ils l'auront au poil !
Bien sûr , avant que je commence mes

livraisons il faudra que je consulte le
Conseil fédéral.

Car il faut tout d'abord savoir Jus-
qu'où une intervention pareille intéresse
la neutralité , et sl le poil à gratter peut
être rangé dans la liste des matières
stratégiques non livrables à l'étranger...

Le père Piquerez.

Mlle IXtminique Queloz, fille du
sculpteur, âgée de 19 ans, vient de
réussir brillamment les examens
d'entrée à l'Ecole de l'Institut na-
tional italien de la restauration à
Rome.

Pour les cinq places réservées à
des étrangers, vingt candidats se
présentaient. Trois ont été admis
quasi automatiquement parce qu'ils
avaient suivi l'année préparatoi re.
Le quatrième était un licencié en
histoire de l'art et la cinquième,
Mlle Queloz qui trouve ainsi la
juste récompense de trois ans de
sérieuse préparation dans diverses
disciplines : Italien , dessin , techni-
ques des œuvres d'art et histoire
de l'art.

¦ 
Voir antres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Succès d'une jeune
Chaux-de-Fonnière

La rue des Entill es devient artère prioritaire

Débouche de la rue Jardinière sur la rue des Enttlles : un t Stop > nouveau
(Photo Impartial)

Innovation dans le quartier ouest
de la ville, en matière de circula-
tion.

La direction de police a prom u
la rue des Entilles — rue qui relie
l'avenue Léopold-Robert à la rue
Cemil-Antoine en franchissant la
rue Numa-Droz près de l'usine élec-
trique — au rang d'artère priori-
taire. C'est-à-dire que des deux cô-
tés elle est maintenant protégée
par des signaux « Stop » à chaque
débouché des rues. Sauf , bien en-
tendu à l'intersection avec la rue

Numa-Droz, celle-ci conservant son
caractère de voie prioritaire trans-
versale.

Cette nouvelle mesure a été prise
conformément au futur plan de cir-
culation urbaine actuellement à l'é-
tude au Conseil communal.

La police souhaite que cette rue
des Entilles soit de plus en plus
utilisée, notamment par les habi-
tants des quartiers nord et nord-
ouest. Elle est comme le pendant
de la rue de la Fusion et de celle
des Armes-Réunies.

JEUDI 23 NOVEMBRE
Mariage

Winkler Alfred , boîtier, et Dornier
Huguette-Renée.

Décès
Girardbille Wlily-Arnold, né en 1914,

célibataire. — Magnin René-Walther,
horloger , né en 1904, époux de Mar-
guerite-Alice, née Bloesch. — Robert-
Charrue, née Fricker, Maria-Jaël , mé-
nagère, née en 1885, veuve de Robert-
Charrue, Charles-Eugène. — Calame
Louis-Augustin, horloger , né en 1883,
veuf de Ida , née Zurcher.

ETAT CIVIL

Un enfant blessé
Le petit Felice Torretta , 2 ans, a

eu la main prise par la porte d'en-
trée de l'immeuble Rosières 3, à La
Sagne.

Blessé et perdant beaucoup de
sang, il a dû être transporté à l'Hô-
pital pour recevoir les soins néces-
saires. Le petit blessé a pu regagner
son domicile dans la journée , (et)

LA SAGNE

Prochaines élections
communales

Hier soir, s'est tenue l'assemblée
générale, du parti socialiste de La
Chaux-de-Fonds qui avait inscrit à
son ordre du jour la désignation des
candidats en vtie des prochaines
élections communales.

Il s'agit de MM. Maurice Payot ,
Claude Robert et André Sandoz.

L'assemblée du parti
socialiste a choisi
ses trois candidats

A 14 heures, un accrochage s'est
produit entre un trolleybus conduit
par M. E. H. et une voiture pilotée
par M. L. L., tous deux domiciliés
en ville ; les véhicules circulaient
dans le même sens, sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert , à la
hauteur du numéro 111. Dégâts ma-
tériels.

Fête de Noël
La fête de Noël de l'Hôpital aura

lieu le jeudi 21 décembre 1967. Les
dons en faveur des malades seront
reçus avec reconnaissance à la loge
des portiers située à l'entrée de
l'Hôpital , rue de Chasserai 20 et
par le magasin de blanc et trous-
seaux Ed. Gerber & Cie, avenue
Léopold-Robert 40.

Par avance, la population est re-
merciée de sa générosité.

Auto contre trolleybus
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Deux heures de spectacle extraordinaire
Technicolor 18 ans

LES BRENETS ¦ 1111111111111 1 Tél. (039) 61037 BBMB
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Christine vous invite à visiter
l'exposition

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

La vente est autorisée seulement pendant les heures
d'ouverture des magasins \

2 points Co-op par franc d'achat

> et la ristourne

Ĥ^̂ 8 m̂ _%̂ _ t̂_̂ t^̂ ^̂̂ ^̂

MUSÉE DU LOCLE ^̂  BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE du 25 novembre au 10 décembre

I «gga? I EXPOSITION MAD AYANIAN
Ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h., les dimanches, mardis et jeudis soir de 20 h. à 22 h., les dimanches de 10 h. à 12 h.

H I 11 IT & I A Dès ce so'r et Jusclu'à dimanche soir. Matinée dimanche à 14 h. 30. Sabato 25 e dominica 26 novembre

U I 11 L IVI A Une réalisation de MAURICE CLOCHE____ avec KERWIN MATHEWS le héros des films < D'ESPIONNAGE > de Jean Bruce OPERAZIONE POKER

LUX U VICOMTE RÈGLE SES COMPTES J0SÉ GREC,X» ««*
_________ m______________ avec SYLVIA SORRENTE - FERNANDO REY - FRANCO FABRIZZI - FOLCO LULLI B0B MESSENGER - ANGEL TER

CAROL BROWN - HELGA LINÉ
f I AAB ¦¦ Une passionnante Intrigue policière dans le milieu des trafiquants de drogue T h I I T h '

LL LUllLL Techniscope - Eastmancolor - Admis dès 18 ans - Location à l'avance tél. 52626 - La salle en vogue — 16 anni —

Le cadeau personnel : ¦)(-

m S Y-

¦HTogrâmme
** . /  ¦/ _̂W (au même prix)

n ~ ~̂
Lies maintenant, vous pouvez offrir des mes instantanément, sous vos yeux et se-
pyjamas CALIDA «personnalisés» (à votre Ion votre désir. Gratuitement. Vous ne
mari Robert , avec un «R», à votre petit perdez pas de temps. Avouez que vous
Georges avec un «G», etc.). Pour chaque êtes curieux de voir l'impression de ces
prénom, vous trouvez la lettre désirée. monogrammes personnels. . »
Pour toute la famille. Et pour votre filleul. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ AH-
Et pour votre nièce. '
Tous auront ie sentiment agréable que ce P̂pyjama CALIDA est fait spécialement _ Jg_____ W w B -k Ŝf «Ipour eux. Une gentille pensée. Et un ca- BS *&w A «j \w j t  k \H

très personnel. ______^Ê_______________________t9t__i
Venez voir notre table-spéciale des pyja-
mas CALIDA. Les pyjamas y sont impri- Bon i ___m _____ \ ¦83

Hw5rSI
Grand parking près des magasins

LA CHAUX-DU-MILIEU
Grande salle

Samedi 25 novembre 1967, à 20 heures

SOIRÉE ANNUELLE
DES SAMARITAINS

organisée avec le concours du

CLUB LITTÉRAIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

DANSE
avec l'orchestre ANTHINO

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.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

d̂Kr RESTAURANT
î k|l BOWLING
-̂ |8|§i 

DE LA 
CROISETTE

ES Hf} LE LOCLE
^^  ̂ A. BERNER Tél.(039) 535 30

SAMEDI

SOUPERS TRIPES
LA CHASSE

ET TOUTES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Prière de réserver sa table

M__wtÊÊmmÊÊLW-WKÊmÊÊÊËkW-m-m-WÊ-W- m̂

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

deux belles
chambres

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

en vacances
lisez l'Impartial
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Promesses de mariage
Susin Antonio et Moeri Jacqueline.

ETAT CIVIL

Quatorze affiches du peintre
G. Mathieu pour Air France

Une exposition de quatorz e a f f i -
ches dues au peintre Georges Ma-
thieu et réalisées pour Air France
a lieu encore actuellement au Palais
des Arts Modernes à Paris et elle est
présentée également depuis quel-
ques jours dans une librairie de la
ville . L 'exposition a soulevé l ' e f f a -
rement puis l'admiration sans bor-
nes de tous les visiteurs par ses qua-
lités exceptionnelles d' e f f i cac i t é  par
le choc émotionnel qu 'elle a soulevé
et par le pouvoir de suggestion qui
en émane.

Après les a f f i c h e s  décoratives, les
a f f i c h e s  tableaux , Air France a vou-
lu découvrir comment un peintre
fondamentalement abstrait parvien-
drait , sans abdiquer sa personnalité ,
à traduire, par d'autres signes que
des images, les sensations émotives
que suscite l'évocation exotique des
voyages * et c'est à Georges Mathieu
qu 'on a demandé de tenter l'ex-
périence.- '

Mathieu , promoteur d ' un art libéré
de toutes les contraintes et habitudes
classiques, créateur du tachisme, a
accepté cette -¦ fasc ina n ie  arc n l i t re
de traduire p ar le langage de l ' abs-
traction lyrique 'Une ''entité aussi
complexe que l'àme d'un peuple  «et
de réaliser cette gageure d'exprimer
l'inexprimable, d'illustrer dans cha-
que nation-», sa quintessence, sa spé-
cificité , son privilège d 'être*.

Quatorze a f f i c h e s  au lieu des

quinze prévues , la dernière , celle des
Caraïbes n'ayant pu être réalisée à
cause de grandes d i f f i c u l t é s  techni-
ques, sont toutes accompagnées d'un
texte du peintre lui-même qui en
déf in i t  l'âme et l' esprit : La Grèce,
le Cosmos ramené à la mesure de
l 'homme ; Israël , le contraire de la
Grèce, la spiritualité la plus haute ;
l'Allemagne, l'aigle , symbole tradi-
tionnel ; la Grande-Bretagne, un art
d' exprimer sa singularité sous le cou-
vert du conformisme, le Canada , la
nature plus grande que la vie ;
l'Egypte , l'ésotérisme, le mystère,
l'insondable ; l'Inde, le complexe,
l'inexprimable ; le Japon , Fêtes —
re fuges  ultimes des croyances, pré-
sence simultanée de la tradition
étrange et d' une modernité familiè-
re ; la France, un sens profond des
formes  traditionnelles, mais une vo-
lonté révolutionnaire ; l 'Italie, l'art
a pris l'emphrase du geste , la sono-
rité des paroles, le débordement de
la vie ; Mexico, sable brûlé , terre

<¦ cuite, monde magyque ; Amérique
?-du Sud , la fournaiàé,"le déchaîne-
"t-mcnt total , l'instinct retrouvé ; les

USA, le dynamisme infernal, l'ave-
nir gigantesque .

Quatorz e a f f i c h e s  illustrant un
même thème répété dans des ex-
pressions d i f f é r e n t e s . Toutes les
techniques d' expression de reproduc-
tion, tous les procédés connus de
l'imprimerie ont été mises au ser-
vice de l'oeuvre .

Ces a f f i c h e s  ont été réalisées de
manière d i f f é r e n t e s  chez divers im-
primeurs. Et à ce titre les artisans,
techniciens et industriels de l 'impri-
merie ont f a i t  eux aussi oeuvre de
créateurs.

Séance record de brièveté au Tribunal de police
Le Tribunal de Police a tenu son

audience hebdomadaire du jeudi à
l'Hôtel judiciaire, sous la présiden-
ce de Me Fred Wyss, juge suppléant,
assisté de Mlle Danièle Tièche, com-
mis-greffière.

Une seule cause requiert l'atten-
tion du tribunal.

Dans un restaurant de montagne,
la patronne a demandé les services
d'une dame pour la remplacer tem-
porairement peçd^ït i. xjuMle'' -'suit
des cours professionnels. Or, un jour,
la remplaçante constate un vol d'ar-
gent dans la chambre qu 'elle occupe.
Dans la recherche des coupables
possibles et en envisageant toutes
les possibilités, des paroles ont été
prononcées que la plaignante a ju-
gées diffamatoires, ce qui justifie

la présence devant le tribunal des
prévenus L. D. et W. G., accusés
qu 'ils sont de diffamation et de ca-
lomnie.

Or, la plaignante et les prévenus
n'ont aucune envie de poursuivre la
querelle ni de l'envenimer, et à la
proposition du président de conclure
un arrangement, Mme H. retire sa
plainte à la condition que les pré-
venus regrettent les paroles pro-
noncées et. que dorénavant Us s'abs--
tiennent d'en parler à des tiers.

Ils paieront les frais de la cause
qui se montent à 25 fr. et offriront
à la plaignante en dédommagement
une somme de 180 fr. qu'elle fait
verser à la Résidence, conclusion
élégante de part et d'autre.

C O M M U N IQ U É S

Du spécial samedi sur la place du
Marché.
Demain matin , l'Association suisse

des Invalides, section du Locle procé-
dera à une vente de bougies de Noël ,
commeece fut le cas l'an dernier.

Vous y trouverez un "joli choix de
bougies fantaisie, de première qualité
et du plus bel effet , ainsi que des bou-
gies pour les sapins de Noël , ne cou-
lant pas, ceci à des conditions très
avantageuses. Pour vos achats, vous
faciliterez l'organisation de leur fête
de Noël et apporterez un peu de jo ie
parmi les handicapés loclois , lesquels
vous disent , maintenant déjà , un sin-
cère merci.

Le Locle — Au cinéma Lux : « Le Vi-
comte règle ses comptes ».
Dès ce soir et jusqu 'à dimanche soir

ainsi que dimanche en matinée à 14
heures 30, le cinéma Lux présente une
passionnante intrigue policière dans le
milieu des trafiquants de drogue : « Le
Vicomte règle ses comptes ». Une réa-
lisation de Maurice Cloche avec Ker-
win Mathews, le héros des films d'es-
pionnage de Jean Bruce , Sylvia Sorren-
te, Fernando Rey, Jean Yanne, Fran-
co Fabrizzi , Yvette Lebon et Folco Lulli .
En Techniscope et Eastmancolor. Jeu-
nes gens admis dès 18 ans.

Vente de la Croix-bleue.
Samedi 25 novembre, dès 9 h., la

traditionnelle vente de la Croix-bleue
se tiendra dans les locaux de la so-
ciété , rue de France 8. Tous les stands
bien garnis sont aménagés pour sé-
duire et tenter les nombreux acheteurs
qui viendront manifester leur attache-
ment a la Croix-bleue et par leur pré-
sence et par leur générosité.

Concert de la Musique militaire du
Locle.
A côté des divers « services » qui sont

une partie de l'activité d'une fanfare
— manifestations du folklore, cortèges,
etc. — un concert représente toujours
pour elle un événement important. Sa
préparation impose de la discipline et
de l'assiduité ; l'étude des morceaux
demande du soin et du sérieux. Et
venir écouter nos musiciens, les sui-
vre, remplir une salle est certes le plus
bel encouragement qu 'il puisse rece-
voir.

Le concert d'automne sera conduit
par la baguette de M. Bernard Ber-
dat , sous-directeur , qui assure avec
compétence l'intérim de l'important
poste de directeur.

Pour la première fois au Locle, le
nouvel et excellent groupe vocal « Les
Dominos » apportera son précieux con-
cours en intermède à notre concert.
Son répertoire de chansons « jeunes »,
gaies ou sentimentales recueillera tous
les suffrages.

Venez nombreux au Casino, samedi
25 novembre, à 20 h. 30, vous y passe-
rez une bonne 6oirée.

Causerie à la salle du musée.
Deux soeurs sur la même station

missionnaire du Nord Cameroun ! L'u-
ne d'elles, Mlle Ruth Sandoz , en congé,
sera au Locle dimanche soir. Elle nous
parlera du travail qu 'elle poursuit avec
sa soeur. Sa causerie sera agrémentée
par des clichés en couleur. Venez l'é-
couter à la Salle des Musées, à 20 h.
Bienvenue à chacun ; Eglise évangéli-
que libre. Le- Locle.

On en parle
K«TO.VkV Cl li M-j OCie W.\\\W>
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t, Quand je l'ai vue, elle m'a tout 4f
$ de suite fa i t  penser à Perrette et 4,
t, à son pot au lait I II  n'était pas 4/
$ question de pot ici, pas du tout %
% même, mais d'une coif fure mon- 4
$ tée, d'un véritable édifia? artistl- 4
'>, que et qui lui allait si bien. Che- 4
'} veux blonds, lumineux et délicats, 4
'>t relevés, torsadés, enroulés, f o r -  4
j mant un tout admirable, harmo- 4
l nieux , fragi le , d'une fraîcheur re- 4
! marquable et d' une beauté atti- 4
; rante. Sachant for t  bien que d; 

^! nombreux yeux étaient f ixés  sur ?
i elle , la dame avançait savamment , 4
J comme une reine, avec un petit 4
i sourire en coin, avec beaucoup 4
! d' aisance et de naturel. Elle se 4
! rendait à une soirée, c'était vi- '$
! sïble à toutes sortes de détails, 4
! c'était indéniable. Le succès l'at- f )
! tendait quelque part, nous ne ?,
i saurons jamais où I $
i Car c'est en entrant dans la '4t
4 voiture qu'elle avait retenue , 4
4 qu 'elle a provoqué la catastrophe. £
4 Aussi haute qu 'un petit building, 4
$ la ' co i f fure  a hzurté le haut de 4
t, la portière et n'a pas résisté au 4
4, choc. Elle s 'est ef fondrée en or- 4
f, rière , sur les épaules , partout à 4
f ,  la fo is .  Le f lo t  des cheveux libé- 4
i rés était tout à coup devenu im- 4
4 pétueux , rebelle , indomptable. Les 4
4 dégâts étaient irréparables pour f
4 l'heure. Elle renonça donc à son i,
i taxi et , les yeux lançant des (,
$ éclairs, les mains tentant de mai- t,
f ,  Iriser l'ouvrage écroulé , elle s 'en- i,
f, fu i t  en courant dans la nuit ! 4,
i. Adieu la soirée , bal , musique 4f
î. langoureuse , lumière discrète, suc- 4f
4 ces, compliments et tout et tout. 4,
4 II fallait  d'abord reconstruire et %
4 ça prendrait du temps. C 'était 4f
4 vraiment dommage , car la réussi- 4
4 te était assurée d'avance. I l  su f -  4f
4 f i t  parfois d'un rien pour gâcher £
4 tant de choses ! i

Les Brenets : la Commission scolaire examine
le budget et s'occupe de sports d'hiver

Réunie sous la présidence de l'ab-
bé, M. Vermot, la Commission sco-
laire a examiné le budget pour 1968
proposé par le Conseil communal.
C'est sans grande discussion qu 'il est
adopté. Les dépenses s'élèvent à
208.580 fr . et les recettes à 48.450 fr.

Dans ses communications, le pré-
sident mentionne que le camp de ski
prévu à Charmey aura lieu du 5 au
9 février 1968.

Le cours de ski des mercredis
après-midi de l'an passé ayant rem-
porté un grand succès sera à nou-
veau organisé oette année. C'est 5
leçons de 2 heures qui seront données
sur les pentes situées aux alentours
du village dès qeu la neige aura fait
son apparition. Tous les enfants de
la localité et des environs âgés de 6
à 16 ans pourront y prendre part
moyennant une modique finance
d'inscription.

Toujours dans le domaine des
sports d'hiver, la Commission sco-
laire a fait une demande de sub-
vention au Département de l'instruc-
tion publique pour l'achat d'une
quinzaine de paires de skis qui ren-
dront de précieux services lors du
camp de ski et qui permettront à
tous les enfants de pratiquer ce sport
lors des leçons de gymnastique.

Dans les divers, M. E. Huguenin
signala qu 'une cinquantaine de de-
mandes d'exonération pour soins
dentaires avaient été sollicitées et
accordées. Rappelons peut-être que
c'est le 50 pour cent du montant de
la facture qui est pris en charge par
les œuvres scoJaires.

Quant à la répartition des classes
d'après les effectifs prévus pour l'an-
née scolaire 1968-1969 , elle ne pour-
ra avoir lieu qu 'après la visite de
l'inspecteur et d'un représentant du

Département de l'Instruction publi-
que qui donneront leur avis sur la
situation des classes du territoire
communal. Signalons tout de suite
que les bruits qui courent au village
disant que la classe de 1ère année
serait fermée, sont dénués de tout
fondement, (li )

Bienfaisance
La section des Samaritains a reçu avec

reconnaissance un don anonyme de 10
francs, (li)

LA CHAUX-DU-MILIEU: IMPATIENTES BARRIÈRES

La Chaux-du-Milieu ne fa i t  pas exception : comme toutes les Montagnes
neuchâteloises, le village jouit d' un temps exceptionnellement ensoleillé.
Mais l'hiver semble en vouloir un peu à l'automne de se f a i r e  tant aimer :

il a construit ses barrières, comme pour l'empêcher de s'installer
éternellement; (photo Schneider)

Journée de la Bible
M. Paul Fueter , ancien missionnaire,

actuellement secrétaire de la société
biblique suisse présidait le culte au
temple paroissial ainsi que le culte de
jeunesse à 1 h. A 14 h. 15, en la salle de
paroisse , M. Fueter parla de la diffusion
de la Bible dans le monde et spéciale-
ment de sa vulgarisation dans le lan-
gage populaire pour une meilleure com-
préhension des expressions bibliques.
Par des diapositives, le conférencier
amena ses auditeurs en Afrique avec
un colporteur de la Bible , montrant
ainsi les activités allant de la vente à
l'explication du Saint Livre. L'offrande
de la journée a été destinée à l'Oeu-
vre, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Feu le p latane des Petits-Monts.
(Photo Impartial)

Il y avait longtemps qu 'il était
condamné le grand platane qui se
trouvait à l'angle du jardin de Mlle
Gilardinl, Petits-Monts 22. Cela fai-
sait bien cinquante ans que le papa
Evard, le propriétaire d'alors, avait
dû le « cercler?... mais ses descen-
dants, M. Alexandre Evard, qui fut
pharmacien en notre ville, et ses
trois sœurs, Mlles Marguerite Evard ,
professeur, Hélène, institutrice, qui
enseignèrent des volées d'élèves,

ainsi que leur sœur Cécile, qui « te-
nait » le ménage de la famille, ne
pouvaient se résigner à faire la
moindre transformation dans leur
parc.

Pourtant, il a fallu se résoudre à
abattre un des géants qui bordent
l'allée qui va au Solell-d'Or.

Le travail a été confié à l'entre-
prise Bettinelli, de La Chaux-de-
Fonds, mais des ouvriers des Ser-
vices industriels étaient également
sur place. Haut de plus de trente
mètres, avec cinq « évolutions » par-
tant du tronc central, cet arbre
avait une base de plus de 80 cm. Il
était vieux d'environ 200 ans.

Ce fut un travail long et diffi-
cile, car , après avoir été scié à la
base, mercredi aux environs de 12
heures 30, au moment où les cor-
dages, qui devaient le coucher, fu-
rent mis en action , une grosse corde
cassa et il fallut recourir à un filin
Une heure et demie d'efforts ont
été nécessaires. Il se défendit vail-
lamment... il était là depuis si long-
temps et ne voulait pas se résoudre
à mourir , le vieil arbre de là-haut,
quand, ayant « poussé » un dernier
soupir, il se courba lentement et
s'abattit avec fracas, dans la tra-
jectoire que les hommes lui avaient
imposée. Aussitôt, les bûcherons se
sont mis à débiter ses flancs.

Une heure plus tard, la route qui,
par le Soleil-d'Or, s'en va aux Bre-
nets, était rendue à la circulation.

(je )

La mort du vieil arbre Plus d'une centaine de concurrents
au cross-country scolaire de demain

M. Francis Kneuss, l'un des orga-
nisateurs du grand cross-country
scolaire qui se disputera samedi
après-midi dans les forêts du Com-
munal et qui sera patronné par
« L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes », a reçu l'inscription de
108 concurrents, alors qu 'il n'en
possédait que 80 mercredi.

C'est un beau résultat qui prouve
que la jeunesse, ou en tout cas une
fraction de celle-ci, aime l'effort
physique et qu'elle y trouve du plai-
sir.

Ces 108 inscrits se répartissent de
la manière suivante :

37 en catégorie A (classes de 1ère
et 2e préprof es. et secondaire), 23

en catégorie B (3e et 4e préprofes.
et secondaire) , 19 en catégorie C
(étudiants du Technicum, Gymna-
se, etc.) et 28 en catégorie D, réser-
vée aux écolières et étudiantes de
tout âge. C'est, après la catégorie A,
la plus forte en effectif. Bravo les
jeunes filles !

Samedi, entre 14 h. 30 et 16 h. 15,
il y aura du sport au Communal.
Car cette sympathique épreuve s'an-
nonce sous les meilleurs auspices.

Les organisateurs n'ont négligé
aucun détail dans la préparation
assez compliquée de cette compéti-
tion scolaire à laquelle des jeunes
de tout le canton participeront dans
un bel esprit de sportivité.

Le Locle
VENDREDI 24 NOVEMBRE

CINE CASINO : 20 h. 30, Le justicier
de l'Arizona.

CINE LUX : 20 h. 30, Le vicomte
règle ses comptes.

STADE DES JEANNERET : Le match
FC Ticino - Sonvilier aura lieu sa-
medi après-midi à 14 h. 45.

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

Les Brenets
Ciné Rex : 20 h. 30, Tous les plaisirs

du monde.
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OCTOBRE 1967
Naissance

Pellaton Philippe, fils de Jean-Michel,
concierge, et de Renée-Josette, née
Guignot, le 3. 10. 67 au Locle.

Mariages
Robert Nlcoud Willy-Edgard , chauf-

feur-livreur, aux Brenets, et Gerber
Rose-Marguerite, au Locle. — Rosse-
let Jean-Bernard , électronicien , aux
Brenets, et Messerli Eliane-Gisèle , aux
Brenets. — Allenbach Daniel-Edouard,
facteur postal , aux Brenets , et Blatz,
née Reymond, Marcelle-Irène, aux Bre-
nets.

Les Brenets
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APRÈS RÉNOVATION DE SES LOCAUX

LA BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PLACE - LE LOCLE
vous convie du vendredi 24 au dimanche 26 novembre, dans un cadre bavarois, à la |fi§F? YH

PREMIÈRE FÊTE DE LA BIÈRE .̂ ^̂ 0 ERICH FREI 
DE MUNICH 

jjj)
Durant ces 3 jours , LA FAMEUSE CHOUCROUTE ROYALE vous sera servie, accompagnée de la bière renommée SPATEN BRÀU DE MUNICH w MEP̂

A votre choix : toutes autres spécialités à la carte ^̂ &ë__&r

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

A/ L'HÔTEL DU MOULIN
Jjl fj» LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Ŝ ŜrWfr Tél" (039) é62 25

\^Y *ï» vous propose durant 15 jours, A DISCRÉTION t

CANARD A L'ORANGE GARNI
+ UNE CHOPINE DE <VIN 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 : 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

VOULEZ-VOUS FAIRE *%
UNE BONNE AFFAIRE ¦

Nos chiffres de vente 1967 sont atteints..
Nous sommes donc en mesure de vendre

quelques voitures neuves

OPEL RECORD
4 CYLINDRES et 6 CYLINDRES
à des v

PRIX INTÉRESSANTS
L'ÉCONOMIE REALISEE VOUS PERMET-
TRA AINSI DE ROULER TOUTE L'ANNÉE
1968

A NOS FRAIS

GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT
Ir.rr i distributeur officiel GENERAL MOTORS pour le district du Locle
I

LE LOCLE Téléphone (039) 5 44 55
¦
.: • ¦

. 
-
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Nous cherchons
-

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

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

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

AGENCE FIAT - LE LOCLE
Garage et carrosserie de la Jaluse

Téléphone (039) 510 50

Encore quelques voitures que nous vous offrons avec
toute garantie et facilité de paiement.

Fiat 1500 mod. 67 5000 km.
Fiat 1500 mod. 67 10000 km.
Fiat 2100 revisée superbe voiture
Fiat 124 mod. 67
Peugeot 404 mod. 64
Opel Rekord mod.63très peu roulé
Zodiac mod. 62
MGA mod. 62
Floride mod. 62

plusieurs voitures bas prix en ordre de marche

^— —

POUR UNE BELLE
DÉCORATION
DE VOTRE TABLE DE NOËL
VENEZ CHOISIR
LES BOUGIES
QUE VOUS OFFRIRONT
LES INVALIDES LOCLOIS
SAMEDI 25 NOVEMBRE
SUR LA PLACE DU MARCHÉ

HOTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

DIMANCHE A MIDI

FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

FILETS MIGNONS
AUX MORILLES

Prière de réserver Tél. 039/6 6116
Famille H. Kopp

[¦ 

A. JOBIN H

ASTI f
SPUMANTE i

3 bouteilles

9.50 net |
m ENVERS 57 MM

KJSi LE LOCLE B¦ BEAUJOLAIS 1
3 bouteilles

[ 9.40 net I
_ mm A . JOBIN nu

[Bi 

ENVERS 57 BBH

TÊTES i
DE MOINE 1

BIEN FAITES i

H LE LOCLE HBH

 ̂
BUFFET 

DE LA 
GARE - 

Le 
Locle

SAMEDI ^

[ TRIPES 4
m- A LA NEUCHATELOISE A

 ̂
et toutes les spécialités 

de la 
^

\ CHASSE j
CIVET DE CHEVREUIL - SELLE - MÉDAILLONS ^¦k CIVET DE LIÈVRE A

Prière de retenir sa table 
^

j ^  
C. 

Colombo Tél. (039) 5 
30 38 

A

MONTRES

El
TISSOT

(§
V̂ /

Horlogerie-Bijouterie
PIERRE MATTHEY, LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

A LOUER pour le 30 avril 1968, éventuellement plus tôt

un magasin
moderne

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

LE LOCLE, Salle Dbd

Samedi 25 novembre, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
DANSANTE

avec le formidable orchestre J. ROCKERS
et son chanteur MARCELLO

En attraction : TONY, jeune chanteur de charme
Ambiance du tonnerre

DESSERTS FINS MAISON AU BEURRE
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon I

• -' a f h .-r ̂  nr̂ r«%r» _

SKIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex,
arrêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 43) , bâtons co-
niques, le tout pour
198 francs. Mojon -
Sports, Daniel-Jean-
Richard 39, Le Locle,
tél. (039) 5 22 36.

A VENDRE patins
de fillette, blancs,
No 36 ; trottinette ;
jolie poussette de
poupée ; le tout en
parfait état. S'adres-
ser Home Zenith ,
Le Locle, tél. (039)
5 20 07.



Le Centre collecteur du Val-de-Ruz a reçu
plus de 3 millions de kilos de céréales

C'est devant quelque 85 sociétaires
que le Centre collecteur des céréales
du Val-de-Ruz a tenu sa deuxième as-
semblée générale, qui s'est déroulée
hier après-midi , à Cernier , sous la pré-
sidence de M. Jean Kipfer , agriculteur ,
à Valangin.

Le président , dans son exposé clair
et précis, rappelle que c'est la troisiè-
me année que le Centre collecteur est
en activité , dirigé par le gérant, M.
H.Corthésy, et ses aides auxquels il
adresse de vifs remerciements. Apres
avoir donné quelques explications sur
l'état des céréales livrées en 1966 et
1967, spécialement quant à leur humi-
dité, il relève que tout s'est bien passé
& la satisfaction de chacun.

Les livraisons ont commencé le 10
août 1966, et il a été reçu en blé , classe
I, II, III et IV, et seigle. 2.666.954 kilos,
présentant 1.630.405 fr. 35 et, après li-
vraisons à APB, un bénéfice de 31.198
fr. 85 a été versé aux producteurs.

Le bilan, après la récolte 1966. se
présente corne suit : actif , 5.396 fr. 75 ;
passif, 5.350 fr. ; compte de réserve,
46 fr. 75.

Les livraisons en 1967 se sont élevées
en blé, seigle, blé germé et seigle ger-
mé, à 3.010.603 kilos ; l'orge, l'avoine ei
le colza à 552.791 kilos.

Après la lecture du rapport des vé-
rificateurs, les comptes, le rapport du
président et celui du gérant sont ac-
ceptés à l'unanimité.

La cotisation d'entrée pour 1968 reste
fixée à 50 fr. ; quatre agriculteurs , seu-
lement n'ont pas encore adhéré au
Centre collecteur.

Pour remplacer M. André Bourquin ,
des Geneveys - sur - Coffrane . vérifica-
teur, il a été fait appel à M. LéoStauf-
fer , à Engollon, comme suppléant.

Toute une série de questions sont
soulevées, relatives à l'humidité des cé-
réales lors de la livraison de celles-ci.
M. Fernand Marthaler, ingénieur agro-
nome, remplaçant M. Fernand Sandoz,
directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, à Cernier , répond aux problè-
mes soulevés et donne d'utiles rensei-
gnements.

Pour terminer, le président remercie
chacun et forme ses voeux les meilleurs
pour la prospérité du Centre collecteur.

(d)

Après deux incendies: des coïncidences curieuses

A Boudry.

Au lendemain des deux Incendies
d'une rare violence qui ont ravagé,
il y a deux jours un entrepôt de
meubles à Boudry et un rural en
plein centre de Cormondrèche dans
la nuit de mercredi à jeudi, diverses
constatations faites sur les lieux des
sinistres n'ont pas manqué de frap-
per l'esprit de nombre de personnes.

La première de ces constatations,
la plus troublante aussi, est le fait
que dans une région où les incendies
très graves sont heureusement ra-
res, deux sinistres se sont déclarés
consécutivement, mardi et mercre-
di, alors que rien, aucune chauffe-
rette dangereuse, aucun produit par-
ticulièrement inflammable, ne pou-
vait laisser imaginer l'horrible dé-
nouement. Cette remarque à elle
seule est déjà frappante. Mais il
y a plus. En dehors du fait que ces
deux incendies ont éclaté dans des
localités très proches l'une de l'au-
tre, force est de constater que l'heu-
re était la même : entre minuit et
une heure du matin. De plus, l'in-
cendie des deux bâtiments offrait
tant à Boudry qii'à Cormondrèche,
des risques énormes pour les mai-
sons environnantes, celles-ci n'étant
séparées des brasiers que par la lar-
geur d'une rue. Et ces maisons, fa-
brique ou fermes, ont dû être asper-
gées systématiquement afin que ce
qui aurait pu devenir une catas-
trophe soit évité.

PEU PROBABLE
Dans les deux cas, si l'on ne sait

pas comment le feu a pris, on a dé-
couvert où l'incendie a éclaté ; à
Boudry, c'est dans le coin ouest de

la remise, Juste en bordure de la
route que jouxte la construction en
bois ; à Cormondrèche, dans le ru-
ral. Vers dix heures et demie, le
propriétaire de la ferme est rentré
avec sa jeep ; le hangar étant rem-
pli d'objets divers, la porte est res-

A Corcelles-Cormondrèche.

tée ouverte. On a pu supposer qu'un
brin de paille mis en contact avec
une partie surchauffée du véhicule
avait déclenché le feu ; la chose est
très peu probable, car le feu n'a été
découvert que près de trois heures
plus tard.

CONSTATATIONS ETONNANTES
Constatations étonnantes encore,

faites dans les deux villages : per-
sonne n'a remarqué l'incendie avant
qu'il n'ait percé la toiture et léché
les murs, et ceci malgré des tour-
nées d'inspection et le passage à
proximité de plusieurs personnes ;
enfin, malgré une intervention ra-
pide des premiers secours et des sa-
peurs-pompiers, malgré un effectif
de près de 100 personnes, malgré les
moyens d'extinction mis en service,
malgré l'intelligence avec laquelle
les hommes du feu ont accompli leur
mlssion, aucun des deux bâtiments
n'a pu être sauvé...

Coïncidences curieuses. Tant de
laits semblables sont étonnants.
Noua n'en tirerons aucune conclu-
sion hâtive, et l'enquête ouverte par
la Sûreté s'en chargera. Cependant
souhaitons qu'un nouveau « curieux
concours de circonstances » ne vien-
ne pas, une fois de plus, confirmer
nos craintes. C'en serait trop...

(texte et photos 11)

Auvernier: André Coste expose
C'est citez lui, à Auvernier, que

¦le peintr e André Coste a organisé
son exposition d'automne. Et c'est
très heureux, car le chemin à sui-
vre — une ruelle partant vers les
vignes, un jardin avec un cerisier
au feuillage merveilleusement co-
loré, un escalier de bois et une ga-
lerie sous un vieux toit — ce che-
min donc est un prélude parfait
aux œuvres présentées dans l'ate-
lier de l'artiste.

Sitôt entré — fait  paradoxal u
premièr e vue, et pourtant bien
réel ! — on voit le ciel et l'horizon
s'élargir : les marines occupent la
premièr e place parmi des œuvres
très diverses, mais toutes de valeur .

Il y à là quelques sujets abs-
traits, prouvant un sens très sûr

de l'harmonie des couleurs. Il y a
des paysages d'une intimité bien-
faisante. Mais U y a surtout les
lacs, les ports, les bateaux. On
sent alors la communion absolue
qui lie l'artiste à ces sujets. Colo-
rations, transparences, reflets du
ciel et de l'eau, des lointains sur-
tout, sont rendus avec une maîtrise
rare. On retrouve, dans les aqua-
relles, la légèreté, la fraîcheur ma-
tinale de nos plus beaux paysages,
saisis au moment où seul , un ha-
bitué fervent de nos rives saura
découvrir la gamme étonnante des
gris, des verts pâles, des bleus
adoucis par l'espace

Dans ce domaine tout particu-
lièrement, André Coste est un
grand peintre, (cp)

NEUCHATEL • NEUCHÂTEL
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Un boucher se blessé
grièvement

Un boucher a été transporté hier
par l'ambulance de la police neu-
châteloise de la boucherie Bell à la
rue de la Treille jusqu'à l'hôpital
Pourtalès.

M. Albert Launer, puisque c'est de
lui qu'il s'agit, âgé de 20 ans, a re-
çu un coup de couteau dans le bas-
ventre alors qu'il était occupé à
désosser un quartier de viande.

Cours d'un nouveau
genre

TJn cours de perfectionnement pour
magistrats de l'ordre judiciaire a débuté
hier à Neuchâtel. Il groupe des juges
d'instruction, présidents de tribunaux,
procureurs et fonctionnaires de l'ordre
judiciaire de Suisse romande et a été
mis sur pied par l'Institut suisse de po-
lice, à la demande de la Société suisse
de jugement pénal. Il a été ouvert par
un exposé de M. Bader, président de la
Société suisse de droit pénal, (ats)

¦ 
Voir antres Informations
neuchâteloises en page 31

Corcelles-Cormondrèche: les dégâts sont impressionnants
Depuis l'incendie de la ferme

Boursier, au milieu du vieux village
de Corcelles, il y a un demi-siècle,
la commune n'avait pas connu on
sinistre tel que celui qui a éclaté,
à Cormondrèche, dans la nuit de
mercredi. L'écurie et la grange In-
cendiées sont au sud de la Grand-
Rue, à 30 m. à peine à l'est du
Prieuré, et appartiennent à la fa-
mille de M. Etienne StaehIL

Les pompiers des villages se sont
montrés à la hauteur de leur tâche.
Quand les premiers secours de Neu-
châtel arrivèrent, une cinquantaine
d'hommes étaient déjà à pied d'oeu-
vre et plusieurs lances en action, le
commandant Jordi et l'état-major
au complet. Les vieux bâtiments,
tout en bois intérieurement, devin-
rent rapidement la proie des flam-
mes qui à certains moments s'éle-
vèrent jusqu'à 15 mètres. La gran-
ge contenait 60 chars de foin.

Les pompiers réussirent à proté-
ger une maison mitoyenne à l'ouest,
un peu en retrait et qui a peu souf-
fert. Le président de commune, M.
Ch. Blaser, nous a dit sa satisfac-
tion devant le travail couronné de
succès des pompiers de la commu-
ne.

Le miracle des veaux
Vers 3 heures du matin, un pom-

pier armé d'une lance à actions
multiples, pénétrait au fond de l'é-
curie. Protégé par son rideau d'eau,
il démolit à coups de hache un pan-

neau de bols ; derrière, les poutres
du plafond rougeoyaient violemment.
Et c'est là que se trouvaient dix
veaux, d'âges différents, étouffant
de chaleur, à moitié asphyxiés, qu'on
réussit à sortir de leur enfer. Après
qu'on leur eut tiré la langue pour
faire sortir les gaz toxiques, ils re-
prirent vie, et dans la matinée de
jeudi on avait bon espoir de les voir
survivre à leur peu banale aventure.
Tout le foin est en train d'être éva-
cué sur un champ ; une jeep est
restée dans les flammes. Les dégâts
sont impressionnants.

J.-H. P.

...QU'EN MARIAGE SEULEMENT
Au siècle de la pilule, que penser

de l'adultère ? Lisez Sélection de
décembre. Il fait le point sur cette
question dont dépendent votre équi-
libre personnel et la stabilité de
votre famille. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de décembre.

24863

Bambin renversé
Un automobiliste de Fleurier, M.

A. B., circulait à la rue de la Gare,
aux Verrières. Subitement , il se trouva
en présence d'un bambin , Giovanni
Marzo, 4 ans, domicilié au village, qu 'il
ne put éviter et heurta assez violem-
ment. Conduit à l'hôpital, le petit souf-
fre d'une fracture à la jambe droite
et de contusions sur tout le corps.

LES VERRIÈRES

Un grand ethnologue au Club 44

Les récentes découvertes scienti-
fiques dans les domaines de l'énergie
et de l'agronomie , le formidable dé-
veloppement des moyens de commu-
nications ont fait quelque peu ou-
blier à l'homme moderne que son
mode de vie a longtemps été dé-
terminé de façon prépondérante par
le milieux géo-climatique.

C'est un peu pour rappeler ces
données élémentaires que le profes-
seur Raoul Hartweg, biologiste, eth-
nologue et explorateur français s'est
astreint hier soir au Club 44 à
rappeller les diverses contraintes,
directes ou indirectes qu 'exerce le
milieu ambiant sur le mode de vie et
les structures de sociétés par ail-
leurs strictement délimitées sur le
plan géographique et soustraites à
toute influence extérieure.

Ainsi, le climat et le terrain déter-
mineront tout d'abord sl tel ou tel
peuple sera nomade ou sédentaire ,
chasseur ou agriculteur. De même,
les perpétuelles migrations d'un
groupement humain le conduira à
adopter une structure familiale axée
sur la monogamie, alors que les
sédentaires seront plus volontiers
poylgames. Peu à peu , l'expérience
des générations , acquise au contact
permanent de la nature , influencera
de façon décisive les structures mo-
rales , juridiques , religieuses et ar-
tistiques du groupe.

Ce déterminisme géo-climatique
sur le système socio-culturel est par-
ticulièrement frappant chez les Pyg-
mées africains, peuplade négro-mon-
goloïde réfugiée depuis des temps
Immémoriaux dans les grandes fo-
rêts équatoriales du Gabon , du Ca-
meroun et du Congo. Nomades par
obligation (toute culture étant in-
concevable dans la jungle qu 'est leur
domaine) , les Pygmées ont vu leurs
structures sociales être peu à peu
façonnée par le milieu ambiant.
Chasseurs en perpétuelle errance ,
les nécessités de la survie ont défini
avec exactitude les limites optimum
de leurs groupes : une tribu pyg-
mée compte entre 30 et 40 individus ,
guère moins (sinon c'est là mort),
jamai s beaucoup plus. Cet impératif
démographique ne pouvait qu 'inflé-
chir la structure familiale vers la
monogamie , garante d'une natalité
régulière.

Les arts eux-mêmes n'échappent
pas à la contrainte du milieu. Les
Pygmées, bien que possédant un
sens esthétique très développé, igno-
rent totalement la peinture, la
sculpture et la poterie. Par contre,
ils se montrent d'excellents musi-
cicens. Si l'on conçoit que le noma-
de n'emporte avec lui que le strict
nécessaire, qu'il ne possède aucun
habitat stable et que l'argile fait

totalement défaut dans les grandes
forêts équatoriales, l'influence du
milieu se révèle être une fois de
plus prépondérante.

Etablis sur un territoire allant
des limites ouest du détroit de
Behring aux frontières méridionales
duGroenland, les Esquimaux voient
leur vie régie par deux saisons :
9 mois d'hiver et 3 mois d'été. Les
conditions climatiques diamétrale-
ment opposées qui régnent durant
ces deux périodes ont conduit ces
peuples à organiser leur existence
selon deux modes de civilisation
différents : la civilisation d'été, axée
uniquement sur la chasse, et qui
doit permettre à l'individu de sub-
sister durant toute l'année voit le
groupe se pulvériser en groupus-
cules de quelques unités seulement
qui durant trois mois vivent une
existence typique de nomade. L'hi-
ver, au contraire, la tribu se refor-
me et compte jusqu'à 60 individus
qui, pendant la longue nuit arcti-
que, se comporteront en parfaits sé-
dentaires. Enfin, la perfection tech-
nologique dont témoignent la con-
ception même de l'igloo ou du vê-
tement esquimau, révèle une fois de
plus l'influence décisive d'une expé-
rience ancestrale apprise au con-
tact du milieu.

M. G.

L'influence du milieu sur les structures sociales

Neuchâtel
VENDREDI 24 NOVEMBRE

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

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Pharmacie d'offi ce : jusqu'à 23 h.,
Tripet, rue du &zyon ; ensuite,
cas urgent, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30, 20 h. 30, Tiens bon

la rampe Jerry.
Palace : 20 h. 30, Roger la honte.
Arcades : 20 h. 30, Belle de jour.
Rex : 20 h. 30, Le coup des 7 mil-

liards.
Studio : 20 h. 30, Blow-up.
Bio (art et essai) : 20 h. 45, L'homma

ne se rend p as; 18 h. 30, Les in-
différents .
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Service à thé en porcelaine, décor fleurs, 15 pièces : Cafetière «Lux Express », martelé oxyde jaune, 6 tasses: Planche à viande en teak , poche pour le jus, bord rainé:
49.- 19.50, 9 tasses: 27.50,12 tasses: 37.50 45.-. Service à découper en teak, lame et fourchette en

acier inoxydable : 32.50
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Garniture pyjama, robe de chambre messieurs : 49.-. Le Ecrin avec 16 pièces en métal argenté 100 g: 6 cuillers à
¦Il pyjama seul: 22.90 moka , 6 fourchettes à pâtisserie , 1 truelle à pâtisserie , g_h
R M 1 pince à sucre , 1 cuillère à crème , 1 c.à saupoudrer: 85.— W-

Lustre en cristal de Bohême, 5 bras : 295.- Lampe de bureau, moderne, réglable, réflecteur, forme Pull sport uni, maille fantaisie, avec bonnet assorti - 24 90
boule, chromé: 89.-

La «Boutique Cadeaux» du Printemps, au 3e étage, vous propose quantité de suggestions originale pour vos cadeaux
G*
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Moutier : un émerveillement pour les touristes...

Il est fréquent d'observer , dans les
gorges de Moutier , entre cette dernière
localité et Roches, des touristes étran-
gers ou suisses, ayant parqué leurs voi-
tures, mitraillant à l'aide d'appareils
photographiques ou de caméras, les ro-
chers surplombant la rivière, la ligne
de chemin de fer et la route. A l'heure
où la société de développement touris-
tique Pro Jura , sous l'impulsion de ses
dynamiques président et directeur , MM.
Henri Gorgé et Denis Moine, porte au
loin la réputation de cette belle région
grâce à l'édition de cartes, prospectus,
à la rédaction de monographies, au
tournage de films ou de séquences pour
la télévision , à l'heure aussi où une
maison d'édition de la région prépare
un nouveau livre sur Moutier et ses
environs, il est bon de rappeler les li-
gnes que cet endroit inspirait au grand
écrivain allemand Wolfgang Goethe.

En effet , Goethe, en 1779. il a alors
30 ans, quitte l'Allemagne, et organise
un voyage, avec 2 compagnons, à tra-
vers la Suisse. Très impressionné par
la cluse de la Birse, en aval de Moutier ,
il écrit ces lignes : « Par le versant
d'une haute et large chaîne de mon-
tagnes, la Birse, petite rivière , s'est
frayé jadis une issue. L'eau qui tombe
des rochers en mugissant suit le bord
de la route , et presque partout elle rem-
plit avec celle-ci tout le fond de la

vallée enfermée des deux côtés par des
montagnes. A l'arrière-plan, des som-
mités élèvent graduellement vers les
cieux leurs cimes, que des nuages nous
cachent aujourd'hui.

Tantôt une série de parois s'élèvent
à pic , tantôt de puissantes masses de
rochers dirigent obliquement leurs as-
sises sur la rivière et sur la route ; de
larges rocs se superposent les uns aux
autres et sont dominés par des crêtes
dentelées. De grandes crevasses fen-
dent la montagne, et des rochers dé-
tachés à droite et à gauche forment
des murs perpendiculaires à la vallée.
Plusieurs rocs se sont éboulés, d'autres
se soutiennent encore sur une base in-
certaine et menacent de tomber à leur
tour.

Tantôt arrondies, tantôt pointues,
tantôt couvert es d'arbres , tantôt dénu-
dées, ces arêtes géantes sont encore sur-
montées ça et là par des pics audacieux
et nus, tandis que sur leurs flancs et
à leur base se sont creusées des gorges
profondes... »

Evidemment , les goulets que forment
les cluses jurassiennes à maints en-
droits causent des soucis aux respon-
sables de nos routes au moment où un
élargissement de celles-ci se justifie ;
mais que ces régions sont impression-
nantes et mystérieuses pour celui qui
sait encore s'y arrêter, (cg)

Les téléskis des Savagnières prêts à recevoir les skieurs... et la neige

Les monteurs placent les nouvelles batteries de poulies sur les pylônes.

Une fois  de plus, la saison hivernale
va s'ouvrir bientôt au téléski des Sa-
vagnières et des Bugnenets . Les deux
entreprises, la première située dans le
canton de Berne, la seconde dans celui
de Neuchâtel , ont tout mis en œuvre
pour o f f r i r  à leur clientèle des pistes
et des installations en ordre. Chaque
année, des améliorations de détail per-
mettent au skieur de pratiquer son
sport favori avec plus de plaisir et,
peut-être, moins de dangers. Comme
pour les routes, les endroits resserrés
des piste s sont élargis, les obstacles
masquant la visibilité sont supprimés.

Aujourd'hui , nous parlerons de la
station des Savagnières. Celle des Bu-
gnenets retiendra notre ¦ attention pro-
chainement.

CONTROLE ET REVISION
DES INSTALLATIONS

Les installations du téléski des Sa-
vagnières ont été, comme chaque ail-
née, contrôlées. Cet automne, la revi-
sion complète s'est accompagnée de
quelques améliorations techniques. A f i n
que le câble soi t plus tendu, deux py-
lônes ont été déplacés et un nouvea u
construit. La pist e a été égalisée , le dé-
vers corrigé. Cette transformation o f -
fr ira au skieur une montée plus régu-
lière.

La petite installation — le téléski du
Plan-Marmet — mise en service le
25 décembre 1966, a également été re-
visée. Le bâtiment de la station in fé-
rieure a été peint et se présente com-
me un chalet.

Le restaurant a été agrandi et mieux
agencé. Le self-service pourra s 'y dé-
rouler plus aisément.

300 A 400 PLACES DE PARC
40 ROULOTTES

Les parcs pour véhicules à moteur
peuvent contenir entre 300 et 400 voi-
tures. A f in  de faciliter la tâche des
placeurs, des traces de peintur e indi-
quent les lieux de stationnement. Mê-
me en hiver, ce marquage o f f r i ra  des
points de repaire utiles.

Le caravaning prend chaque hiver
plus d' extension. Une quarantaine de
roulottes occupent déjà les pâturages
à proximité des parcs , des statio ?is in-
férieures et du restaurant.

Les pistes — il y en a cinq avec va-
riantes — ont subi quelques améliora-
tions de détail. Celles du ski-l i f t  du
Plan-Marmet ont été aménagées plus
spécialement : pierres et obstacles sup-
primés, arbres abattus, terrain rendu
plus régulier. Un excellent champ d'ex-
ercice pour les enfants, les débutants et
les skieurs désirant prendre moins de
risques I (ds)

Il faut souvent être acrobate... (Photos ds).

Accroissement des imporfestions
de montres suisses au Japon

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Au cours des neuf premiers mois
de cette année, les importations de
montres suisses au Japon ont aug-
menté sensiblement principalemerit
dans les secteurs de la montre à boî-
te or et à bracelet or. Cet intérêt
confirmé des importateurs japonais
envers la production horlogère suis-
se vient de prendre un nouvel as-
pec t avec le récent voyage de M.
René Rétomaz, directeur de la Fé-
dération horlogère suisse, dans ce
pays .

En e f f e t , après plusieurs entretiens
avec M . Shizekif  vice-ministre de
la technologie et de la science et
président de l'Association des im-
portateurs japonais , M.  Rétomaz a
pu se persuader que, par suite des
dernières négociations menées dans
le cadre du «Kennedy Round», le
volume des importations japonaises
de produits horlogers suisses, pour -
rait marquer une p rogression inté-
ressante ces prochaines années.

A cet e f f e t , des conversations ont
été menées par M . Rétomaz en vue
d'intensifier les e f f o r t s  du centre
d'information de la «Fff» à Tokyo ,
qui vient, d'ailleurs, de changer de
c h e f ,  et du centre technique con-
joint d'Ebauches SA et de la *FH>
à Yokahama.

D'autre part, il a également été
question dans ces entretiens, de la
diversification des activités du cen-
tre technique de Yokohama et de

la participation de l'industrie hor-
logère suisse aux foires  de Osaka
1968 , Tokyo 1969 , et à l'Exposition
universelle et internationale de Osa-
ka en 1970. (ats)Le budget de l'année 1968 a été ap-

prouvé par le Conseil municipal. Il por-
te une somme de 7.629.304 francs aux
recettes et un montant de 7.628.162 fr.
aux dépenses. Il est ainsi équilibré, pré-
voyant un léger excédent de recettes de
1142 francs, (ats)

Le budget de Delémont
pour 1968

Un Point clair

TÉLÉVISION POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

L'émission d'Informations politi-
ques de la TV romande s'améliore
assez régulièrement. Certes, les in-
terviews abondent, les documents
filmés sont rares. Mais nous n 'y
cherchons pas un spectacle. Nous
y trouvons souvent une information
claire et précise que nous pouvons
aussi lire sur un visage, ce qui ex-
plique probablement le succès des
interviews télévisés.

La dévaluation de la livre for -
mait le premier sujet d'une grande
actualité : félicitons les responsa-
bles du Point, de la rapidité de leurs
réactions. M. Schindler interroge à
Londres M. Lathan-Koenig, écono-
miste, dit Jean Dumur dans sa pré-
sentation, industriel prétend un
sous-titre.

M. Lathan-Koenig explique le
sens économique de la dévaluation
et surtout les conditions du suc-
cès : effort demandé aux syndi-
cats qui doivent renoncer à des re-
vendications dans des mois sinon
les trois ans à venir ; effort deman-
dé aux industriels actuellement mé-
fiants à l'égard du gouvernement
— ici M. Lathan est un peu moins
précis, serait-il plus industriel qu 'é-
conomiste ?

En Suisse, M. Laya indique clai-
rement lui aussi , les conséquences
de cette dévaluation pour notre
pays. Voici un excellent Point fait
sur une question difficile.

Avec une aussi grande clarté, M,
Plenre Béguin explique pourquoi
les autorités fédérales sont en train
de manquer une occasion de plus
en ne définissant pas les fonctions
du chancelier fédéral. Il a parfai-
tement raison de jeter ce cri d'alar -
me. Mais ce cri , comme beaucoup
d'autres, retentit malheureusement
dans le désert du conformisme, de
la satisfaction béate, du refus de

poser des problèmes. A moins que
les Chambres fédérales ne réagis-
sent dans quelques jours.. . Clair
encore, l'entretien entre M. Claude
Torracinta et Jean-Jacques Servan-
Schreiber. Claude Torracinta as-
surément avait lu le Défi américain
et ce, très attentivement.

D'autr es que lui rechigent à faire
cet effort. J.-J. S.-S. dans un lan-
gage simple, précis, intelligemment
imagé, a su résumer les grandes
lignes de son ouvrage, indiquer
pourquoi le défi américain doit
être relevé. Mais il n'a pour am-
bition de provoquer un débat plus
que d'offrir des solutions. Il admire
la vitalité américaine si efficace
dans la guerre industrielle. Il ai-
merait voir l'Europe unie y répon-
dre sous peine d'être bientôt colo-
nisée.

Enfin, le sujet le plus richement
illustre par diverses séquences au-
ra été malheureusement le moins
satisfaisant, car s'évadant dans plu-
sieurs directions : rappel de l'his-
toire de la guerre civile en Espagne
et des espoirs récents de libérali-
sation ; situation d'un ouvrier es-
pagnol ; bavardage inconsistant
d'un journaliste parisien ihier soir ,
L'Express a nettement battu son ri-
val, le Nouvel Observateur) ; dé-
clarations de l'écrivain Arraval
après son séjour dans les prisons
espagnoles. Le sujet annoncé était:
Que se passe-t-U dans les prisons
espagnoles ? Arraval, longuement
interrogé, eut été fort intéressant
à lui seul, encore qu'il faille com-
prendre le désir des responsables
du Point d'apporter certains docu-
ments visuels et pas seulemen t de
montrer les visages des personnes
interrogées.

F. L.

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE!

Epreuve d'attelage
et de traction

Ces épreuves se sont déroulées hier
matin au pâturage de La Chaux sous
les auspices du syndicat d'élevage Tra-
melan - Erguel représenté par M.  Marc
Nicolet, vice-président. Ils se sont dé-
roulés en présence de M M .  Juillerat , de
Bellelay et Ackermann de Bourrignon,
expert de la Fédération suisse d'élevage
et sous la direction de M.  Jean Stru-
chen, chef-  expert de Berne.

Dix juments de la race franc-mon-
tagnarde et deux demi-sang Jura ont
subi les épreuves imposées, (n i )

¦ 
Voir autres informations
Jurassiennes en page 15

LES REUSSILLES

Sérénade
Sous la baguette de son directeur, M.

Sermet, de Corgémont, la Fanfare mu-
nicipale de Cortébert, a donné une sé-
rénade à M. Henri Geiser, conseiller
national , à Cortébert. Sensibles à ce té-
moignage de sympathie et d'amitié, M.
Henri Geiser et les siens, ont été tou-
chés par le geste de la Fanfare de Cor-
tébert et de son chef.

Après que chacun eut applaudi la
fanfare, entouré de plusieurs de ses
amis et concitoyens, M. Henri Geiser
partagea le verre de l'amitié.

Plusieurs personnes profitèrent de cet-
te agréable soirée pour féliciter vive-
ment M. Henri Geiser , pour la belle
réélection au Conseil national , dont il
a été l'objet en octobre dern ier. Pri -
rent la parole, notamment, M. César
Voisin , député au Grand Conseil, de
Corgémont, MM. Glauser et Liechti , an-
ciens conseillers municipaux qui siégè-
rent longtemps aux côtés de M. Henri
Geiser, alors qu'il était le maire dé-
voué de Cortébert. De son côté, M.
Liechti. secrétaire du PAB, se fit le por-
te-parole du parti politique de M. Gei-
ser, pour dire sa satisfaction , du suc-
cès de M. Geiser, PAB, dont le prési-
dent M. Schmocker, étai t également pré-
sent, (ni)

CORTÉBERT
En octobre 1967, les exportations

totales de l'industrie horlogère se
sont élevées à 216.283.145 fr. contre
214.051.333 fr. en septembre 1967 et
216.231.397 fr. en octobre 1966.

Pour janvier - octobre 1967, les
exportations ont atteint le total de
1.731.832 .817 fr., soit une augmen-
tation de 117.561.181 fr. ou de 7,3%
par rapport à la même période de
l'année précédente.

Quant aux exportations de mon-
tres et mouvements l'évolution a été
la suivante : 6.400.665 pièces pour
197.569.823 fr. en octobre 1967, con-
tre 6.327.326 pièces pour 194.981.459
francs en septembre 1967 et 6 mi-
lions 366.924 pièces pour 198.019.077
francs en octobre 1966. Au cours des
10 premiers mois de 1967, les ventes
de ces produits à l'étranger se sont
élevées à 50.551.580 pièces valant
1.564.540.538 fr., chiffres reflétant
une augmentation de 4,7% en quan-
tité et de 7,3% en valeur par rap-
port à la même période de 1966.

(ats)

LES EXPORTATIONS
EN OCTOBRE
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Rniioh.o.rij=fcQ Mlf^ROQ Poisson frais surgelé
DUlK /l lUrSUo IYII\3riwO au Marché Migros et au Magasin des Forges
Marché Migros et magasin des Forges

Bouillabaisse, >• p̂ uet de 500 or. 3.-
Chères ménagères et clientes

Rougets entiers, ie paquet de 500 gr. 5.-
notre LIBRE-SERVICE vous offre : 

CHOIX —QUALITÉ —FRAÎCHEUR Cuisses de grenouilles 3.80
à des prix MIGROS "e Paquet de 227 gr.

Il vous permet de choisir, tout tranquillement le morceau qui vous convient I W » r^l 9  ̂J _ ^ \  ̂Jselon vos goûts et votre porte-monnaie 1 I '1 C I 1 B î s* B

1

L'utilitaire VW a été souvent copié.

Voici sa meilleure copie:
le nouvel utilitaire VW.

j gJ :! m l issante. En tout, plus de 30 améliorations
^-é ' T Es II a également amélioré ses per- essentielles.

$rk ' <__m formances et sa sécurité grâce à un Tout ce la alors même que l'an-
KJpimiMUMinémHWi axe arrière à double cardan (un des cien uti l i taire VW était déjà assez
wr ' : ' ' - plus coûteux qui soit au monde). bien conçu pour se vendre à 1.8

Le pare-brise galbé a été agrandi , million d'exemplaires,
de même que les glaces latérales et Mais on n'arrête pas le progrès!
les port ières. J0__̂ &^Le tablea u de bord a encore 

«k \# jkgagné en clarté et le chauffage en |̂ #1
eff icac i té.  Une nouvelle ventilation , 

Â/WAW
plus puissante , a été installée. M̂Jr

___  . •. ^ÇJJJJ^
, AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD

Pour l'achat
d'un beau

et bon TAPIS
à un prix avantageux

Une bonne adresses

/ i i  1 4 11 B 1 9 ̂ L̂ ^Bk

LA CHAUX-DE-FONDS ¦

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

Tél. (039) 3 43 65

Choix considérable, prix imbattables

MILIEUX bouclés, dès Fr.. 90.-, 95.-,
120.-, 140.-, 155.-, 180.-, etc.

Grandeur 240 x 340 cm., Fr. 185.-
MILIEUX laine, dès Fr. 135.-, 150.-,
175.-, 190.-, 210.-, 240.-, 290.-, etc.

Grandeur 240 x 340 cm., Fr. 330.-
TOURS DE LITS, dès Fr. 95.-, 105.-,
135.-, 150.- 165.-, 180.-, 230.-, etc.

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
EN TAPIS DE FOND

Voyez notre vitrine et notre très grand
choix. - Nous réservons pour les
fêtes ! - Belles facilités de paiement

LA BÉROCHE - A louer

magasin et
arrière-magasin

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

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu 'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de / argent liquide on peut détendre sesintérêts ! L'action rapide est décisive Le Prêt-Rohner permet aux gens capables de prof iter
sans relard de toutes les bonnes occasions
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivezou teleplronez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner Cie S.A.
inn', zJ"'Ch.Slrchlgasse 33. tél. 051 230330
UUOl bt-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922
Profitez do notre Service du soir,récemment introduit pour vous Télé-phonez sous No 071 233922 entre 79 h.et 21 h. et nous vous donnons tous tesrenseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohneraccorde des prêts rapides, discrets etfavorables.

Nom: 

Rue : 

Localité: V/337

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous
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RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi 25 novembre, dès 20 h. 30

grand
bal

conduit par

TOURBILLON MUSETTE
de La Brévine •

La Fribourgia

Ogi 

BOITES DE MONTRES

j HUGUENIN S.A., Le Loole

I engage

—» TOURNEURS OR ET ACIER
à former

ACHEVEURS OR ET ACIER
à former

UNE COMMIS D'ATELIER

UNE AIDE DE BUREAU
pour s'occuper du personnel, éventuel-
lement avec horaire réduit

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de montage et visitage.

S'adresser chez Huguenin S.A., rue
du Parc 5, 2400 Le Locle, tél. (039)
5 3101.

Grand magasin de meubles à Neuchâtel cherche

COUPLE
(25-45 ans)

dont le mari pourrait fonctionner comme magasinier
et sa femme pour le service de concierge de l'immeuble.

Appartement tout confort à disposition dans la mai-
son. Place stable et bien rétribuée à couple sérieux
et capable. Entrée tout de suite ou à convenir.

Adressez vos offres écrites à Meubles Meyer, 2000 Neu-
châtel, faubourg de l'Hôpital 11-13.

Seules les offres écrites seront prises en considération .

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

Nous cherchons
à la tête de cette nouvelle agence un

AGENT
GÉNÉRAL
qualifié dans la branche
ASSURANCE-VIE

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

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

case postale, 8021 Zurich.

On cherche pour le printemps 1968

APPRENTIE
VENDEUSE

Bonne formation assurée.

S'adresser à la Boulangerie-Pâtis-
serie Daniel Masoni, Temple 1,
Le Locle, tél. (039) 512 97.

Location
de chevaux
d'équitation

Charles BILLOD
Le Cerneux-

Péquignot
Tél. (039) 8 62 36

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

Oy hf af___
engagerait

EMPLOYÉE
pour son département exportation.
Personne intelligente serait mise
au courant.
Entrée à convenir.
Se présenter Crêtets 81 ou téL au
(039) 3 24 31.

Fabrique de l'industrie horlogère
cherche pour entrée à convenir

STENODACTYLO
C0RRESP0N-
DANCIÈRE
français et si possible anglais.

Paire offres sous chiffre MX 25083,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

UNE RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pour rhabillages, travail indépen-
dant

UNE RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pour coupage de spiraux ou autres.
Travail en atelier uniquement.

Faire offres sous chiffre P 55158 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

ĵ1! 1111PPPI in

EXPÉRIMENTÉ
catégorie A (éventuellement ébéniste - chauffeur)

plus un

AIDE-CHAUFFEUR
sont demandés pour eratrée tout de suite ou à convenir.
Places stables bien rétribuées à personnes capables et
sérieuses.

Faire offres par écrit à Meubles Meyer, Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 11-13.

Seules les offres écrites seront prises en considération.

' ï
Importante entreprise d'électricité et téléphone
du Jura neuchâtelois cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

collaborateur technique
avec maîtrise fédérale et si possible concession A
PTT.

Nous offrons : — semaine de 5 Jours
— avantages sociaux
— travail indépendant
— possibilités de s'intéresser à

l'entreprise.

Faire offres sous chiffre P 11561 N, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

tenir compagnie et
s'occuper du repas de midi

Bons gages.

Ecrire sous chiffre AB 24672, au bureau de L'Impartial.

I 1

cherche

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

MÉCANICIEN
serait mis au courant , ainsi que

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ
Entrée immédiate ou à convenir .

P O M P E S  F U N È B R E S

CLAUDE CALAME
Fabrication de cercueils

Corbillard automobile

Toutes formalités

Marais 25 _
Le Locle Tel. 5 14 95

¦ ¦.„,—— VILLE DU LOCLE

|jjg »féj VACCINATION ET
ISSyrf j REVACCINATION CONTRE

fc|0|||{$| LA POLIOMYÉLITE

Une nouvelle action gratuite est organi-
sée avec le vaccin buvable SABIN.

Mercredi 13 décembre 1967
à 16 h. 30 pour les enfants ne fréquentant

pas encore l'école
à 17 h. 30 pour les adultes
au collège des Jeanneret, rez-de-chaussée
ouest.
Inscriptions : bureau No 13, Hôtel de Ville,
jusq u'au mercredi 6 décembre 1967.
Prière de se munir du certificat de vacci-
nation à volets.
Il est instamment recommandé aux per-
sonnes suivantes de se faire vacciner et
revacciner :
vaccination :
1. tous les nouveau-nés âgés d'au moins

trois mois
2. les enf ants et les adultes qui ne sont

pas encore vaccinés et ceux n'ayant
reçu que le vaccin Salk ;

revaccination :
toutes les personnes dont la vaccina-
tioin orale remonte à plus de trois ans.
soit dès et antérieurement à l'hiver
1963-1964.

Service sanitaire communal

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

Téléphone (039) 6 12 66

MENU
DE SAMEDI ET DIMANCHE

Attriaux à la Genevoise
ou

Hors-d'oeuvre variés
ou

Terrin*

Côte de bœuf sauce Choron
Gratin dauphinois

ou
Délice de Vezeley

Bouquetière de légumes

Dessert

Prière de réserver

^™^^^^™^^ Salle des Musées
~-^~ T^^^^M^ M.-A.-Caiame 6
I r""~~k-~" LE LOCLE

«^^"' ' "ac"' ~^  ̂ Dimanche, à 20 h.

RÉUNION MISSIONNAIRE
avec projections lumineuses, par Mlle
Ruth SANDOZ, qui nous entretiendra de

l'œuvre missionnaire au CAMEROUN

Eglise évangélique libre
Daniel-JeanRichard 33 Entrée libre
Le Locle

La véritable

Jlizza
et

cannelloni
Maison

chez

REM0
Restaurant
de la Gare
LE LOCLE

Tél. (039) 5 40 87

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.

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

SAMEDI 2 et MERCREDI 6 DÉCEMBRE à 20 h. R/"\ F11 lt I/** O if% E" R & E f*au CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE DVgJ IL I INI V3I ™ D \J t- S Va \JI
SOIREES DE LA CHORALE DU VERGER Comédie de MARC CAMOLETTI - Mise en scène RENÉ GEYER
direction EMILE BESSIRE

ET DE COMOEDIA Location dès le samedi 25 novembre
avec la participation exceptionnelle d'AIR-FRANCE - au magasin de tabacs Gindrat - Le Locle
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EVE ET LA POMME
On le saura : 1967 a été l'année

« pomme » par excellence, puisque no-
tre pays en a produit cent dix mille
tonnes, ce qui est beaucoup. Depuis
la tomate, nous savons toutes où mè-
nent les excédents ! Cependant , il n'en
ira pas de même pour la pomme, car
dans sa générosité , dame nature a
prévu une part de marchandise solide
et une part liquide. Pour le solide , pas
de problème. Question utilisation , tou-
tes les ménagères trouveront de multi-
ples ressources dans leur livre de cui-
sine : charlotte , tarte , compote, etc.
Question liquide , il s'agit de le faire,
C'est ainsi que quelques Vaudois, Va-
laisans et Genevois ont passé à l'ac-
tion : d'une centrale de stockage et de
conditionnement des fruits , on ache-
mine les pommes vers un pressoir et
un centre de pasteurisation. De là, grâ-
ce à un pipe-line à pommes, le jus
obtenu s'en va jusqu 'aux installations
de mise en berlingots d'une centrale
laitière qui , pour la première fois a
mis ses installations au service de
l'arboriculture.

Il faut un peu plus d'un kilo de
pommes pour faire un litre de jus
de pomme qui fournira autant d'é-
nergie que 7 décilitres de lait.

A qui dès lors s'adresse ce jus dé-
licieux ?

A tous : vous, moi , eux , mais spéciale-
ment aux enfante.

Certaines cidreries y ajouteront de
la vitamine C. d'autres un peu de gaz
carbonique. Mais la loi en 'Suisse est
très stricte à ce sujet et nous avons
la chance d'être protégés par l'or-
donnance fédérale réglant le commer-
ce des denrées alimentaires qui indique
qu 'il faut entendre par jus de fruits non
fermenté — donc sans alcool — une
boisson constituée par le jus de fruits a
pépins fraîchement pressés, obtenue
par un traitement approprié effectué
avant le début de la fermentation . De
plus, ces jus doivent être exempts de
moisissure de levure vivante et de
bactéries : en bref , ils ne doivent avoir
subi aucune altération quelconque.

Mamans qui me lisez, sachez qu 'en
plus de son goût délicieux le jus de
pomme contient par litre 30 m g. de
vitamines C, 135 gr. de glucides et
540 calories plus des sels minéraux
tels que le calcium , sodium et sel de
potassium. De plus , habituez vos en-
fants à remplacer la sucette ou les
tablettes par une pomme qui apportera
à leur organisme des -vitamines A. B
et C ainsi que du tanin , tout en les

préservant de la carie dentaire. A
Lausanne, d'entente avec la direction
des écoles, l'Office arboricole de l'U-
nion fruitière vaudoise va procéder au
début de décembre à une distribution
générale de pommes. En outre, un
abonnement permettra de servir , dès
la reprise des classes en janvier 1963:
une pomme à chaque élève pendant
trente jours. Cet abonnement sera re-
mis contre le versement d'une som-
me très modique.

C'est un exemple sympathique , que
d'autres cantons pourraient reprendre
à leur compte !

Mad. BERNET-BLANC.

125 cas de rage en Suisse
On a enregistré en Suisse 125 cas

de rage depuis le 2 mars , soit sur
115 renards , 2 martres, 5 blaireaux,
un chevreuil et 2 moutons.

119 de ces animaux ont été re-
connus atteints de la rage dans le
canton de Schaffhouse, et les six
autres dans le canton de Zurich.

(ats)

Les recettes douanières dépassent les prévisions
En octobre 1967, les recettes de

l'administra tion des douanes ont
atteint 220 ,4 millions de francs. Dans
ce montant figur ent 31,1 millions
provenant de l'imposition fiscale sur
le tabac, dont les recettes sont des-
tinées à couvrir la participation de
la Confédération à l'AVS, ainsi que
51,8 millions provenant des droits
de douane sur les carburants, dont
le 60 pour cent est réparti entre les
cantons , et 31,9 millions de taxe sur
les carburants destinés à financer
à titre complémentaire les routes
nationales (dès le 15 janvier 1962 ) .

Il reste, ce mois-ci, à la disposi-
tion de la Confédération 125.4 mil-
lions, soit 9,7 millions de plus que
pour le mois correspondant de l'an-
née précédente.

Pour les dix premiers mois de
1967, les montants restant à la dis-
position de la Confédération s'élè-
vent à 1138,9 millions de francs, ce
qui , comparativement à la même pé-
riode de l'année dernière, représente
une augmentation de 53,2 millions.

Les recettes enregistrées par l'ad-
ministration des douanes , tant au
mois d'octobre que durant les dix
premiers mois de l'année, dépassent
les chiffres comparatifs de l'an der-
nier. Quand bien même- les rentrées
de cette année ont été budgétées à
des montants plus élevés qu 'en 1966,
il semble que , au vu des résultats ob-
tenus jusqu 'ici , les chiffres du comp-
te seront encore quelque peu supé-
rieurs aux prévisions.

Il faut noter que, pour la pre-

mière fois, ces chiffres tiennent
compte de la décision du Conseil fé-
déral de réduire de cinq à deux et
demi pour cent la « commission de
perception » prélevée notamment sur
la taxe qui frappe l'essence. Cette
décision , prise le 29 septembre, a
effet rétroactif au 1er janvier. Les
résultats des neuf premiers mois de
l'année ont donc également dû être
corrigés.

Pratiquement , 11 n'en résulte au-
cun changement des recettes globa-
les de l'administration des douanes.
La part versée à l'AVS et aux au-
toroutes est en revanche majorée ,
tandis que les sommes versées au
compte général sont diminuées d'au-
tant, (ats)
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Les causes de l'incendie
de la halle

de gymnastique
L'enquête fait* par la police a

permis de déterminer les causes de
l'incendie qui , mardi soir, a ravagé
la halle de gymnastique sise à pro-
ximité de la gare de Courgenay. Le
sinistre est dû à l'imprudence d'en-
fants qui , voulant cuire des pom-
mes, firent un feu, puis abandonnè-
rent le baraquement. Le feu couva
un certain temps avant de se com-
muniquer aux parois, (ats)

La Commission fédérale  de spécia-
listes de la viande a siégé à Berne
sous la présidence de M.  Feist . L'an-
née passée , une Commission spéciale ,
instituée par le Département de l'é-
conomie publique , avait estimé que
l' agriculture pouvait , dans certaines
conditions augmenter la production
de la viande d 'étal. La Commission
de spécialistes a dès lors été chargée
d' examiner s 'il y avait lieu d' encou-
rager l'engraissement du bétail de

qualité du pays et, le cas échéant,
dans quelle mesure .

A l'heure actuelle , la Suisse impor-
te environ un tiers de la viande de
boeuf sous forme de bétail de bou-
cherie, de morceaux spéciaux et de
charcuterie. Pour cette raison, la ma-
jeure partie de la commission a été
d' avis que les exploitations gérées de
façon  rationnelle pourraient dévelop-
per équitablement l'engraissement
du bétail de qualité , af in  d'alléger le
marché du lait .

Les représentants de la boucherie
ont jugé toutefois  qu 'il était nécessai-
re de signaler qu 'une telle mesure en-
traînerait le renchérissement de la
viande . Quant au représentant de
l'industrie hôtelière, il s'est opposé au
projet,  (ats)

Encore un renchérissement de la viande ?
Un Incendie a éclaté dans la nuit

de mercredi à jeudi , dans une fro-
magerie - porcherie de Menzingen ,
dans le canton de Zoug. Le sinistre,
qui commença vers 23 heures, s'é-
tendit avec une telle rap idité que
les bâtiments furent entièrement
consumés. La famille du fromager
ne put que se sauver devant les
flammes, alors que 100 des 250 por-
cins mouraient carbonisés. L'inter-
vention des pompiers de Zoug et de
Menzingen fut quasi inutile , l'ap-
provisionnement en eau de la con-
trée étant des plus imparfaits. On
dut asperger les maisons voisines
de purin pour les protéger.

Il n'a pas encore été possible de
déterminer le montant des dégâts
et la cause du sinistre, (ats )

Contrebande d'or
à Zurich

La direction d'un hôtel du centre
de Zurich avertit récemmnt la po-
lice qu 'un Américain de 41 ans était
descendu dans son établissement,
dont il fut  autrefois client. Mais le
fait qu 'il était inscrit sous un autre
nom que lors des précédentes fois
étonna la direction de l'hôtel. La
police vint faire une petite enquête ,
et devait découvri r, sous le matelas
de cet hôte, une veste servant à la
contrebande d'or , contenant 28 kg.
du précieux métal. En outre , on dé-
couvrit des bijoux dans un coffre-
fort . L'homme, arrêté, avoua encore
porter 15.000 dollars en espèces sur
lui. (ats)

Les pilotes de Swissair
en Yougoslavie

Une vingtaine de pilotes de Swis-
sair ont terminé leur cours d 'entraî-
nement à Bratislava et ont regagné
Z urich jeudi . Ils sont tous des pilotes
expérimentés de DC-8 et de «Con-
vair-Metropolitan » qui se sont en-
traînés sous la direction de quatre
instructeurs , sur le DC-9-32 HB-IFF ,
la machine la plus récente de Swis-
sair .

C'est la première fois que Swissair
organise des cours d 'entraînement
«derrière le rideau de fer *. Mais une
grande partie de l'entraînement des
pilote s de Swissair se f a i t  déjà à
l'étrange?- , notamment à Arlanda ,
prè s de Stockholm, à Oslo , à Turin ,
à Malpe nsa-Milan , à Barcelone et
à Nuremberg, (upi )

Chute mortelle
d'une petite St-Gallolse

La petite Silvia Haessig, âgée de
6 ans, qui jo uait devant l'église du
village de Riedcn , est tombée d'un
mur et s'est grièvement blessée. La
pauvre enfant a succombé quelques
heures plus tard, (ats)

Incendie à Menzingen
(Zoug)

On a retrouvé , dans la forêt de
Buttcnberg, près de Perles, dans le
canton de Berne, les corps d'un
couple. Selon les indications four-
nies par le commandement de la
police bernoise et le parquet de
Buren - sur - l'Aar , les résultais de
l'enquête ont établi qu 'il s'agit d'un
double suicide, (ats)

Double suicide dans
le canton de Berne

Projet d' amnistie- f i scale

Le Conseil fédéral a fixé au 18
février 1968 la date de la votation
sur le projet d' amnistie fiscale géné-
rale. Il s'agit de l'arrêté fédéral du
5 octobre de cette année autorisant
la Confédération à instituer , durant
les années 1969 à 1975, une amnistie
unique pour les impôts de la Confé-
dération , des cantons et des com-
munes. La législation fédérale fi-
xera la date de l'amnistie , ses con-
ditions et ses effets. Ce sont les
cantons et les communes qui sont au
premier chef Intéressés par une telle
amnistie : si celle-ci abouti t, ils dis-
poseront d'une matière fiscale sup-
plémentaire qui leur permettra de
financer leurs tâches croissantes
sans pour cela être contraints de re-
courir à une hausse de leurs impôts.

Votation le 18 février

Suite au voeu commun exprimé
par le docteur Peter Sigg, chef de
l 'équipe médicale suisse de l 'hôpital
civil de Da Nang (Vietnam) et par
iTerre des Hommes >, il y aura désor-
mais collaboration entre ce mouve-
ment et la Croix-Roug e suisse, dans
la détection, la constitution et la
présentatio n des dossiers d' enfants
vietnamiens à faire traiter en Eu-
rope par les soins de «Terre des
Hommes» , suite à leur séjour à l'hô-
pital de Da Nang.

Le docteur Hans Haug, secrétaire
général de la Croix-Rouge suisse , a
donné son autorisation à cette col-
laboration , (a ts)

Collaboration Croix-Rouge -
« Terre des Hommes »

Trois juges  au Tribunal fédéral
ont donné leur démission pour rai-
'rôn d'âge : M M .  Antoine Favre ,
Gustave Muheiin et Otto Deggeller .
Leurs successeurs seront désignés par
l'Assemblée fédérale  à la session de
décembre.

Né à Sion en 1897, M. Antoine
Favre avait ouvert en 1925 dans
cette localité une étude d' avocat et
de notaire ; il f u t  député au Grand
Conseil valaisan et , de 1943 à 1952 ,
conseiller national , avant d'être élu
juge fédéra l . Jusqu 'en 1952, il a en-
seigné à l 'Université de Fribourg. M.
Muheim était Uranais et M.  Deggel-
ler, Schaf fhousois . (ats)

Démission de trois
juges fédéraux

La Fédération des médecins suis-
ses est convenue avec la Caisse
nationale que le supplément de
renchérissement sur les positions
de l'actuel tarif conventionnel se-
rait majoré à partir du 1er décem-
bre 1967, et cela de 90 pour cent
à 100 pour cent, respectivement de
60 pour cent à 70 pour cent en ce
qui concerne les positions du ta-
rif radiologique. Comme de cou-
tume , les gouvernements canto-
naux ont été priés d'approuver
cette majoration de renchérisse-
ment. Ces majorations valent éga-
lement pour les autres institu-
tions auxquelles le tarif CN est
applicable ( tarif de l'AMF, tarif
militaire , tari f intérimaire pour
l'Ai, etc.) (ats )

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 18

Augmentation du tarif
de la Caisse nationale

En f aveur
d'un nouveau théâtre

Une convention passée entre la So-
ciété du théâtre et la commune de
Bienne stipule que cette dernière ver-
sera dans un fonds pour la construction
d'un théâtre le même montant que la-
dite société. Celle-ci ayant récemment
versé 50.000 francs , le Conseil munici-
pal a décidé de verser à son tour les
50.000 francs prévus au budget 1967.

(ac)

Nomination
à la protection civile

M. Fritz Thomet , chef du contrôle
des habitants et des étrangers qui ,
après avoir subi avec succès un cours
à Thoune , a obtenu le certificat de ca-
pacité délivré par l'Office fédéral de la
protection civile , vient d'être nommé
remplaçant du chef local de l'organisa-
tion de protection civile, (ac )

• ÈIENNE • BIENNE ' •

SAINT-BRAIS. — Mercredi , on a dé-
couvert , dans le baraquemen t où il lo-
geait, le cadavre de M. Bernard Go-
gniat, maçon. La mort, naturelle - se-
lon les constatations médicales - re-
montait à vingt-quatre heures environ.

M. Bernard Gogniat , âgé de 64 ans,
était orginaire de Lajoux. Très jeune,
il apprit le métier de maçon, pour le-
quel il avait de riches aptitudes. Epris
de liberté et d'indépendance, il s'en al-
lait pratiquer son métier de maison en
maison, de village en village, au gré de
sa fantaisie et de ses besoins^ Cette vie
nomade lui fut malheureusement fatale.

(by).
SAINT-IMIER. — Entourée de res-

pect et d'estime, en juin dernier , Mme
Marie-Emma Berger-Oppliger , de la vil-
le fêtait son nonantième anniversaire.

Hier , jeudi , aux première heures de
la matinée, elle s'endormait paisible-
ment dans la Paix de son Sauveur.

Avec Mme Marie-Emma Berger-Op-
pliger, disparaît une braye et honnête
femme, dont toute l'existence fut fai-
te de travail et du bonheur qu 'elle ré-
pandait et que ceux qui en bénéfi-
ciaient lui rendaient bien . Menant une
vie exemplaire, elle eut la joi e et la
grande satisfaction de connaître de
belles et heureuses aimées de tranquil-
lité et. de douceur dans le foyer de ses
filles, â Saint-lmier , choyée qu 'elle fut
aussi par les autres membres de sa bel-
le famille, (ni).

CARNET DE DEUIL

Bon anniversaire !
Aujourd'hui même, M. Jos. Biétry,

instituteur retraité , f ê t e  son 75e anni-
versaire .

Il y a une dizaine d'années que M.
Biétry a été mis au bénéfice d ' une
retraite bien méritée, après une car-
rière pédagogique de 46 ans, aux En-
fers.

Bien qu 'ayant cessé la plupart de
ses activités , M.  Biétry passe ses jour-
nées à l'étude de l'histoire , où Û est
passé maitre. Ces années dernières,
à deux reprises, il f u t  lauréat d'un
concours d'histoire franco-suisse, (z)

LES ENFERS
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Le nouveau bas « Têtu » refuse plus que jamais de filer !
en filet nylon, indémaillable, sans couture, teintes Airelle ou Girolle, il galbe la jambe
à la perfection et vous fera un long usage la paire 6.^

Je collant 12.90

...et si jamais un bas « Têtu » filait, aussitôt, le Bourg et vous l'échangerait.

_T ___________________________ w___ù____\
<r, fj Î ^Bl

Parmi les travaux qui ne se laissent pas
ajourner, compte aussi le

déblayage de la neige

Souvent lorsqu'il tombe pendant la nuit de grandes
quantités de neige, Il manque la main d'œuvre néces-
saire. Une fraiseuse à neige, qui exécute le travail de
10 pelleteurs de neige habiles, ne mange ni foin ni
avoine, mais est jour et nuit à disposition.

JACOBSEN
IMPERIAL Snow Jet!

Examinez la fraiseuse en demandant une démonstra-
tion. Prospectus, et Indications de représentants par
la maison .. .

Otto Richei S.A. 1181 Saubraz
Téléphone 021 / 74 30 15
Succursale de la maison Otto Richei AQ, 5401 Baden

Seule occasion
Ours en peluche brun
ou blanc, pouvant
groqner , membres mo-
biles 50 cm. Fr. 6.60

60 cm. Fr. 11.90
70 cm. Fr. 17.50
92 cm. Fr. 26.50

Camion basculant en
bois avec remorque,
solide et élégant,
roues métalliques
avec pneus en caou-
tchouc, 85 cm. de
long, couleurs vives,
laqué Fr. 16.50
Table en bois solide
pour votre enfant
48 x 69 cm., 51 cm. de
haut, plateau rouge
laqué ou placage na-
ture laqué, tiroir, en
plus 2 chaises assor-
ties, dossier
seulement Fr. 29.50
Spécialisé pour loto
et tombola. Envoi
contre remboursement
avec droit de renvoi.

MAISON TEWIS
4249 Wahlen p. Lau-
fon, tél. (061) 89 6480

LO C AT IO N ' - V E N T E DE
PIANOS

N EU FS ET D'OCCASION

NEUCHÂTEL P% W k̂

à découper et à

Z 

envoyer à l'adres-
se ci-dessus pour ,Nom: . .... i . .. ¦ ...... .recevoir , sans oo-

O

cun engagement : i.. Miiiiiimiiiii m
• la visite d'un

expert

m 

Adresse: , lUKirunin
9 une documenta-

tion sur les pia-
nos droits et à '
queue

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Je cherche

un local
ou petit

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

A VENDRE
occasion soignée

FORD
GALAXIE
modèle 1959, en par-
fait état, 19 CV, 6
cylindres, boites à 3
vitesses, plus Over-
drive. Peinture re-
faite en 1965.
Tél. (038) 518 66
aux heures des re-
pas.

N attendez^S»pas
jusqu'à la

dernière goutte!
Appelez dès maintenant votre dépositaire Ther-
moshell pour faire le plein !

• Vous protégez votre citerne de la corrosion.
• Avec Thermoshell , vous avez une huile de

chauffage de qualité toujours égale.
• Vous pourrez ainsi affronter sans la moindre

souci une période de chauffage prolongée.
• Thermoshell met ses services immédiatement

à votre disposition. Un coup de fil suffit!

il 039 32222
Benzina SA
2300 La Chaux-de-Fonds
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Sam. 25 nov. Dép. 14 h. Pr. 8.—

Course à Morteau
Dim. 26 nov. Dép. 14 h. Pr. 12.—

Course d'automne
r

Lundi 27 nov. Dép. 8 h. Pr. 13 —
Grand marché aux oignons

< ZIBELEMARIT »

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

Boujailles
(dernière visite de l'année)

L'ESPÉRANCE, institution médico-édu-
cative, à Etoy (Vd), cherche une

CUISINIÈRE
pour entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire
à la direction .

APPARTEMENT
MODERNE

de 4 chambres, chauffage central
général , ascenseur, concierge, est à
louer pour le 30 avril 1968, éven-
tuellement plus vite, à proximité
du supermarché Migros.
Ecrire sous chiffre VR 25082, au
bureau de L'Impartial.

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

BERNE

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

Francs-Coureurs, organisation des
6 JOURS DE ZURICH

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

Inscriptions et programmes

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



«J'étais médecin-chef des affreux»
L'aventure d'un ancien officier de l'armée française

«Je ne me suis pas fait prendre par les Allemands en juin 40. Même en
espérant avoir la vie sauve à la fin de l'histoire, je n'allais pas me faire
piquer par l'armée congolaise pour passer plusieurs mois derrières les

barbelés. »

C'est le médecin — chef des
t affreux » — qui parle. 54 ans, le
cheveu en brosse, croix de guerre ,
ancien médecin-lieutenant de l'ar-
mée française, « médecin des pau-
vres» au Congo où il avait été en-
voyé par l'Organisation mondiale
de la santé, le Dr Gabriel Grenier
explique comment, dans la nuit du
30 octobre 1967, il a rompu l'encer-
clement de Bukavu, tenu par Jean
Schramme et ses mercenaires, en
compagnie d'im légionnaire qui
« traînait la patte », ancien com-
battant de Dien Bien Phu. Fuite
en pirogue, marches forcées dans
la boue — « un kilo de boue à
chaque chaussure, et le cœur qui
en prend un coup » — pour arriver
enfin à Kigali (Rwanda) en auto-

stop. De là, quelques complicités
agissantes, sur lesquelles il ne s'é-
tend pas, l'ont expédié sur l'Eu-
rope. Il est arrivé ces jours der-
niers à Genève, et a raconté au
correspondant de l'AFP son odyssée.

Il était médecin « mercenaire » du
sixième bataillon de commandos
étrangers du « colonel » François
Bob Denard — «on oublie trop
souvent, dit-il, que nous étions au-
paravant des mercenaires de l'ar-
mée nationale congolaise » — lors-
que Denard est blessé, et évacué, au
début de juillet dernier. Le Dr
Grenier, — qui nie d'ailleurs s'être
fâché avec Bob Denard, comme on
l'a raconté —, devient médecin chef
de la colonne Schramme, « qui a
pris sous son aile les hommes de
Denard ».

Des origines obscures
La brouille avec le président Mo-

butu, qui va conduire au drame
des « affreux », a des origines obs-
cures. « Si les mercenaires se sont
mutinés, explique le Dr Grenier ,
c'est parce que les responsables
congolais voulaient nous éliminer
d'une manière inélégante, et que
nous risquions d'y laisser notre
peau. Apparemment, Mobutu ne
voulait pas se présenter devant
l'OUA en ayant l'air de patronner
les mercenaires. Il était question de
nous camoufler en planteurs. Mo-
butu voulait bien garder Denard,
mais pas Schramme. Schramme ne
s'est jamais très bien entendu avec
Kinshasa. »

C'est ensuite l'attente à Bukavu,
au cours de l'été. « Je n'étais plus
d'accord avec Schramme depuis
longtemps, explique le Dr Grenier.
Je suis un vieux Congolais, engagé
par l'armée nationale congolaise.
Il me déplaisait d'agir contre eux.»

Incidemment, il rend hommage
au courage des hommes de l'ANC,
surtout au cours des combats de
l'été dernier. Mais en fin de compte
Schramme a eu affaire à trop forte
partie. L'attaque contre le camp
retranché de Bukavu a été menée
par dix mille hommes bien entraî-
nés, bénéficiant d'un soutien logis-
tique considérable. « Schramme n'a-
vait plus de munitions, explique-
t-il. Les renforts attendus ne sont
pas venus. »

«Pas de gangstérisme»
H s'insurge contre les reproches

de « gangstérisme » faits aux hom-
mes de Schramme qui attendent
maintenant d'être fixés sur leur sort
dans un camp du Rwanda. « Chez
les mercenaires blancs, dit-il, il y a
de tout, des gens bien et des gens
moins bien. Mais ils sont disciplinés.
Ils ne se sont jamais livrés à des
exactions sans encourir des sanctions
exemplaires. Le viol, le pillage con-
duisaient au poteau. On a parlé des
dégâts causés à Bukavu par les
mercenaires. Quelques ponts sautés
peut-être, pour assurer la retraite.
Mais Schramme aurait pu tout met-
tre en l'air, les barrages et le res-
te. »

«Et puis, poursuit le Dr Grenier,
on oublie trop ce qui a été fait
avant. Tous, nous considérons que
nous avons agi pour le bien du
Congo, qu'il s'agisse de la répression
des Simba, de la réinstallation des
paysans dans leurs villages, des
soins aux populations, des mesures
d'hygiène et de dépistage — j 'ai
moi-même vacciné plus de quinze
mille personnes — de la remise en

état des plantations, des routes et
des bacs. On oublie que si la pros-
périté est revenue dans le Kivu ou
dans la région de Lobutu, c'est le
fait du major Schramme et du co-
lonel Denard. »

Le sort des
gendarmes katangais
S'il en juge par ses souvenirs de

Bukavu, le Dr Grenier estime que
les Français internés dans le camp
de Shangugu (Rwanda > , et qui sont
au nombre d'une vingtaine, n'ont
qu'un désir : rentrer chez eux. Il ne
paraît pas trop pessimiste sur leur
sort. «Au fond , dit-il, ce que les
dirigeants de l'armée nationale con-
golaise nous reprochent, eux qui
avaient des roquettes et des avions
américains, c'est de leur avoir tenu
tête. Mais ça se tassera. » H est
beaucoup plus réservé sur le sort
des gendarmes katangais, qui ont
choisi de rentrer au Congo après
avoir servi sous Schramme. H pense
qu'il serait préférable pour eux que
les gendarmes katangais soient hé-
bergés par un autre pays, en atten-
dant que l'« effervescence s'apaise».

Le t major » Jean Schramme.

Pour le Dr Grenier, « qui n'a, dit-
il, jamais tiré un coup de fusil sur
un Blanc ou sur un Noir », un seul
souci et un seul désir : retourner au
Congo, qui est devenu son pays et
y soigner les malades. Il ne regrette
rien et résume son pays en une
phrase, la philosophie de douze mois
de « mercenariat » : d'accord c'est
fatigant, mais tout de même, pour
un médecin, avant de vieillir dans
ses pantoufles, c'est marrant,
non ? » (ats)

Un groupe de touristes français bloqué
pendant huit jours dans le Haut-Atlas

Un groupe de huit touristes pari-
siens a été bloqué durant une di-
zaine de jours dans un ref uge de
montagne dans le Haut Atlas entre
Marrakech et Agadir. Les touristes
avaient quitté Agadir en voiture
le 12 novembre et ^envisageaient de
se rendre à Marrakech en passa nt
pa r la route de montagne et no-
tamment par le coi Tizi Nest qui
culmine à 2100 mettes.

Cependant peu __%è3 le passage
du col, la montée d'un oued en
crue leur interdit le passag e dans
un sens tandis que dans l'autre le
col était bloqué par des chutes de
neige.

Les huit touristes trouvèrent alors
un abri dans un petit refuge de
montagne à Idni. Mais au bout de
quelques jours les " vivres commen-
cèrent à manquer et deux mem-
bres du groupe , M. Jean-Pierre Pi-
gnot et le docteur Vernin partirent
à pied p our tenter d'alerter un
post e quelconque.

Ils marchèrent ainsi pendan t une
dizaine d'heures dans la monta-

gne avant de finalement trouver
un poste administratif .

Le surlendemain arrivaient des
* jeep » tout terrain qui purent en-
f i n  les libérer.

Ils durent cependant abandonner
leurs voitures et devront attendre
des conditions meilleures pou r aller
les chercher.

Les huit touristes sont mainte-
nant revenus à Agadir. Il s'agit
du Dr Vernin, de l'hôpital St Mi-
chel à Paris et de sa femme, de
M. Jean-François Pignot, de la So-
ciété des restaurateurs de Paris, de
Mlle Schmidt, de M. Mabkhar, se-
crétaire d'ambassade à Alger et de
M . et Mme Martin, (upi)

Le grandi amour de Sinatra n'aura duré que 16 mois
Leur mariage n'aura duré que

seize mois. D'un commun accord
Frank Sinatra, l'idole de 52 ans, et
Mia Furrow, la jeune actrice de
22 ans, se séparent . Pour leurs
amis, la nouvelle n'a rien de sur-
pr enant. Depuis quelque temps dé-
jà , U y avait du « tirage » dans le
ménage , surtout depuis que Mia
Furrow était partie, seule, à Lon-

Frank Sinatra et Mia Furrow du temps de leurs amours, (bélino AP)

dres, pour tourner wn f i l m  avec
Laurence Harvey. Ces dernières se-
maines aussi, on l'avait beaucoup
vu sortir dans les olubs et disco-
thèques d'Hollywood , accompagnée
d'amis de longue date, tels que l'é-
crivain Léonard Gersh et l'acteur-
photograph e Roddy McdowaU.
Frank Sinatra, pendant ce temps ,
restait chez lui à lire des scripts.

Mme Sinatra est dans sa maison
de famille, à Bel Air, et refus e de
prendr e toute communication télé-
phoniqu e. M . Sinatra fai t  protéger
sa maison par une patrouille ar-
mée. D'un côté comme de l'autre,
c'est donc le s ilence le p lus total.

Frank Sinatra avait déjà été
marié deux fois. Tout d'abord avec
Nancy Barbato — dont il eut trois
enfants , Nancy, 27 ans, Frank jr
22 ans et Tina, 18 ans — pui s avec
Ava Gardner. Il avait rencontré
Mia Furrow alors qu'il tournait à
Hollywood. Leur mariage eut lieu
à Las Vegas, le 19 juillet 1966.
(upi)

PERSPECTIVES REJOUISSANTES
POUR L'ÉCONOMIE ALLEMANDE

Le « Rapport financier 1968 » du
ministre fédéral des finances, ré-
cemment rendu public à Bonn, ré-
vèle que l'on peut s'attendre à une
évolution favorable de la conjonc-
ture économique pour l'exercice 68.
C'est surtout en raisbn des pro-
grammes d'investissements publics
que le secteur de la construction
prendra vraisemblablement un essor
conjoncturel important. De l'avis
du ministère, l'expansion économi-
que attendue se répercutera aussi
sur le volume des bénéfices réalisés
par les chefs d'entreprises et sur
les recettes des budgets privés. La
demande nationale pourrait ainsi
devenir le facteur d'appui conjonc-
turel déterminant. Une régression
sensible des exportations pourrait
aller de pair avec une augmenta-

tion parallèle des importations et,
de ce fait même, l'excédent de la
balance commerciale serait suscep-
tible d'accuser un recul correspon-
dant.

Malgré l'application prochaine de
la taxe sur la valeur ajoutée, le
ministère s'attend à ce que la sta-
bilisation des prix intervenue déjà
dans le courant de l'année 1967 se
maintienne. On prévoit aussi une
amélioration persistante de la situa-
tion dans le marché de l'emploi.
Suivant les prévisions du ministère
fédéral des finances, les investisse-
ments seront dorénavant destinés à
devenir des investissements de rem-
placement ou seront consacrés da-
vantage à la rationalisation qu 'à
l'expansion de la production, (ats)

Deux millions
de travailleurs italiens

en grève
Deux millions de travailleurs ita-

liens, des ouvriers agricoles pour la
plupart , ont observé hier un arrêt
de travail de vingt-quatre heures
pour appuyer leurs revendications
portant sur l'amélioration des sa-
laires et la création d'emplois nou-
veaux. L'ordre de grève a été lancé
par les trois grandes centrales syn-
dicales : la Confédération italienne
des syndicats de travailleurs (démo-
crate-chrétienne), l'Union italienne
des travailleurs (sociale-démocrate)
et la Confédération générale italien-
ne des travailleurs (socialiste et
communiste), (afp)

Après BarbareMa, Jeanne Fonda j oue à nouveau dans un f i l m  que
tourne actuellement son mari, Roger Vadim, d'après une nouvelle

d'Edgar Allan Poe. (bélino AP)

Roger Vadim dirige sa femme

Un porte-parol e militaire britan-
nique a annoncé hier matin que
des garde-frontières chinois ont
lancé une grenade sur un poste de
police de Hong-Kong dans le village
frontièr e de Chautaukok.

A Kowloon, un terroriste a lancé
une bombe de fabrication artisa-
nale dans un post e de police du
quartier : deux inspecteurs ont été
lég èrement blessés, et le terroriste
a réussi à s'enfuir .

Par ailleurs, un hebdomadaire
des étudiants communistes de
Hong-Kong, dont la parution avait
été interdite, a avancé d'un jour
sa publication et sorti son numéro
de vendredi, avec une « Lettre à
nos lecteurs » accusant les auto-
rités de Hong-Kong de se livrer à
« une horrible oppression f asciste ».
(upi)

Incident à la f rontière
de Hona 'Kona

Un porte-parole gouvernemental
a annoncé à Rawalpindi que le
gouvernement pakistanais allait
désormais punir de flagellation les
personnes ayant frelaté des ali-
ments.

Seront également punis de fla-
gellation les coupables de « crimes
sociaux » contre les femmes et les
enfants, (upi)

Le gouvernement
pakistanais va utiliser

le fouet



CELLE DE 1964 LAISSE UN DEFICIT
D'ENVIRON 45 MILLIONS DE FRANCS

Y aura -1 - il une nouvelle Exposition nationale?!

Les travaux de liquidation de l'Ex-
position nationale 1964 étant ache-
vés, M. Hans Schaffner , chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, a convoqué la haute Commis-
sion qu'il préside , hier jeudi , à Lau-
sanne, en la troisième et dernière
réunion de l'autorité de patronage
de l'Exposition , tenue en l'aula de
l'Ecole polytechnique de l'Universi-
té de Lausanne. M. Schaffner adres-
sa la reconnaissance du Conseil fé-
déral au président de l'Exposition
nationale et ses trois directeurs, MM.
Despland, Camenzind, Henry et
RuckstuhJ, aux comités directeur et
d'organisation , à tous ceux enfin qui
ont fait l'Exposition nationale. La
tâche étant plus difficile en 1964
qu'en 1939 car on prenait un risque
en sortant des chemins battus. Le
fédéralisme n'est pas acquis une fois
pour toutes : il requiert un effort
soutenu. A Vidy , le visiteur sentait
une intention et le souffle d'un esr
prit j eune et moderne.

Le caractère de l'Expo a encoura -
gé la recherche de nouveautés tech-
niques. Allons-nous organiser une
nouvelle Exposition nationale ? Le
concept de l'Exposition a-t-il encore
sa raison d'être ? Pourquoi pas une
nouvelle formule dans des limites
plus restreintes et moins coûteuses
mais pas moins efficace ? n im-
porte de considérer la chose sans
idées préconçues. L'Expo 64 appar-
tient à l'histoire vivante dont l'hom-
me ne veut presque rien apprendre
et pourtant si profitable.
LE RAPPORT DE M. DESPLAND
M. Gabriel Despland rappela les

étapes constitutives des organes , du
choix du lieu, de la naissance de
l'Exposition , de son ouverture et de
sa fermeture, sous la présidence de
M. Schaffner, après avoir reçu
11.728.606 visiteurs. L'Exposition na-
tionale gagna soin procès, triom-
phant du scepticisme du début, les

témoignages de jeunes surtout , de
tout le pays, fournissant la preuve
que l'on avait vu j uste en répon-
dant à leurs aspirations. Dans l'as-
pect financier de l'entreprise , M.
Despland énuméra les subventions
de base, les garanties de déficit sup-
plémentaires, les prêts de trésore-
rie. Grâce au soin de la direction
dans la « revente » de l'Expo, l'ex-
cédent des dépenses s'élève à
44.958.300 francs , laissant ainsi
6.541.700 francs.

COMPARAISON N'EST PAS
RAISON

Si l'on fait le total de la part
de la Confédération en subventions
de base, garanties de déficit , prêts
de trésorerie et après déduction de
sa part de « ristourne *, ont obtient
un total net de 40 milions. Pour une
manifestation qui est sensée se ré-
péter tous les 25 ans, cela représen-
te une dépense de 1,6 million par
année, soit moins de un demi pour
mille du budget fédéral. Qui pour-
rait honnêtement prétendre que
c'est payer trop cher l'organisation
d'une manifestation dont on a re-
connu le succès et que l'on consi-
dère à juste titre comme une né-
cessité pour un Etat fédératif tel
que le nôtre ? Comparaison n'est
pas raison , mais au moment où
commencent à nous parvenir les
chiffres de l'Exposition universelle
de Montréal , où le nombre des visi-
teurs a été presque le double de ce
qui avait été prévu, on parle d'un
déficit probable pouvant aller jus-
qu'à 250 millions de dollars cana-
diens, soit un milliard de nos francs.

Evoquant la destination des oeu-
vres d'art et des éléments attrac-
tifs de l'Expo, l'orateur conclut par
des remerciements adressés . à la
haute Commission, à tous ceux, si
nombreux, notamment les trois di-
recteurs animés du même esprit , de
la même volonté au service d'un

même but , il fut longuement ap-
plaudi au milieu de l'émotion géné-
rale.

LES COMPTES
Le total des recettes s'est élevé à

145.240.000 fr. et celui des dépenses
à 190.198.000 fr. La couverture de
l'excédent des dépenses est assurée
par un total d'avances des pouvoirs
publics de 51.500.000 fr. Le déficit
net ayant été de 44.958.300 fr., com-
me on l'a vu plus haut , il reste un
excédent de couverture de 6.541.700
francs.

Le comité d'organisation a reçu
décharge de sa gestion. Pour termi-
ner un film réalisé par un amateur
d'Echallens, visiteur de l'Exposition
nationale, fut projeté dans la salle
et vivement applaudi pour son sens
de l'observation , de la fantaisie, de
la vie enfin . Après quoi , le Conseil
d'Etat vaudois et la municipalité de
Lausanne offrirent une réception
dans les Pas Perdus, (j d)

Le nouveau four d'incinération des ordures de Payerne
On vient d'inaugurer à Payerne, en

présence des autorités communales et
de diverses personnalités des commu-
nes voisines, un four d'incinération qui
permettra l'élimination des déchets et
ordures, problème qui se posait depuis
un certain temps avec de plus en plus
d'acuité. Précisons que selon une ré-
cente statistique, la quantité journa-
lière de déchets par habitant est pas-
sée au cours de ces dernières années
de 300 à 900 grammes environ. Cet
éta t de choses est dû avant tout au
développement rapide des grands mar-
chés d'alimentation qui , s'ils ont dimi-
nué quelque peu les déchets organiques
chez le consommateur par des pré-
parations plus rationnelles , ont en re-
vanche augmenté les emballages per-
dus dans d'incroyables proportions . Il
convient également , d'ajouter les dé-
chets industriels qui sont, comme par-

tout ailleurs, en constante et très for-
te augmentation. Il en va de même
dans l'agriculture dont la productivité
progresse constamment.

L'extension des zones d'habitation et
la valeur accrue des terrains diminuent
les emplacements de décharges pu-
bliques. D'autre part , chacun condam-
ne de telles décharges, leur odeur et
leur aspect déplaisant. De plus, ces
amas d'ordures à ciel ouvert favorisent
la prolifération de vermine, rongeurs,
sans oublier le danger permanent d'in-
fection ou d'épidémies. Enfin , on con-
naît parfaitement bien le rôle que
peuvent j ouer ces dépôts dans la pol-
lution de nos cours d'eau et de nos
lacs. Le problème n'est certes pas nou-
veau et si les grandes villes ont été
en mesure de parer à ce problème par
la réalisation d'usines d'incinération
au moyen de grands investissements,

il n'en va maheureusement pas de
même pour les petites et moyennes
agglomérations pour lesquelles les som-
mas à investir seraient trop importan-
tes et hors de proportion par rapport
au rendement relativement faible.
Consciente de la situation, la munici-
palité payemoise a fait construire un
four conçu par la maison Barkhuus,
qui s'est faite un nom dans ce do-
maine au Danemark, et dont la con-
ception, de par sa simplicité, est en-
tièrement nouvelle et révolutionne la
technique des stations d'incinération.

L'installation complète , dont le coût
total ne dépasse pas le montant de
350.000 fr., comprend une halle dont
voici quelques caractéristiques. Les
fondations sont en béton armé. Les
murs en brique crépis sur las 2 faces.
Charpente métallique avec couverture
éternit ondulé. Vitrage simple et armé.
La dite halle abrite le four lui-même
et ses accessoires. Il permet l'élimina-
tion de 1000 kg. de déchets a l'heure,
c'est-à-dire en régime continu 24 ton-
nes par jour. Tout peut y être détruit ,
y compila les déchets de boucherie,
cadavres de petits animaux, fruits, etc.,
mais à l'exception bien entendu de
grosses pièces métalliques. Il offre en
outre et c'est là un gros avantage, la
possibilité de brûler les huiles usées
dont le tonnage à l'heure actuelle eut
impressionnant. Les cendres d'inciné-
ration représentent — en poids — ap-
proximativement les -7 % en poids des
déchets. Signalons également que les
fumées sont quasi inexistantes et grâ-
ce à un système fort judicieux elles
sont inodores et totalement épurées.
Le foui- est équipé d'un brûleur à ma-
zout et huile et sert au pré-chauffage
de celui-ci. Par la suite, la combus-
tion s'entretient d'elle-même. En fonc-
tion, le foui- atteint au centre du
foyer une température de 800 à
1100 C".

L'équipement technique est des plus
simples et ne nécessite pas de main-
d'oeuvre spécialisée. La capacité d'in-
cinération, très étudiée, permet de fai-
re assurer le service par un seul ou-
vrier, d'où diminution sensible dea
frais d'exploitation , cela sans surchar-
ge, mais avec une occupation constan-
te. Les déchargements s'effectuent des
CRmions directement au niveau de l'ai-
re de déchargement dans laquelle il
est possible de stocker 15 à 20 tonnes
d'ordures. Celles-ci sont ensuite sim-
plement poussées dans le four , qui est
en contre-bas, par un tracteur modi-
fié à cet effet, (gm)
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Petzi, Riki
et Pingo

Dans les Alpes valaisannes
Quatre corps prisonniers de la montagne

Avec les derniers beaux jours
d'automne prend fin la saison de
l'alpinisme. Déjà l'actualité alpine
est au ski.

L'été 1967 a été passablement
meurtrier en montagne.

Malgré tous les efforts entrepris
par les colonnes de secours et les
pilotes des glaciers quatre corps
n 'ont pu être retrouvés au cours
de cette saison dans les Alpes valai-
sannes. Tout espoir de les rendre
aux familles avant l'hiver est au-
jourd'hui perdu.

L'un des corps se trouve au Weiss-
horn. Il s'agit de M. Vittorio Bro-
chi , né en 19121, de Lugano. Le se-
cond est toujours prisonnier du
Cervin , M. Ferdinand Troger , né en
1943, fils de Stéphane, domicilié à
Niederdorf , dans le Tyrol du Sud ,
tombé dans la région de la cabane
Solvey sous les yeux de son frère
et qui n 'a jamais été retrouvé.

Deux touristes bernois , enfin , ont
disparu au début de juillet dans la
région du Weissmies, au-dessus de
Saas-Fee, et n'ont pu également
être rendus à la famille avant la
mauvaise saison. Il s'agit de M. Er-
nest Blattmann , 47 ans, serrurier

d'art , domicilié à Berne, parti en
excursion avec son fils Christophe ,
18 ans. Le mystère de leur tragique
aventure reste entier, (ats)

Tragédie au Tessin
(In jeune homme de 18 ans , qui

jouissait d'une responsabilité dimi-
nuée, s'est mortellement blessé à
Sagno , dans le canton du Tessin ,
en voulant jouer avec le fusil de son
frère . Le malheureux qui a été tou-
ché à la tète a trouvé une mort
instantanée, (ats)

La terre a tremblé
à Locarno

Une lég ère secousse tellurique a été
enregistrée mercredi soir , à 22 h. 54,
à Locarno. Elle n'a cependan t pas
provoqué de dégâts . Cette secousse a
également été relevée par les sismo-
graphes de l'Observa toire de Neu-
châtel , qui n'a cependant pas été en
mesure de déterminer avec précision
l'èpicentre de ce tremblement de
terre, (ats)

Resserrement des Hens entre
les sections romandes

Les présidents et représen tants des
sections de l'Union du Touring Ouverier(UTO) de l'arrondissement 13 (qui en-
globe les cantons de Fribourg . Neuchâ-
tel et le Jurai ont tenu leurs assises
annuelles à Fribourg. sous la présiden-
ce de M. Charles Claude.

M. Claude Naef , de Maracon , repré-
sentait l'arrondissement 11 ; il brisa une
lance en faveur d'un resserrement des
liens entre les deux seuls arrondisse-
ments de langue française que compte
l'Union du Touring Ouvrier. Les comp-
tes, présentés par M. Pierre Hennet.
n 'ont pas fait l'objet d'observations.

La direction de l'arrondissement in-
combera comme par le passé aux mem-
bres de la section UTO de Delémont
désignés à cet effet, et qui ont tous
été reconduits dans leurs fonctions.

Union du Touring
Ouvrier
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a préparé pour vous ses vitrines
de noël

un personnel qualifié saura
vous conseiller pour vos achats
de fin d'année

nos conditions de paiement
vous aideront à équilibrer votre
budget et faciliteront vos
achats de noël

vous trouverez chez nous
le cadeau qui plaira

m m JA À0^ RENÉ JUNOD SA

m# GUÉ. K LÉOPOLD-ROBERT 115
WtJ^̂ kl^̂  LA CHAUX-DE-FONDS

¦

Faites (-vous) cadeau
d'un original meuble de style anglais...

___ Ŝ!m̂ ___fÊ_____^ l̂,, - -

...peut-être de ce
ravissant petit meuble...

" , . . ¦ ¦ - ' • • ¦ ' '' '' -Y-Y ' ... ':. - . ' I . ¦ r .,¦ Y.

...ou de ce décoratif
buffet en chêne!

Visitez en tous cas notre vitrine et notre
exposition spéciale de meubles de style.

Vente exclusive des meubles de style Reprodux
à Bienne chez Meubles RICHARD.

i

CRÉDIT
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

5]/ ()/ de Fr. 30000000
/ 4 /O S É R I E  4 4, 1967

destiné au financement de ses prêts hypo-
thécaires en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation i aux principales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION :

99,40%
plus 0,60% timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 24 au 30 novembre 1967, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées et
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus et les
bulletins de souscription.
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Tournez le dos aux ™ma°,eauxpoids-j|. lourd !
Les manteaux poids-lourd? Ce sont les Yj

mpnteaux d'hiver habituels. Ceux qui en- 
^ 

ja
B
^goncent aLix épaules. Qui font gros et - W JreiHh .̂

qui sont lourds. Y itfmM J%
Qui vous oblige à les porter? Faites | ^\____ \\ __ \

donc un tour aux Vêtements-SA: i àwÊk
Vous y trouverez des manteaux i jH

poids-léger , en tissus pure laine qu 'on M H
sent à peine sur le dos. En tissus dont H
les poils forment un coussin d' air  S , _ y_f^ÊÊ ~J3
protecteur  où vous avez bon chaud. fiY MM &'*"
Comme un mouton sous sa laine. * t JÊÈ _W

Mais la coupe de nos manteaux _\^ ___m Ĵ*'n'a rien de moutonnier. Elle est au M H|
contraire d' une élégance aristocra- ""5111 i H ' r • ¦ -' ¦ ' ; ' '
tique, avec ligne allongée, taille
légèrement cintrée et hauts revers.

Vous avez le choix entre deux
dessins: petits carreaux et diagonale
et quatre coloris: poil de chameau, Wm
bleu nuit , an th rac i te  et cognac. * Ŷsi«S «P**

En règ le générale , la qual i té coûte »j|«SiSi^M
cher , mais nousi faisons L'exception et nosfl M
prix sont en francs légers.

155 francs 1
Notre essayeur vous attend.

i

pour Messieurs et Garçons

VÊTEMENTS-SA
à Chaux-de-Fonds: 62, rua L.-Robert

Aarau, Amriswil , Baden . Bâle , Bienne, Coire , Fribourg, La Chaux-de-Fonds , Lucerne. Neuchâtel . Schaffhouse. Sion. Saint-Gall .Thoune. Winterthour, Zurich.
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COTextiles - Literies - (
Tapis - Meubles - g
Rideaux - Appareils i
ménagers - Photo - £2
Ciné - Radios - «¦SCamping - Ski-bob -
Enregistreurs - «5
Armes - etc.. ¦§§
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Librairie^T
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Rue des Armes-Réunies
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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-
phone (039) 8 12 14

~^_mm_________________ ^___S_S_________^_____________________^________tS____\

LANCIA
Rallye 1,3

1967, peu roulé , à vendre.

Renseignements ou essais : tél.
(039) 219 85.

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

Personne habile serait éventuellement
mise au courant.

Etrangère acceptée.

S'adresser à Yvan Maire , chemin de Jolf-
mont 27, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 64 03.

i\ venure uenes

POMME S
k 60 centimes le
kilo.
M. Willy Zichli , Tê-
te-de-Ran, télépho-
ne (038) 7 12 34.
après 17 heures.



ALEX BURTIN FAIT LE POINT...
A la fin de la saison cycliste helvétique 1967

Les fervents du cyclisme sont nombreux en terre jurassienne et il nous a
paru intéressant de « brosser » un résumé de la saison administrative
helvétique 1967 en compagnie du président de la Commission sportive
de l'Union cycliste suisse, Alex Burtin. Chacun se souvient que ce pas-
sionné du cyclisme avait eu l'honneur de conduire Kubler et Koblet à
la victoire dans le Tour de France, c'est donc à un « expert » que nous

nous sommes adressés.

Que pensez-vous de la saison écou-
lée ?

— Tout tableau de maitre comporte
des lumières et des ombres. En cyclis-
me, les erreurs , les malentendus et sur-
tout l'inexpérience mettent souvent ce
sport en valeur, aussi paradoxal que
cela puisse paraître. Avant de parler
des coureurs il est bon de faire le
tour- des organismes dirigeants. Un
bon point a été enregistré, c'est la

nomination d'Oscar Plattner au poste
d'entraîneur national, cet ancien pis-
tard a fait de l'excellent travail.

Où en sont les relations avec le
SRB ?

— Après la crée de notre consoeur
le SRB il est évident qu 'une réforme
s'impose. L'aéropage national devrait
avoir pour tâche principale la super-
visatlon Impartiale de l'activité d'une

commission sportive formée de repré-
sentants des Commissions sportives de
l'UCS et du SRB et de l'entraineur
national. Cette solution éviterait bien
des malentendus sur les problèmes
techniques.

Et la lutte contre le dopage ?
— C'est à l'ANEP qu'il appartient

de prendre des directives, dans l'at-
tente de celle-ci, gardons notre séré-
nité. Ce n'est paa en prenant des
sanctions à tort et à travers que nous
éliminerons ce mal...

Où en sommes-nous avec les cou-
reurs en Romandie ?

Les professionnels, au nombre de
deux ont terminé le Tour de France,
Binggeli se payant le luxe de gagner
une demi-étape. Déception par contre
lors des championnats du monde ! Les

Alex Burtin (à droite) en compagnie de l'ancien haltérophile Eugène Ryter,
médaillé olympique.

Elitea (amateurs) ont beaucoup de
peine à s'imposer à l'étranger. Ils ne
comprennent pas toujours leur devoir
de coureurs. S'ils reprochent souvent à
l'entraineur national de ne pas les
sélectionner pour un déplacement in-
téressant, ils « rechignent » par contre
à s'astreindre à l'entraînement propo-
sé. S'il y a peu à dire de la catégo-
rie amateur — la plus stable — j'ai-
merais particulièrement que l'on fasse
encore plus pour les juniors qui, vous
souvient-il, ont remporté la course de
la Jeunesse en Allemagne. Les cadets
sont en progression ce qui est réjouis-
sant. Les courses de gentlemen qui al-
lient un jeune et un aîné sont dignes
d'intérêt car elles développent l'esprit
d'entraide et l'amitié.

Et l'équipe romande ?
— Nous avions prévu un entraîne-

ment en équipe avec un moniteur
compétent... mais aucun coureur n'a
répondu aux convocations ! Avouez que
cette inertie est déconcertante.

Qu'en est-il de la préparation olym-
pique ?

— L'entraîneur national Oscar Platt-
ner a prévu un cours de préparation
hivernale, mais les coureurs romands
n'ont pas répondu à son appel ! Après
cela certains s'étonneront de c rester
sur la touche».

Quels sont les problèmes de la Com-
mission sportive ?

— Son travail n'est malheureuse-
ment pas toujours compris par les
clubs. Si nous devons sévir contre cer-
tains organisateurs, c'est que le règle-
ment n'a pas été respecté. Des cas
typiques :

« Un chef d'épreuve n'a pas recon-
nu le parcours et a laissé subsister
des flèches d'une ancienne course,
d'où plusieurs erreurs des coureurs '
qu 'on ne saurait, dans un tel cas,
rendre responsables.

»Un délégué officiel de la Commis-
sion sportive se présente au départ
d'une course... H ne peut suivre le
déroulement de celle-ci, car il n'y a
aucune place dans les voitures suiveu-
ses !

» Enfin, un organisateur annonce
des prix qui, lors de la distribution, ne
sont pas là. Us ont été oubliés dans le
coffre d'une voiture ! »

N'est-il pas bon dans de tels cas

que la Commission sévisse ? Doit-elle
passer l'éponge ? Poser la question
c'est la résoudre I

Entre de bonnes mains
Que fau t-il déduire des réponses

d'Alex Burtin ? Malgré les quelques
remarques f aites, le cyclisme suisse
est entre de bonnes mains. Certes,
les coureurs amateurs ne j ouissent
pa s toujours de l'app ui nécessaire
lors de leur sélection (insuffisance
d'indemnités pour perte de salai-
res, etc.) , mais ceux-ci commet-
tent également certaines erreurs,
comme on a pu le voir ci-dessus.
Ajoutons que d'un côté comme de
l'autre il y a encore des imperfec-
tions — on nous a cité un cas où
un coureur amateur classé dans
les 10 premiers a touché un prix
d'une valeur de 6 f r  1

— Mais en dépit de cela un bon
travail a été fait  au sein de la
Commission sportive, il ne reste qu'à
continuer !

André WUXENER

LE CALENDRIER 1968 ET LES COUREURS DE PREMIÈRE CATÉGORIE
désignés par la Fédération internationale du cyclisme professionnel, lors de l'assemblée de Genève
Lors de la récente assemblée à Genève, la FICP a f i xé  le calendrier des
courses pour 1968 et désigné les coureurs de première catégorie. La Suisse
sera représentée sur les routes européennes par trois hommes : Maurer,
Binggeli et Hagmann. Ruegg, champion suisse, qui a manifesté le désir
d'arrêter la compétition, sera indu à cette liste s'il revient sur sa décision.

Les représentants
des 8 nattons

ALLEMAGNE : Boelke, Rudi Altig,
Wolfshohl.

BELGIQUE : Merckx , Boons, Gode-
froot , van Coningsloo, van Looy, Brands,
Bracke.

ESPAGNE : Santamarina, Jlmenez,
Gabica, Gomez del Moral , Perez-Fran-
cès, Gonzalès.

FRANCE : Pingeon , Aimar, Guyot,
Poulidor , Anquetil , Stablinski (ces cinq
derniers sous réserve de l'approbation
de la Fédération française).

HOLLANDE : Janssen.
ITALIE : Balmamion, Zandegu, Bl-

tossi , Preziosi , Motta, Dancelli, Gi-
mondi , Adorni.

LUXEMBOURG : Schutz , Schleck.
SUISSE : Ruegg, Hagmann, Mau-

rer , Binggeli. Ruegg a été retenu en
tant que champion suisse, et bien qu 'il
ait annoncé son intention d'abandon-
ner la compétition.

Deux nominations
En remplacement de M. Troche. qui

a donné sa démission pour raisons de
santé, M. Geltmeyer (Belgique) a été
désigné comme secrétaire, alors que M.
Chierici (Italie) a été nommé quatriè-
me vice-président en remplacement de
M. Manzoni. Après l'approbation du
budget à l'unanimité, le congrès s'est

prononcé pour le statu quo en ce qui
concerne les cotisations (1000 fr. pour
les fédérations amateurs et-500 fr. pour
les fédérations professionnelles) , alors
que l'Italie proposait respectivement
700 et 1500 fr. Le congrès devra pren-
dre positoin à ce sujet.

Réduction
des indemnités

Le congrès n'a pas voulu obliger les
marques extra-sportives à s'engager
pour trois ans lorsqu 'elles se lancent
dans le cyclisme, mais il recommande
aux fédérations nationales de deman-
der un engagement moral. A ce sujet ,
le congrès a exprimé son inquiétude
concernant les indemnités exagérées
que certaines firmes versent à leurs
coureurs professionnels, ce qui a pour
résultat de les faire disparaître après
un ou deux ans d'activité et ce qui
constitue un danger pour l'avenir du
cyclisme professionnel.

En vue des joutes
mondiales

Pour ce qui est de la participation
aux championnats du monde, le con-
grès a décidé le statu quo pour la
piste, mais il proposera au congrès de
l'UCI d'augmenter de" huit à dix le
nombre des professionnels pouvant être
inscrits pour le championnat du monde
sur route. Une proposition italienne
demandant que les vainqueurs des gran-
des classiques internationales et des
grands tours soient d'office qualifiés
pour le championnat du monde, a été
rejetée. Enfin , le congrès a exprime
le souhait qu 'à l'avenir, le congres
de l'UCI ait lieu à une date et dans
une ville à désigner et qu 'il ne pré-
cède plus forcément les championnats
du monde.

Calendrier des coorses poor I an prochain
Voici lé calendrier international 1968

des épreuves de première catégorie pour
professionnels, adopté à Genève par le
Congrès de la FICP et qui sera pré-
senté paur ratification au Congrès de
l'UCI, vendredif

Tour de France
en juin et juillet

FÉVRIER. — 24 au 1er mars : Tour
de Sardaigne (lt) .

MARS. — 2 : Circuit du Het Volk
(Be) — 6 : Milan-Turin (lt) — 7 : Tour
du Piémont (lt) — 8 - 15 : Paris-Nice
— 19 : Milan - San Remo (lt) — 28 :
Tour de Campanie (lt) — 31 : Tour
des Flandres (Bc) — 31 : TOUR DES
QUATRE-CANTONS (S).

AVRIL. — 2 - 5 : Tour de Belgique —
7 : Paris-Roubaix (Fr) — 16 : Gand-
Wevelghem (Be) — 18 - 21 : Grand
Prix d'Eibar (Esp) — 21 : Paris - Bru-
xelles — 15 - 12 mal : Tour d'Espagne
— 28 : Liège-Bastognc-Liège (Be).

MAI. — 1er : Flèche wallonne (Be) —
6 : CHAMPIONNAT DE ZURICH (S)
— 8 - 12 : Quatre Jours de Dunkerque
(Fr) — 9 -12 : TOUR DE ROMAN-
DIE (S) — 18 - 9 juin : TOUR D'ITA-
LIE — 26 : Bordeaux-Paris.

JUIN. — 6 - 9 : Prix du Midi-Libre
(Fr) — 14 - 17 : Tour du Luxembourg
— 14 - 22 : TOUR DE SUISSE — 27
juin au 21 juillet : TOUR DE FRANCE
— 31 : Grand Prix de l'Escaut (Be).

AOUT. — 4 : Tour du Lazio (lt) —
11 :' Trois vallées varésines (I) — 12-
17 : Tour du Portugal.

SEPTEMBRE. — $< TOUR DU TES-
SIN (S) — 8 - 15 : Tour de Catalogne
(Esp).

OCTOBRE. — 4 : Tour d'Emilie (lt)
— 6 : Paris-Topur (Fr) — 12 : Tour de
Lombardie (lt).

Courses
de spécialités

3 mars : Subida-Arrate contre la
montre (Esp) _ 5 mai : Polymultipliée
Chanteloup (Fr) — 19 mai : Forest-
Meulebeke derrière Dernys (Be) — 23
juin : Grand Pris Castrocaro contr e la
montre (lt) — 4 août :Grand Prix de
Belgique contre la montre — 7 sep-
tembre : Cronostaffetta contre la mon-
tre (lt) — 22 septembre : Grand Prix
des Nations contre la montre (Fr) —
12 octobre : Course de côte de Mont-
juich (Esp) — 20 octobre : Grand Prix
de Lugano contre la montre (S) — 27
octobre : A travers Lausanne (S) —
1er novembre : Trophée Baracchi con-
tre la montre (lt) .

Courses nationales
privil égiées

24 mars : Critérium national de la
route (Fr) — 10 avril : Championnat
de Belgique interclubs — 15 avril : Tour
de Romagne (lt) — 25 avril : Milan-
Vignola (lt) — 28 avril : Tour de Tos-
cane (lt) — lfi  'uin : Championnat de
France indivi u — - 2 3  juin : Boucles
de la Seine (Fri — 27 juillet : Cham-
pionnat d'Angleterre — 28 juille t :
Championnats nationau x d'Allemagne,
de Belgique, d'Espagne, du Luxem-

bourg, de Hollande et de Suisse — 15-
17 août : Championnat d'Ita lie — 22
septembre : Tour de Vénétie (l t )  —
29 septembre : Grand Prix de l'Indus-
trie à Prato (lt).

Les épreuves
protégées

Voici enfin la liste des épreuves re-
tenues par la FICP pour la Coupe du
Monde 1968 inter-équipes (Challenge
ATOCC) :

Milan - San Remo (lt ) , Tour des
Flandres (Be), Paris-Roubaix (Fr) ,
Amstel Golde Race , sous réserve (Hol ) ,
Paris-Bruxelles (Be) , Flèche wallonne
(Be), Grand Prix de Froncfort (Ail) ,
Championnat de Zurich (S), Paris -
Tours (Fr) , Tour de Lombardie (lt) et
Gand-Wevelghem (Be > au cas où une
des trois courses belges (Tour des Flan-
dres, Paris-Bruxelles, Liège - Bastogne -
Liège) ne serait pas organisée.

Tour de l'Avenir
en juin

Le Tour de France et de l'Europe de
l'Avenir (7 au 16 juin ) et le Tour d'Au-
triche (8-16 Juin ) ont été maintenus en
concurrence par le Congrès de la Fé-
dération Internationale amateurs de cy-
clisme (FIAC) qui a examiné, à Ge-
nève, le projet de calendrier internatio-
nal pour 1968. Cette décision a été prise
au scrutin secret. 14 délégués ont été
favorables au statu quo, alors que 7
demandaient l'intervention de l'UCI
pour régler ce problème de concurrence.

Arrivée d'une étape du Tour cycliste de l'Avenir
Grande « première sportive », à La Chaux-de-Fonds, en 1968

et course contre la montre par équipes dans la Métropole
de l'Horlogerie, sous le patronage de «L'Impartial »

Grâce à l'esprit d'Initiative dont
fait preuve M. Alex Burtin, président
de la Commission sportive de l'Union
cycliste suisse, La Chaux-de-Fonds
aura l'honneur de recevoir, l' an pro-
chain, le Tour de l'Avenir cycliste.

Sans entrer dans les détails de
cette course, dont le départ sera don-
né à Thonon le 7 juin, nous sommes
en mesure d'annoncer dans les gran-
des lignes le programme prévu dans
le Jura. Les coureurs - on sait qu'ils
représentent toutes les nations euro-
péennes - arriveront probablement
par la route de Morteau, au Centre
sportif , le samedi matin 8 juin. Ils
auront la possibilité de se reposer
durant l'après-midi, puis, le soir, sur
le magnifique circuit de l'avenue Léo-
pold-Robert, ils seront opposés en
course par équipes, sur un circuit de
2 kilomètres.

Le dimanche matin, le départ sera
donné devant l'immeuble de l'Impar-
tial, sur la place du Marché. L'orga-
nisation générale de cette épreuve
de renommée européenne sera assu-
rée par le Vélo-Club Francs-Coureurs, de La Chaux-
de-Fonds, avec l'aide des polices cantonale et
locales.

Incontestablement, le Tour de l'Avenir sera, pour

Les Suisses Zollinger et Maurer (à droite) se sont illustrés
da?is le Tour de l'Avenir.

tous les sportifs jurassiens et neuchâtelois, l'événe-
ment de la saison cycliste 1968.

Nous reviendrons en détail sur cette épreuve
quand le tracé définitif aura été fixé par les orga-
nisateurs français. p|ç.



VOLLEYBALL ce soir, à 20 h. 30, au Pavillon des Sports

VBC LA CHAUX-DE-FONDS - EOS LAUSANNE
Championnat suisse LNA Premier match à La Chaux-de-Fonds Prix des places Fr. 2.50, enfants et étudiants Fr. 1.50

Dévaluation de RAICCE ne PDIU
la livre sterling ** Ut ™

Même si les nouveaux prix d'achat n'auront leur effet de baisse 
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que dans quelques semaines, nous réduisons déjà aujourd'hui le 
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prix du thé - une action MIGROS supplémentaire de l'Échec au r̂
renchérissement !

Thé de CeylOïl sachet de 25 portions seulement -.TO
Thé de CeylOtl sachet de 100 portions seulement 2.30

Thé de CeylOII Highland broken sachet de 104 gr. seulement 1.40

«Mîgrella» Ceylon Orange pekoe sachet de 105 gr. seulement -.90
Darjeelîng-Tea Flowery Orange pekoe sachet de 90 gr. seulement 1.40
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G |P^̂  BOTTE D'UN PRIX MODIQUE
qui saura plaire à votre fille !

Box noir,
semelle caoutchouc résistante

avenue Léopold-Robert 51 — Immeuble Richemont
LA CHAUX-DE-FONDS

i :—~~——
Pour donner suite à son communiqué, le Service d'aide familiale

du Vallon de Saint-lmier donne, ci-dessous, les noms et adresses

des DAMES RESPONSABLES de chaque village affilié à son

service. Ces personnes sont prêtes à donner tous renseignements

complémentaires.

RENAN Mme J. Logos, institutrice Tél. (039) 8 22 57

SONVIUER Mme J.-L. Charpie, la cure Tél. (039) 4 01 57

SAINT-IMIER Mlle M. Winkler, aide responsable Tél. (039) 8 21 06

ou la présidente Tél. (039) 414 88

VILLERET . Mme V. Lanoy Tél. (039) 413 10

CORMORET Mme R. Sunier Tél. (039) 491 74

COURTELARY Mme W. Sunier Tél. (039) 4 92 06

CORTÉBERT Mme J. Perret Tél. (032) 97 17 48

CORGEMONT Mme Ch.-Ed. Pétermann Tél. (032) 97 12 45

SONCEBOZ Mme Ed. Monbaron Tél. (032) 9710 06

PÊRY-REUCHENETTE Mme Emile Laager Tél. (032) 9611 66

Chaque jour, de 16 h. à 19 h.
Mlle M. Winkler, aide familiale responsable, Les Convers

Tél. (039) 8 21 06

______& ________
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CSjĥ pyiiAÎMJ aUlpCdMHI cherche, pour une entrepri.se de moyenne impoi -

H Î n l i H l l  II H II I taJlce- 'domaine cie l'habillement de la montre) ,
EsVMnaUbgHaaUflH un

WJiHf COLLABORATEUR TECHNICO -C OMMERCIA L
B̂ BfflnflfflW \w désireux et capable d'assumer une fonction dem̂r DIRECTEUR

H conviendrait que le titulaire dispose, en plus
d'une bonne formation de base et de sens esthé-
tique, d'une solide expérience des problèmes liés
à la conduite d'une fabrication, ainsi que d'aptitu-
des marquées pour les contacts avec la clientèle.
Cette fonction offrirait à un employé supérieur
dans la trentaine une occasion intéressante d'accé-
der à un réel statut de cadre, avec la liberté d'ini-
tiative et les possibilités de promotion qu'une réus-
site pourrait entraîner, dans une entreprise en
pleine croissance.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

l«s personnes intéressées sont priées de faire ,
parvenir leur candidature, accompagnée d'un cur-

®

rtculm vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie au Centre de Psychologie appli-
quée, Dr M. Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Dans <L'lmpartial>, vous assurez le succès de votre publicité

Un
vin

de Neuchâtel
rouge ou blanc de
race s'achète chez
Jean-Pierre Ducom-
mun, viticulteur,
Boudry, tél. (038)
6 44 01. 

Femme
de ménage

est demandée deux
fols deux heures
chaque semaine.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

25038

BEVAIX
A vendre ter-

I rain à bâtir
I bien situé, de

900 m2.
Ecrire sous
chiffre P 11562
N, à Publlcitas,
La Chaux-de-
Fonds.

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

A VENDRE
une housse pour
VW 1200, habits de
grossesse taille 40. -
Tél. (039) 8 23 48.

FEMME de ménage
est demandée pour
trois ou quatre de-
mi-journées par se-
maine. Faire offres
à la Pharmacie Ro-
bert, av. Léopold-
Robert 66.

FEMME de ménage
désire faire des heu-
res le matin. — S'a-
dresser à F. Aurea ,
rue du Parc 33.

SKIS métalliques,
longueur 195 - 205
cm., demandés à
acheter. Tél. (039)
6 73 57.

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

2 CHAMBRES in-
dépendantes, part a
la cuisine, sont à
louer. Centre ville.
— Offres sous chif-
fre M F 25033, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

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

A VENDRE d'occa-
sion machine à écri-
re Adler électrique
récente. Fr. 790.—.
M. Eric Geiser,
2024 Sauges, tél. 03!
6 78 41.

A VENDRE 1 belle
poussette moderne,
démontable. — Télé-
phone (039) 3 24 93.

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria à l'é-
tat de neuf. — Tél.
(039) 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.
URGENT - A ven-
dre pour cause de
départ une cuisiniè-
re à gaz à l'état de
neuf, avec garan-
tie. Tél. (039) 2 01 16

A VENDRE cuisi-
nière électrique
combinée bois, une
caisse à charbon en
tôle. — Tél. (039)
2 02 88. 
A VENDRE cham-
bre à coucher , noyer
poli, gran d lit de
milieu. - Tél. (039)
2 41 03. 
A VENDRE un ber-
ceau en bois, une
poussette Wisa-Glo-
ria, un pousse-pous-
se avec capote, une
chaise Wisa-Gloria
le tout en excellen t
état. - Willy Favre
Les Ponts-de-Mar-
tel , tél. (039) 6 75 61



Le championnat suisse reprend ses droits

* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

Après la Coupe et le match international contre l'Italie

Après l'excellent match fourni contre l'Italie, les .loueurs helvétiques seront, à nouveau opposés en championnat.
De gauche à droite : Tacchella, Kunz, Durr, Michaud , Odermatt, Perroud , Kunzli, Blaettler , Fuhrer, Pfirter et

Quentin. (Photo Schneider)

Les surprises de la Coupe de Suisse et LE penalty de Suisse-Italie étant
à peine digérés, le championnat suisse va donner matière à sensations !
En effet , les Grasshoppers qui , jusqu'ici , caracolent en tête, ont marqué
un certain fléchissement (élimination en Coupe), ce qui va rendre espoir

aux poursuivants des hommes de l'entraîneur Henri Skiba.

Duel «à mort»
à Bellinzone

Le Tessin sera à l'ordre du jour
durant ce week-end avec le match
Bellinzone-Lugano. Certes, sur le
papie r les hommes de Maurer pa-
raissent plus forts que leurs rivaux
du chef-lieu... mais sur le terrain
en ira-t-il de même ? Bellinzon e a
déjà été l'auteur d'exploits cette
saison et ce n'est pas sans inquié-

tude que les Luganais affronteront
ce derby où toutes les possibilités
sont à envisager.

Bienne doit gagner
Si les Seelandais entendent quit-

ter définitivement la zone dange-
reuse, ils doivent absolument signer
un succès sur Young FeMows . L'é-
quipe zurichoise est détentric e de
la lanterne rouge et à la portée des

Biennois. N' oublions pas. que Young
Fellows pourra compter sur la pré-
sence de Baeni à la Gurzelen. Cette
présenc e sera-t-elle suf f isante pour
que la victoire soit zurichoise ? I l
est permis d' en douter !

\ Sion tout est possible !
Si , à premièr e vue, Lausanne de-

vrait s 'imposer à Sion, il en ira
certainement tout autrement sur
le terrain des Valaisans. Sion est
en mesure de se battre avec suc-
cès contre n'importe quel rival sur
son terrain . Un match nul ne sur-
prendrai t personne .

Choc au sommet
à Zurich

'•Tf f t  _}}Le champion suisse Bâle , entre-
prend un pérille ux dépla cement à
Zurich où il affrontera,  son.,.plus
dangereux '' " rivât?' .''GrassUoppers !
Dans ce match « au ' sommet » tout

est possible, bien que les hommes
de Skiba soient mieux armés pour
remporter. Un match nul serait dé-
jà un exploi t ds la par t des Bâ-
lols. Quoi qu'il en soit, le duel
Blaettler-Kunz vaudra le déplace-
ment, ces deux liommes ayant af -
f i ché une excellente condition lors
du Suisse-Italie.

Deux points pour
Young Boys

Recevant les avant-derniers du ,
classement , Granges, les Young
Boys doivent empocher les deux
point s de l'enjeu au Wankdorf. On
comprendrait mal chez les nom-
breux suppor ters du grand club de
la Ville fédéral e une défaite de-
vant un adversaire aussi faible !
Une raison suf f isante pour « jouer »
la surprise.

Tâche dif f ic i le  pour
les Genevois

La venue de Lucerne sur le ter-
rain de Servette va causer quelques
problème s à l' entraîneur S nella. Les
Suiss es alémaniques possèdent uiie

avance de un point sur les Gene-
vois et paraissen t en mesure d'aug-
menter cet avantage, même au de-
hors. Bertschi , qui se sentira *chez
lui *, devrait livrer une brillante et
décisive parti e sur le terrain des
Charmilles !

La meilleure équip e
de Suisse

à La Chaux-de-Fonds
La venue de Zurich pour ce der-

nier match du premier tour à La
Chaux-de-Fonds est une aubaine.
Les hommes de l'entraineur Vincent
auront ainsi la possibilité de se
montrer sous leur meilleur angle ...
Zurich est, à l'heure actuelle , l'é-
quip e la plu s fort e du champion-
nat et ses individualités (Kunzli ,
Stierl i, Kuh n, etc:) comptent par-
mi les meilleurs joueurs du pays .
Un résultat nul contre une tell e
formation serait un bel exploi t des
jeunes joueurs de l' entraineur Jean
Vincent... Quant à la possibilité de
vaincre, si elle peut être envisagée ,
elle constituerait à n'en pas douter
l'événement de ce week-end. Ma is
sait-on jamais...

Les Xôung -Fellows'comptent beaucoup sur ces deux heaumes (l'entraineur 3oskov
et l'ex-Chaux-de-Fonnier Baeni) pour battre les Seelandais à Bienne. (ASL),

LES ROMANDS NE SONT PAS GÂTÉS
en championnat de ligue nationale B

Cette douzième journée de championnat sera très importante pour les
trois clubs romands. Tant Moutier que Xamax ou Fribourg y seront opposés

à de redoutables adversaires.

Les défenseurs saint-gallois sont capables de résister aux charges des attaquants
de Moutier et de conserver ainsi leur place de leader.

Moutier reçoit le leader
Malgré toute la sympathie que nous

avons pour le club jurassien , nous som-
mes contraints — sportivement — d'en-
visager une nouvelle défaite de Mou-
tier. Qui , en effet , serait tenté de don-
ner la victoire aux Jurassiens face à
Saint-Gall , équipe qui vient de bouter
hors de la Coupe , le « roi » Grass-
hoppers ? A Moutier de nous donner
tort !

Xamax à Winterthour
Les Neuchâtelois , qui marquent un

réjouissant retour de forme , se rendent
à Winterthour. Un succès des Xama-
xiens et ceux-ci réintégreraient le grou-
pe de tête... Une défaite et ce serait
certainement la fin des (légitimes) am-
bitions neuchâteloises ! Un match qui
vaudra le déplacement et dont le ré-
sultat est , malgré les apparences , incer-
tain... „Fribourg au Tessin

Fribourg, le club romand le mieux
classé, se rend au Tessin où il affron-
tera Chiasso ! Certes sur le papier , les
Fribourgeois sont beaucoup plus forts
que les Tessinois, mais Outre-Gothard
tout est possible. Nous opterons pour
un match nul.

Deux points perdus
pour UGS

Même si UGS a marqué un net re-
tour de forme au cours de ses der-
nières sorties, il serait étonnant que
les Genevois parviennent à sauver un
point sur le terrain de Wettingen . Cet-
te équipe est à égalité de points avec
le leader Saint-Gall (avec un match en
plus) et elle saura tout mettre en œu-
vre pour garder cette enviable posi-
tion.

Deux f avoris...
Les rencontres Aarau-Baden et

Bruhl-Berne se solderont sans aucun
doute ( !)  par le succès des clubs rece-
vants. Dans les deux cas, un match nul
serait une surprise de taille.

Match équilibré à Soleure
Les Oberlandais de Thoune se ren-

dent à Soleure où ils affronteront une
équipe réputée difficile à battre sur
son terrain . C'est un match qui donne-
ra lieu à une lutte de suprématie, les
deux équipes totalisant actuellement le
même nombre de points. Un match nul
n'est pas exclu.

André WILLENER.

Un cas psychologique
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Un phénomène est curieux. En ma-
tière sportive le sort s'acharne sur les
matchs de football qui opposent l'Ita-
lie à la Suisse. Est-ce vraiment un
hasard ? Toujours est-il que dans ma
très longue carrière de reporter j'ai
toujours appréhendé les reportages de
ces rencontres, que ce soit dans notre
pays ou au-delà des Alpes. Il s'y pro-
duit régulièrement ou des événements
fâcheux qui mettent les nerfs à fleur
de peau et déchaînent le public ou des
irrégularités, intentionnelles ou fortui-
tes, inconscientes, de la part des juges
de touche ou de l'arbitre. Pourtant la
Suisse a plus de 35 adversaires diffé-
rents ! Certains de ces duels ont été
d'une âpreté, d'une rudesse sans éga-
le. Malgré cela ce sont les parties qui
nous ont mis en présence de l'équipe
transalpine qui ont été les plus « élec-
triques », les plus énervantes, celles qui
ont longuement défrayé la chronique.
Et cela ne date pas d'aujourd'hui.
C'est d'autant  plus étrange que sur 3~
rencontres l'Italie en a gagné 10, trois
fois plus que nous ! Il est vrai que , de
mil à 1930, la hiérarchie du football
européen et mondial n'était pas encore
bien établie et que le professionnalis-
me ne sévissait pas dans la péninsule
voisine comme depuis 35 ans. Les cho-
ses ont changé , quand sous le natio-
nalisme exacerbé du fascisn\e, les
« azzurri » devenus les « neri » ont en-
levé, deux fois de suite , en 1934 chez
eux et en 193S. en France, le champion-
nat du monde. Sans le trag iouc et
malheureux accident d'aviation de Su-
perga-Turin, ils auraient peut-être con-
tinué.

Incidents...
Mais cela ne signifie rien pour notre

cas particulier. Il est vrai qu 'à cette
domination italienne s'ajoutent 12
matchs nuls ; près du tiers des ren-
contres ! C'est énorme, inusité. Cela
veut dire que très - souvent nous fû-
mes, par des moyens certes bien diffé-
rents, de force sensiblement égale. Sont-
ce ces souvenirs qui éveillent la mé-
fiance et les appréhensions de nos ri-
vaux d'un jour ? Toujours cst-il que
dans la vingtaine de reportages radio-
phoniques que j'ai assurés entre ces
deux formations, j'ai constamment dii
narrer des incidents pénibles ou in-
justes , prendre parti pour nos repré-
sentants ou beaucoup trop souvent
faire mention de blessés, d'évacués...

Faut-il rappeler ici les déplorables
incidents du match de La Pontaise,
lors des championnats du monde, de
1954, en Suisse ? Les brutalités, les

« coups tordus » se transformèrent
bientôt en pugilats et bagarres. L'ar-
bitre Viana fut  complètement débordé
et impuissant à les réprimer. On vit
un joueur Suisse étendu évanoui sur
le terrain et son rival marcher sur son
dos. On vit beaucoup d'autres actes to-
talement interdits et la presse mon-
diale ne se fit pas faute de les re-
lever.

Et qu 'on n'imagine pas que ce fut  un
cas unique. J'ai de cinglants souvenirs
du match de Milan en 1936. de celui
de Bologne, en 1938, de celui de Turin
en 1940, de celui de Florence, en 1947.

Si l'inoubliable Trcllo Abbcglcn était
encore parmi nous, il pourrait en ra-
conter tout comme Friedlàndcr et bien
d'autres. Simultanément, ce n'est pas
la première fois qu'un arbitre, quelle
que soit sa notoriété, ou ne domine plus
la situation ou parait ne plus appré-
cier les événements à leur exacte va-
leur. Il y a dans ces rencontres tant
d'électricité dans l'air que tout le mon-
de est atteint , aussi bien autour du
terrain que sur lui ! Cette atmosphère
est bien antérieure à la présence des
très nombreux travailleurs italiens qui
séjournent maintenant chez nous. A
l'époque du fascisme, cette « galerie »
était encore bien plus bruyante qu 'au-
jourd'hui.

Dès lors on peut se demander pour
quelle raison les choses prennent cette
tournure ? La plupart des joueurs
transalpins s'estiment supérieurs aux
nôtres. S'ils s'imposent, le match évo-
lue normalement. S'ils rencontrent une
résistance opiniâtre , si d'aventure, ils
encaissent plus de buts qu 'ils n'en mar-
quent , alors ils s'énervent et , leur tem-
pérament aidant , ils exagèrent. Simul-
tanément, les nôtres, pressentant que,
ce jour là , ils ont la possibilité de ga-
gner, redoublent d'activité , de malice,
conservent mieux leur sang-froid. De-
vant leur manque de réussite, les Ita-
liens perdent le leur. La partie dé-
génère et si , à son tour , l'arbitre, en-
touré des vociférations de la foule, perd
la tête, alors on peut redouter le pire.
C'est ce que trop souvent j'ai dû dé-
crire. Car trop souvent aussi, l'équipe
« secondaire » que nous paraissons être
aux yeux des professionnels italiens ,
leur a barré la route dans de très im-
portantes compétitions internationales.
Ils s'en souviennent. Ils craignent.

Affaire de tempérament , de caractè-
re ? Toujours est-il qu 'en football , il y
a malheureusement, très souvent , in-
compatibilité entre eux et nous. Dom-
mage ! Car leur jeu est aussi intelligent
que racé. Et si l'arbitre s'en mêle, alors
que dire ?

SQUIBBS.

André Neury (à droite)  que l'on voi t ci-dessus en compagnie du hoc-
keyeur Turler , avait été le héros du Suisse - Italie en 1954.



Société du film documentaire

ŝ àsT«£«_». J^K ÉTERNEL RENOUVEAU
Ce film en couleurs , qui a nécessité plusieurs années de ______ ll> ¦"¦¦¦ iWI I I l̂ ^V^
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travail et la collaboration de nombreux savants de différents Bfflr~Mi I _\ DCDDAni I^Tif^M
pays, nous montre de manière bien compréhensible les Ê »li LPi nLr nUUUv I ¦ ^JIH
moments poignants, vieux comme le monde et pourtant m̂
chaque fois nouveaux, de « l'éternel renouveau » dans le Un film remarquable dont les vues et la réalisation originale
monde des animaux et des plantes. 

^BM»  ̂i Plairont à tous ceux W ] o'men\ les beaux films documentaires.
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Dimanche 26 novembre 
^^ |o Mi icini IO - Fanfa ro Se recommandent :

dès 11 h. et dès 15 h. UC Id IVlUbiqU^ rdlllcir e La société Le tenancier

Georges Ruedin SA

I BASSECOURT I
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

cherche

1 mécaniciens-tourneurs I
pour travaux variés de tournage en reprise ; formation et apprentissage éventuels. Loge-
ments à disposition. «
Renseignements au téléphone (066) 3 77 44.

notre
OPEL OLYMPIA

est arrivée...
VENEZ L'ESSAYER
ELLE EST FORMIDABLE!..

GARAGE DU RALLYE
Distributeur officiel GM district du Locle

W. DUMONT
LE LOCLE - Tél. 54455

* EXPOSITION PERMANENTE:

vendredi 24 - samedi 25 - dimanche 26 novembre

JEUNE FILLE
éveillée, est demandée comme aide de
bureau. Travail varié. Au besoin, on for-
merait personne apte à une telle occupa-
tion.

Offres avec références ou bulletins scolai-
res sous chiffre ZH 25006, au bureau de
L'Impartial.

( 
\

Le poste de

GÉ RANT
de notre magasin Beau-Site, à Saint-lmier, est à
repourvoir. Noua souhaitons un couple capable et
dynamique ayant de l'expérience dans la gérance d'un
magasin d'alimentation

Nous offrons agréable ambiance de travail ainsi que
salaire et prestations adaptées à la situation actuelle.

Faire offres & la Direction de la Société coopérative
de consommation de Saint-lmier et environs, rue
Franclllon 34, 2610 Saint-lmier.L_ )

Pour notre département
électrique nous engageons

monteur-électricien
si possible de langue ma-
ternelle française ou bilin-
gue, porteur du certificat
fédéral de capacité et
bien au courant des pres-
criptions. Le titulaire sera
capable d'effectuer seul
divers travaux d'installa-
tions intérieures.
Prière d'écrire, de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032)43511.
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Pour de nouvelles places de travail, nous engageons

RÉGLAGE
visiteuse du virolage-centrage
metteuse en marche
régleuse

RETOUCHE
retoucheur ?S5*éM
régleuse
opératrice pour station de contrôle

BUREAU COMMERCIAL
SDDrentiô pour falre vai apprentlssase
"" comme employée commerciale

Station autobus c Rolex » devant la maison.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du
personnel.

Manufacture des montres Rolex SA, Haute-Route 82, Bienne, téléphone
(033) 226 11.

^BËg P S. A. No 2
\________ ^______________ m w*̂

cherche 
SM*** * 1 "fr î fïtà f aw *¦»*-<**»»' iUiilSw 4 ¦ y a~-tp __wi __f

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

ayant 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.

Paire offres ou se présenter a Universo SA. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugonlot, Crêteta 11, La Chaux-
de-Fonds.

Bureau d'études et d'installations
cherche

MONTEUR A
en chauffage et sanitaire

Travail indépendant, bien rémunéré.
Faire offres à M. W. Rothen , Ing.
ETS, route d'Yverdon 12, 1510 Mou-
4on. Tél. (021) 95 13 51. _ *+. ^+f
i ¦ » . ' i. .. ' i ' .. . » ".. H

LES AMEUBLEMENTS VIONNET S.A., A BULLE
cherchent pour leur nouvelle succursale d'Yverdon
(date d'entrée à convenir)

2 REPRÉSENTANTS
appelés à visiter la clientèle dans les cantons de Vaud
et Neuchâtel :

En cas de convenance, nous offrons : gain élewé, place
stable, frais de voyages, voiture à disposition, avanta-
ges sociaux.

Les offres avec curriculuoi vitae, photographie, copies
de certificats, etc. doivent être adressées par écrit aux
Ameublements VIONNET S.A., à 1630 BuUe.

Les offres de candidats n'ayant pas encore de connais-
sances particulières de la branche seront aussi prises
en considération.

r - i

Méroz "pierres*
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
cherche

OUVRIÈRES
ayant bonne vue, pour différents
travaux.
Ecrire ou se présenter de 16 h. à
17 h. 30.

*

Fabrique des branches annexes de
moyenne importance cherche

JEUNE FILLE
ou JEUNE DAME

comme

employée de bureau
pour divers travaux de bureau.
Place Intéressante. Entrée à con-
venir.
Faire offres sous chiffre OP 24991,
au bureau de L'ImpartiaL
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Ne rêvez plus
d'une voiture rapide,
luxueuse
et compacte.

f

i

Achetez-la!
(Maintenant , elle existe)
L'Olympia réunit les avantages de trois types de voitures.
Elle a les accélérations et la tenue de route d'une voiture de sport,
le luxe et le confort d'une limousine
et la maniabilité d'une petite voiture.

L'Ol ympia a tout d'une L'Olympia a tout d'une L'Olympia a tout d'une
voiture de sport: limousine: compacte:
le moteur puissant, racé et le confort ; une longueur de 4,18 m. Maïs l'Olympia n'est pas seulement
robuste de 68, 85 ou 103 CV; les cinq places; une largeur de 1,57 m et son petit rapide, puissante, confortable
le rapport poids-puissance ; les sièges enveloppants ; rayon de braquage facilitent et très maniable. Elle est aussi
le levier de vitesses au plancher; la suspension agréable (grâce aux la circulation et le parcage en ville. très économe-comme toutes les
les roues à jantes larges; ressorts hélicoïdaux) ; , Opel.
la tenue de route ; la moquette insonorisante; Une voiture donc pour tous ceux
les freins à disque à l'avant et nouveau système de ventilation ' qui roulent beaucoup et vite.

^̂  ̂
le freinage à double circuit de continue; Elle est construite avec tant de

^̂ t_&^^^^__ sécurité; beaucoup de place pour les , . bon sens qu 'il serait insensé de ne___
*
__

f
_Ŵ^̂ ^̂  » _J_\ nouvelle direction de sécurité;  bagages (détail qui  prend toute pas l'essayer.

__^_\-^^^  ̂ __
*__%& M carrosserie Fastback tout acier son importance quand cinq A partir de Fr 8990.-

S * Q L ^è  ̂ *T*C M avec toit viny le. personnes partent en vacances) ; (prix indicatif)
m ^JJJ

** ^n),9 M tous les accessoires d' une voiture
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Une nouvelle race 

de 
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...to be perfectly dressed \ |lllS**  ̂ -̂m****0*

I M\ M BlffM^ \nÊË! '-mÊ&/ ' / 1 nouveau tonTUN DRA exclusivement chez PKZ
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clans tous les magasins PKZ à Fr. 234.-*

PKZ chois it également Vestan , HBHÉ̂  ̂ IENU A4Ê-W
tissu a toute l̂ ^hk diïiïr ATpour les costume s pour garçons. ri» dBk ¦HKHI 58, avenue Léopold Robert , 2300 La Chaux-de Fonds
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Le meeting a été dominé par les Chaux-de-Fonniers
Il y avait du KO dans l'air, hier soir, à la Maison du Peuple

Sous l'impulsion des actifs dirigeants, M. Pierre Aubert, président, en tète,
la Société pugilistique présentait hier soir, dans la salle de la Maison du
Peuple, un meeting entre les formations de Soleure et La Chaux-de-Fonds,
quelques hommes de Genève, Bâle et Colombier complétant cette affiche.
Cette manifestation a été, empressons-nous de le préciser, d'un très bon
niveau. Tous les boxeurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes et plusieurs

combats se sont terminés avant la limite.

Sguarlatto, de La Chaux-de-Fonds.

Sep t sur douze...
Au cours de cette belle soirée spor-

tive, les spectateurs, au nombre de
200, ont eu l'occasion de manifester
plusieurs fo i s  leur satisfaction . En

e f f e t , sur les douze combats inscrits
au programme , sept se sont terminés
avant la limite. C'est dire qu'il y
avait du k.o. dans l'air sur le ring de
la Maison du Peuple ! Certaines ren-
contres ont atteint un très haut ni-
veau, plus particulièrement celles
mettant aux prises Mucarria (La
Chaux-de-Fonds) et Zingre (Soleu-
re) , ainsi que Gernoub (Chx-de-
Fds)  - Setter (Sol) , Sguarlatto (Chx-
de-Fds) - Boi (Sol .) , Cagnazzo (Chx-
de-Fds)  . Schlepfer  (Sol) , malheu-
reusement écourtée ! et surtout , à
notre avis la plus spectaculaire, en-
tre le «prétentieux* Vitalli (Genève)
et Antono (Sol.)

Que de progrès chez
les Chaux-de-Fonniers
Sous l'impulsion de son chef tech-

nique, M . Oneste Bourdon, et de son
brillant entraîneur Francis Heimo, la
Société pugilistique a a f f i c h é  de très
nets progrès . Tous les hommes pré-
sentés hier soir étaient en brillante

Weissbrodt , de Colombier.

condition, certains — n'est-ce pas
Bron ? — étant encore capables de
fa ire  beaucoup mieux avec un peu
plus d'entraînement. La façon dont
Lanterna a battu Flury est à ce su-
jet significative au même titre que
les succès remportés par Quaranta
(un punch à travailler encore plus
sérieusement) Sguarlatto (un bel
espoir) , Gernoub (un peu plus de
concentration et c'était la victoire) ,

Sans lui , pas de combat !

[ Cl s'agit du Dr Witz , médecin officiel : '
]!  de tous les meetings. Sa présence

est obligatoire.

Mucaria (déjà 'cité) , Pasche (il a
montré beaucoup de courage contre
un redoutable adversaire) et Cagnaz-
zo (la consécration de ce boxeur de
valeur ne devrait pas tarder). Chez
les adversaires des Chaux-de-Fon-
niers, on relèvera les belles presta-
tion de Zingre, Vogel et surtout
Inàbnit, ce dernier ayant l'avan-
tagé de la taille et du poids contre
Weissbrodt, de Colombier, qui, bien
que battu, a livré un très bon com-
bat.

Résultats
Poids légers : Ramelet (Colombier)

bat Chepis (Clix) aux points. Sguarlat-
to (Chx) bat Boi (Soleure)' par aban-
don au 2e round.

Surlégers : Lanterna (Chx) bat Flu-
ry (Colombier) aux . 'points. Quaranta
(Chx ) bat Braams (Baie).

Poids welters : Brori (Chx) bat Loren-
zi (Soleure) par k.o. au 1er round ;
Gernoub (Chx) et Seiler (Soleure) font
match nul.

Poids coqs : Mucarria (Chx) et Zin-
gre (Soleure) font match nul. Cagnazzo
(Chx i bat Schlepfer (Soleure) par k.o.
au 1er round.

Poids plumes : Antono (Soleure) bat
Vitalli (Genève) par arrêt de l'arbitre
au 3e round. Pasche (Chx) est battu
par Vogel (Bâle) par arrêt sur bles-
sure au 2e round.

Poids vioyens : Inaâbnit (Soleure)
bat Weissbrodt (Colombier) aux points.

Poids welters-lourds : Spiller (Soleu-
re) bat Lezzi (Chx) par abandon au
1er round.

Tous ces combats ont été arbitrés de
manière exemplaire par M. Aimé Les-
chot. Ajoutons que la présence (au coin
du ring des Bâlois) de l'ex-grand cham-
pion Bêla Horvath a été très remar-
quée.

A. W.

Patinage artistique

Trois médailles
aux Chaux-de-Fonnlères

Au cours des différents tests, dispu-
tés sur la patinoire des Vernets, à Ge-
nève, les patineuses du Club de . La
Chaux-de-Fonds se sont particulière-
ment mises en évidence. Renée-Laure
Hitz a conquis la médaille d'or avec
une nette avance sur les autres parti-
cipantes. Deux de ses camarades de club,
Christiane Hitz et Caroline Christen , se
sont également distinguées et ont rem-
porté les médailles d'argent. De beaux
succès personnels, pour le Club des Pa-
tineurs et surtout pour le «professeur»
dudit , Mme Rigolet.

Renée-Laure Hitz , médaille d' or.

Début des concours 1967-68
i Le Patin d'or » de Prague, première

compétition internationale de la saison,
a été dominé par les représentants tché-
coslovaques et soviétiques, lesquels ont
remporté deux victoires chacun: Les
Suisses Mona et Peter Szabo se sont
classés cinquièmes chez les couples et
Daniel Hoener a terminé huitième de
l'épreuve masculine. Les résultats :

MESSIEURS : 1. Andréj Nepela
(Tch) 7-1303 points ; 2 . Tchetverjuchine
(URSS) 15-1252,1 ; 3. File (Tch) 21-
1244,7. Puis : 8. DANIEL HOENER (S).
60-1128,1.

DAMES : 1. Hana Maskova (Tch) 7-
1349,1 ; 2. Béate Richter (All-E) 14-
1265,1 ; 3. Liesl Mikula (Aut) 21-1249,8.

COUPLES : 1. Tatiana Charanova -
Anatoli Jevdokimov (URSS) 7-277,5 ;
2. Streifler - Wiesinger (AH ) 17-220,6 ;
3. Poremska - Sczypa (Pol ) 20-218,9.
Puis : 5. MONA ET PETER SZABO (S)
36-212 ,9.

DANSE : 1. Irina Grichkova - Victor
Rychkinp I URSS) ; 2. Novotna - Holan
(Tch) ; 3. Baier - Rueger (All-E) .

Trois skieuses du Giron jurassien à Zermatt
Dans le cadre de la préparation des JO de Grenoble

A l'exception de Jean-Daniel Daet-
wyler, qui s'est marié samedi, et de
Ruth Leuthard, blessée, les cadres de
l'équipe olympique suisse de ski alpin
sont réunis depuis lundi à Saint-Moritz.
Ce cours, qui se prolongera jusqu 'au 2
décembre, est placé sous la direction
de M. Urs Weber , qui est secondé par
les entraîneurs nationaux, Georges Grii-
nenfelder (messieurs) et Albert Schlu-
negger (dames). Ce stage n 'est en fai t
que l'une des étapes de la préparation
mise sur pied par la commission tech-
nique de la PSS en vue des Jeux olym-
piques de Grenoble.

Début .cri juillet déjà
Cette préparation a débuté au mois

de juillet déjà. En effet , du 28 au 30
juillet, les cadres de l'équipe natio-
nale se sont entraînés sur neige au
Schilthorn au-dessus de Murren.
Auparavant, par petits groupes, l'é-
quipe nationale avait déjà subi des
tests de mise en condition physique

à Macolin. La première étape de la
préparation s'est ensuite poursuivie par
un stage à Saint-Moritz (11-21 sep-
tembre) . Dans la station de l'Enga-
dine , l'équipe helvétique skiait le ma-
tin au Corvatsch et suivait l'après-midi
un entraînement physique en compa-
gnie notamment des athlètes devant
se rendre aux Semaines internationales
de Mexico. Du 16 au 22 octobre, les
cadres de l'équipe suisse se retrou-
vèrent à Macolin où ils démontrèrent
leur degré de préparation physique ob-
tenu au cours des mois d'été. La pre-
mière étape était ainsi terminée et il
s'agissait alors d'attaquer le problème
de la préparation intensive sur neige.

Deux Neuchâteloises
et une Jurassienne

Cette seconde étape se déroula du-
rant une dizaine de jour s à Zermatt.
Une quarantaine de skieurs et de skieu-
ses étaient présents : Agnès Coquoz,
Rita Hug, Ruth Werren , Vreni Inaeb-
nit , Micheline Hostettler , Lotti Bur-
gener , Catherine Cuche, Prancine Mo-
ret, Fernande Bochatay, Katrin Biih-
ler, Rita Good, Greth Hefti, Annerdsly
Zzyd, Edith Hiltbrand , Isabelle Girard,
Monique Vaudraux et Madeleine Wuil-
loud ; Harry Schmid, Jakob Tlschhau-
ser, Kurt Huggler, Joos Minsch, Edmund
Bruggmann, Peter Rohr, Kurt Schni-
der, Mario Bergamln, Karl Wenk, Hans-
peter Rohr, Hans Zingre, Stefan Kaelin,
Michel Daetwyler, Jean-Daniel Daet-
wyler. Willy Favre, Jean-François Copt,
Arnold Alpiger, Andras Sprecher . Du-
meng Giovanoli. Peter Frei et Werner
Tresch. U y avait donc les cadres de
l'équipe nationale et les aspirants à
celle-ci.

L'ÉQUIPE SUISSE FORMÉE PAR TROIS CLUBS
Pour rencontrer la France, dimanche à Grenoble

Le Chaux-de-Fonnier Reinhard (notre p lioto) a été retenu pour ce match
en compagnie de ses camarades Huguenin , Sgualdo , Rigolet et Turler. (asl)

A la suite de la décision des dirigeants
chaux-de-fonniers de mettre leurs
joueurs à la disposition de l'équipe
suisse qui affrontera la France diman-
che à Grenoble, la Commission techni-
que de la ligue a remanié la composi-
tion de celle-ci. Elle sera formée uni-
quement de Chaux-de-Fonniers, de Ge-
nevois et de membres du EHC Kloten.
Voici la nouvelle composition retenue :

GARDIENS : Clerc (Genève-Servet-
te) et RIGOLET (LA CHAUX-DE-
FONDS) ; ARRIERES : Jurg Lot;, Wal-
ter Frei (Kloten ) , Conne. Alain Ror.-
del-li (Genève-Servette ) . HUGUENIN
SGUALDO (LA CHAUX-DE-FONDS)
AVANTS : Ueli Luthi , Peter Luth: (Klo-

ten i , Rey ( Genève-Servette ), Giroud ,
Chappot . Piller (Genève - Servette ) ,
REINHARD, TURLER (LA CHAUX-
DE-FONDS) , Henry (Genève-Servette),
Urs Lott et Rufer (Kloten).

Championnat suisse de LNB
GROUPE OUEST : Moutier - Young

Sprinters 3-4 (1-2, 1-2, 1-0).
CLASSEMENT : 1. Sierre G-10 ; 2

Lausanne et Young Sprinters 6-8 ; 4
Thoune 5-7 : 5. Sion 6-5 ; 6. Martigny
6-4 ; 7. Fribourg 6-3 ; 8. Moutier 5-1

Les fondeurs jurassiens se sont entraînés
AU CENTRE SPORTIF ET AUX ENVIRONS DE LA CHAUX-DE-FONDS

La commission technique du Giron
jurassien avec à sa tête MM. Maurice
Villemin des Hauts-Geneveys et Alexis
Garin des Verrières, a convoqué à La
Chaux-de-Fondiï tous les fondeurs du
Jura pour un ultime entraînement en
commun, mettant par là un terme à
une série de sept cours de mise en
condi tion physique.

Par un temps magnifique une cin-
quantaine de jeunes gens et jeunes
filles (mais oui, il y a des tondeuses
dans notre région) se sont retrouvés
dès 9 h. au Stade de la Charrière. .

Avec la collaboration des aines Mi-
chel Rey, Bernard Brand et J.-Michel
Aeby, les organisateurs ont fait dis-
puter une course en côte sur un par-
cours test d'environ 4 km. avec une
dénivellation de 550 m. partant des
Graviers et arrivant au chalet Bour-
quin-Jaccard. La course se faisait con-
tre la montre avec départ toutes les
minutes.

Montrant que sa préparation était
bien au point et confirmant sa belle
deuxième place au cross .national du
samedi précédent, Jean-Claude Pochon
du SC La Brévine s'est imposé dans
l'excellent temps de 21"09 devant le
Loclois Hans Drayer.

Après le repas de midi pris en com-
mun , tous les participants se sont re-
trouvés sur la piste du Stade de l'O-
lympic pour un entraînement par in-
tervalles. Chaque fondeur devait dis-
puter un 400 m. et 4 séries de 800 m.
avec contrôle du temps de récupé-
ration entre chaque épreuve.

Prenant la parole pour prendre con-
gé des sportifs, M. Allemand de Bien-
ne le nouveau chef technique du Gi-
ron jurassien, s'est plu à relever l'ex-
cellente ambiance et l'esprit de ca-
maraderie qui n 'a cessé de régner tout
au long de ces cours, et après avoir
pris connaissance des différents tests
s'est déclaré très satisfait des résul-
tats obtenus.

Il a terminé en souhaitant à cha-
cun une riche et fructueuse saison
hivernale.

RÉSULTATS

Test en côte : 1. Pochon J.-Claude,
21'09", La Brévine ; 2. Drayer Hans,
22'51", Le Locle ; 3. Blondeau Fran-
çois, 2319", La Brévine ; 4. Rosat
Claude, 23'29", La Brévine ; 5. Borel
Jean-Pierre, 24'14", Neuchâtel ; 6. Mat-
they Jean-Marc, 24'45", Bienne ; 7.
Gloor Christian, 25'10", La Chaux-de-
Fonds ; 8. Nicolet Frédy, 25'13", La
Brévine ; 9. Matile Gérard , 2514", La
Chaux-de-Fonds ; 10. Isely Jean-Clau-
de, 25'49", Le Locle.

Test sur 400 m. piste : 1. Fluhli
Christian, 59"9, Les Breuleux ; 2.
Drayer Hans, 60"2, Le Locle ; 3. Kuen-
zi Walther, 60"8, Bienne ; 4. Scherten-
leib Gérard, 61"3, Neuchâtel ; 5. Po-
chon J.-Claude, 61"6, La Brévine ; 6 a.
Oppliger Pierre-E., 61"9, La Chaux-de-
Fonds ; 6 b. Fuhrimann Henri. 61'"9,
Le Noirmont ; 7. Lehmann Pierre, 62",
Bienne ; 8. Borel Jean-Pierre, 62 "7,
Neuchâtel ; 9. Rosat Claude. 62"8, La
Brévine ; 10 a. Fluhli Charles 63", Les
Breuleux ; 10 b. Blondeau François,
63" La Brévine.

Organisation de Jeunesse : 1. Foeg-
tli Bernard , 113", La Chaux-de-Fondî ;
2. Perret Laurent, 119", Les Cernets ;
3. Keller Roland, l'23", Les Cernets ;
4. Stàhli Hermann, l'24", Les Cernets ;
5. Meredith Philippe, l'24"8, Les Cer-
nets.

Dames : 1. Cosanday Jocelyne, 114",
Mont-Soleil ; 2. Grimm Christiane,
118", Neuchâtel ; 3. Grimm Catherine,
119", Neuchâtel ; 4. Margot Monique,
l'21", Neuchâtel ; 5. Maeder Arielle,
l'24", Le Locle.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Michel
Aeby, s'est mis à la disposition des
organisateurs et les jeunes espoirs
jurassiens ont ainsi bénéficié de son

expé rience.

Bas ketball

Les Français
sélectionnés

pour. La Chaux-de-Fonds
Pour les matchs Suisse-France des

1er décembre à La Chaux-de-Fonds et
2 décembre à Genève, la Fédération
française à sélectionné les joueurs sui-
vants :

Clero (Nantes) , Guerin (Racing) ,
Boue (Tours) , Goisbault (Le Mans) ,
Bergeron (Tours ) ,' Ledent (Denain) ,
Barre (Tours ) , Vivier (Sanary) , Schnei-
der (Le Mans) , Jouaret (Bagnolet) , Du-
prez (Vichy) et Vergnol (Clermont-
Ferrand).

Les cadres de l.'équipe suisse suivront
un entraînement dimanche à La
Chaux-de-Fonds. La sélection sera éta-
blie à l'issue de celui-ci.

Football

Changement d'entraîneur
chez les Young Boys

Le comité des Young Boys et l'en-
traîneur allemand Hans Merkle ont
décidé d'un commun accoerd de
rompre le contrat les liant le 31 mai
1968. Merkle entraînait le club ber-
nois depuis 1964.
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Gros succès de rire 2e semaine
Jean Lefèbvre, Dany Carrel

UN IDIOT A PARIS
¦ Délicieux et irrésistible de drôlerie...
¦ Un innocent rencontre une nouvelle « Irma la Douce »

H" '  HàJ^MlNrTflrriJ Parlé français
Un magnifique et brûlant w,estern avec Giuliano Gemma

I LE RETOUR DE RINGO
Scope Eastmancolor

- _ On le croyait mort, il revien t pour se venger

I ¦-¦¦ ¦P . l m TT̂ rwrrrm - matinées:  15 h., 16 h. 15
IL»!mf -J *>:\1 Jfi rWZr'1 '.< 1 2 soirées: 20 h., 21 h. 30
I ¦ art et essai Exceptionnel - Sensationnel
¦ LA BOMBE
™ « The War Gamex » — « Le film le plus important de
m l'histoire du cinéma. » (C. LeLouch) - Personnes sensibles

et impressionnables s'abstenir, merci.
- Le « Bon Film », 17 h. 30 : DROLE DE FRIMOUSSE

i si __________ H CE El 30

m Une œuvre de tête du cinéma sociétique
¦ Applandi par la presse unanime du monde entier comme
¦ l'un des films les plus importants de notre temps

| DESNA UN FLEUVE... UNE VIE...
En 70 mm. Parlé français En couleurs

¦ŒES CflESEl 20 b 30
En grande première suisse

John Wayne, Robert Mitchum
dans le superwestern qui fait fureur à Paris

| EL DORADO
Une réalisation de Howard Hawks en Technicolor

I Le western que vous attendiez ! Le wes te rn  de l' année !

_ \___ _̂f_____f__ \W___WEV_ \_\ 2(i h 3°
Un western de Walt Disney, impeccablement réalisé et
¦ interprété, qui ravira le public par les joyeux
' rebondissement de ses péripéties
¦ L'HONORABLE GRIFFIN
¦ avec Roddy Me Dowall , Suzanne Pleshette
g Première vision Technicolor

MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 25 novembre, à 20 h. 15

CONCERT
ANNUEL

de la musique ouvrière

LA PERSÉVÉRANTE
et de la chorale ouvrière

L'AVENIR
Direction : E. de Ceuninck, P. Mojon

Au final : LE CHŒUR DES PRÊTRES
de la « Flûte enchantée », de Mozart

Direction : E. de Ceuninck

Dès 23 heures :

DANSE
Orchestre NINO FLORIDAS

cherche ^

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

ouvrières
pour ses ateliers de production (formation envisagée).

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

Entreprise industrielle cherche pour le printemps 1968
ou date à convenir un ou une

APPRENTI (E) DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire. Nous offrons une forma-
tion complète avec un travail varié.

S'adresser à Daca S.A., rue du Vallon 26, 2fil0 Saint-
lmier, tél. (039) 4 28 28.

A vendre

CHEVAL
DEMI-SANG

3 ans, 82 points, débourré à la selle.
Très bon caractère. Prix avanta-
geux.
Téléphone (038) 9 33 64.

f ! \|
GALERIE PRO ARTE - BEVAIX

(à 12 km. de Neuchâtel, en direction de Lausanne)

EXPOSITION
du 4 novembre au 31 décembre 1967

ŒUVRES DE L'ÉCOLE DE BARBIZON
A LA PÉRIODE POST-IMPRESSIONNISTE

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 h. à 21 h.

FERMÉ LE MARDI

Entrée libre. Catalogue gratuit Tél. (038) é 63 16

V J

A VENDRE
2 collies, 3'.2 mois,
avec pedigree. —
Tél. (037; 71 14 67,
après 19 heures.

Lise? l'ImpartialnraTnnri

Exposition

Nouvelle Galerie wciaude
du Manoir Schweitzer

jusqu 'au
Avenue Léopold-Robert 84 6 décembre 1967
Tél. (039) 3 3610 Ouverture de 10 h. à 12 h.
La Chaux-de-Fonds ft de14>.à19 ,h- Lle samedi |usqu a 17 h.

Fermé le dimanche

-9t~%——M—BWPWBB1

Fabrique de l'industrie horlogère
cherche pour entrée à convenir

STENODACTYLO
C0RRESP0N-
DANCIÈRE
français.

Paire offres sous chiffre DA 25084,
au bureau de L'Impartial.

HBSBi^BMHMI^I^IBIHH

DAME ou
DEMOISELLE
est demandée pour travail facile les
après-midi.

Téléphone (039) 3 57 57.

I

AUXILIAIRE
jeun e et ayant du goût pour la
littérature serait engagé (e) du 1er
au 31 décembre 1967 par une

LIBRAIRIE-PAPETERIE
de la place.
Ecrire sous chiffre DZ 25102, au
bureau de L'Impartial.

CHALEUR ET
CONFORT |OE|

ZURZACH

Botte en cuir noir doublé agneau véritable
semelle crê pe

EN STOCK : grand choix de bottes, après-ski
pour dames - messieurs - enfants

RAYONS : bas et chaussettes
sacs pour dames

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ 

EMPLOYÉE DE MAISON

est demandée pour entrée immé-

diate ou à convenir. Congés régu-

. liers. Très bons gages.

Tél. (039) 2 84 41 le matin ou (039)

2 65 33 l'après-midi .

¦ a a a i a a a aa a a a i

On cherche

SOMMELIÈRE
Débutante , étrangère acceptée . Cong
le dimanche.
Téléphoner au (039) 2 87 87.

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

VENDEUSE-
AUXILIAIRE

pour les après-midi.

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

, Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Marché 8-10, tél. (039)
310 56.
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SKIEURS ATTENTION !
Les instructeurs de l'école de ski de La Chaux-de-Fonds seront à votre disposition samedi
25 novembre toute la journée pour vous conseiller dans l'achat de vos skis et accessoires

Ĥ Ĵ P̂ ^̂  Rue Neuve 3 ~Y- ¦ ~=̂ ^-~ J 1 I
^"̂  Téléphona 2 92 4t LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 37 - Tél. (039) 2 20 90 KJ

VENDREDI 24 NOVEMBRE

Suisse romande
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.
20.30 Les yeux de l'amour.

Film. ,
22.05 Avant-préraière sportive.

Production : Boris Acquadro.
Ski : masculin, féminin à Zer-
matt — Calendrier.

22.30 Téléjournal.

France J
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.

Lettres : actualités des lettres
persanes — Théâtre et initiation
aux œuvres : Le valet de comédie
— Etudes pédagogiques : les clas-
ses de transition : vivre avec sa
classe — Regards sur notre mon-
de : L'agriculture — Chantiers
mathématiques : angle d'une ro-
tation.

18.25 Magazine international agricole.
18.55 Téléphilatélie.

Emission de Jacqueline Caurat.
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.
20.20 Panorama.

Magazine hebdomadaire de l'ac-
tualité télévisée.

21.30 Sérieux s'abstenir.
22.30 L'Ecole des parents.

Les patins à roulettes.
23.00 Semaine internationale de. la

glace à Grenoble.
Patinage artistique.

23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.00 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
Radio-électricité fondamentale.

19.40 Kiri le clown.
Histoire de clown.

19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Comédiens en liberté.
20.35 La caméra invisible.
21.05 La bonne peinture.
22.10 Alors, raconte.
23.00 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.15 et 15.15 Télévision scolaire. 16.45

La Giostra. 17.45 Magazine féminin.
18.15 Les violons d'Ingres. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne,
19.25 Courrier du médecin. 20.00 Télé-
journal. 20.20 L'affaire Maurizius, film.
21.55 Le point sur la situation interna-
tionale. 22.20 Téléjournal. 22.30 L'hom-
me à la recherche de son passé.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal. 16.45 Magazine In-

ternational des jeunes. 17.15 L'actualité
politique. 17.55 Programmes d'après-mi-
di de la semaine prochaine. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Reporta-
ges d'actualités. 21.00 Des traces dans
les cendres, téléfilm. 21.45 Téléjournal.
Nouvelles de Bonn. 22.15 Une vie de
prince, pièce. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Télé-sports. 18.20

Plaque tournante. 18.55 Les ¦> affaires »
de M. Nichtsnutz , téléfilm. 19.27 Météo.
Informations. Actualités. 20.00 Dossier
des affaires classées. 21.00 L'homme et
la caméra. 21.30 Le TS Hanseatic. 22.00
Informations. Météo. Actualités. 22.25
Octobre, film.

Radio
VENDREDI 24 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 - 2o -
5o - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles . 14.00
Miroir-flash. 14.05 Pour les enfants sa-
ges. 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45 Pour les enfants sages !
15.00 Miroir-flash . 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Perspectives. 17.3o Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.1o Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internatio-
nale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Au olair de ma plume. 20.00 Magazine
67. 21.00 Le concert du vendredi.. 22.30
Informations. 22.35 La science. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.3o Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani In Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton. 20.30
Bande à part . 21.30 Sport et musique.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.15 Mémento
touristique. 12.3o Informations. 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musi-
que. 13.00 Dise-jockeys. 14.00 Magazine

féminin. 14.3o Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Le Gulf Stream. 17.05
UAlbum aux disques. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.20 Ondes légères. 19.00
Sports Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Chronique mon-
diale 20.00 Enregistrements originaux.
20.15' L'histoire de Walo Linder. 21.30
Intermède. 21.50 La Sixième Femme.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.3o Dansons comme à
Zurich.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Piano. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Ensemble léger. 14.05 Radioscolai-
re. 14.5o Chants sur des poèmes. 15.00
Heure sereine. 16.05 Pages de Men-
delssohn. 17.00 Radio-jeunesse . 18.05
Solistes. 18.30 Chansons du monde. 18.45
Journal culturel. 19.00 Rythmes. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Chansons à trois voix.
21.35 Chansons et ensembles légers.
23.05 La Côte des Barbares. 22.30 Gale-
rie de jazz. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Petite sérénade.

SAMEDI 25 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. 9.00.
10.00 et 11-00 . Miroir-flash. 9.05 Le
rail. 10.45 Les ailes. 12.00 Miroir-flash

BEROMUNSTER:. Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 9.00, 10.00, 1100. — 6.20 Dis-
ques . 7.1o Chronique de jardinage. 7.15
Disques. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Mosaïque helvétique. 9.05 Magazi-
ne des familles. 10.lo Americana. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Divertisse-
ment populaire.

MONTE-CENERI: Informations-flash
6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Bande so-
nore. 7.00 Musique. 8.30 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique. 12.00
Revue de presse.

WWVMPlR-TV > IM PAR - RAPIQ~ ~̂COMMUNIQUES
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal .)

Match au loto.
Ce soir dès 20 h., à l'Ancien Stand,

par le FC Etoile-Sporting.

Cercle catholique.
Le club d'accordéon « Patria » don-

nera son concert annuel sous la direc-
tion de Kurt Guillod , samedi 25 no-
vembre à 20 h. 30, au Cercle catholi-
que. Dès 22 h., danse avec l'orchestre
«Jura-Boys » (4 musiciens).

Concert d'automne à la Maison du
Peuple.
C'est le samedi 25 novembre à 20 heu-

res 15 que se donnera , à la grande salie
de la Maison du Peuple, le traditionnel
concert d'automne des Sociétés musi-
cales ouvrières.

En première partie la Musique ou-
vrière «La Persévérante » , sous la di-
rection de M. Emile de Ceuninck, in-
terprétera successivement « Banda Su-
cre ». «La Princesse et le poète» ; puis
le mouvement final de la Ire Sympho-
nie de Beethoven , les quatre mouve-
ments du 1er acte du ballet « Coppe-
lia ». Une marche avec tambours .
« Fanfare joyeuse », achèvera la pre-
mière partie de ce concert.

En deuxième partie , la chorale « L'A-
venir », sous la direction de Frédéric
Mojon. exécutera trois chants de Car-
lo Boller : « C'est en forgeant », œuvre
de Daetwyler. qui valut à la Société les
félicitations du jury lors de la Fête
fédérale de Saint-Gall. Enfin , les deux
sociétés se réuniront pour interpréter
le « Chœur des prêtres » , extrait de la
« Flûte enchantée » de Mozart.

Voilà une opérette au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.
Inutile de vous rappeler le grand sa-

crifice financier que doit consentir le
Théâtre de La Chaux-de-Fonds pour
vous présenter une opérette avec près
de soixante exécutants. Aussi la Fon-
dation Musica-Théâtre espère que le
public viendra combler le Théâtre sa-
medi 25 novembre. Il sera — le public
— comblé avec l'opérette « La Veuve
joyeuse » interprétée par la troupe des
Théâtres de Monte-Carlo - Dijon et
Besançon, avec en tête de la distribu-
tion , la divette Suzanne Deilhes (so-
prano), le baryton Maurice Bogeat . le
fantaisiste Edmond Carbo et Gaston
Chardy, Michel Dumon , Robert Delat-
tre, etc. Le Corps de ballet avec les
danseurs étoiles Jacqueline Péraldi et
Jean-Marc Dinet et la première dan-
seuse Danièle Tissot dansera « La
Danse russe », « Le Grand Ballet » et
les attractions. Grand orchestre de
vingt musiciens dirigé par le Maitre
Pierre Bouriez.

Aidons les petits déportés grecs.
Les camps de concentration sont hé-

las réapparus en Europe et , dans le
pays qui a donné au monde le premier

exemple de la démocratie, les prisons
sont remplies de démocrates. Ils souf-
frent de maux sans nombre, de la
faim , du froid , des tortures. Nous ne
pouvons pas rester passifs devant une
telle situation. L'Union des femmes
pour la paix et le progrès vous appelle
à un geste d'aide et de solidarité. Elle
organise samedi 25 novembre une gran-
de collecte : vêtements chauds, linge,
couvertures f propres et en bon état ) ,
argent seront reçus avec reconnaissan-
ce. Apportez vos dons, soit au banc
installé à côté des magasins Au Prin-
temps , soit à la Halle aux enchères.

Actualité biblique.
Sous ce titre , M. André Veuve don-

nera à l'Eglise Libre, Parc 39, trois
causeries chaque soir à 20 h. sur les
sujets suivants : vendredi 24 nov.
« L'Homme face à la puissance » ; sa-
medi 25 nov. « L'Homme face à ia
vie » ; dimanche 26 nov. « L'Homme
face a l' avenir ». M. Veuve est particu-
lièrement au courant des problèmes
qui se posent à l'ouvrier puisqu 'il a
été lui-même mécanicien pendant de
nombreuses années avant de devenir
évangéliste. Son message est pratique
et simple. Entrée libre.

Match de volleyball.
Ce soir , à 20 h. 30. au Pavillon des

sports, le VBC La Chaux-de-Fonds joue
son premier match chez lui , contre
EOS - Lausanne. Le club local est en
mesure de venir à bout de son ad-
versaire. La rencontre s'annonce très
équilibrée et les deux équipes vont
certainement présenter un jeu spec-
taculaire. Le VBC La Chaux-de-Fonds,
qui a déjà obtenu une victoire à l'ex-
térieur contre Musica-Genève, espère
un nouveau succès, qui lui permettrait
d'envisager avec confiance la suite du
championnat. Souhaitons que de nom-
breux supporters viennent l'encoura-
ger ce soir.

Vallon de Saint-lmier : Service aide
familiale.
Le Service d'aide familiale du Val-

lon de Saint-lmier rappelle qu 'il est â
la disposition de toutes les familles
pour aider les mères de familles sur-
chargées , malades ou hospitalisées ainsi
que les personnes âgées.

Un tarif proportionné aux ressour-
ces est établi et chaque cas particu-
lier peut être examiné. Que la question
financière ne retienne donc person-
ne.

Pour une meilleure organisation du
travail les appels sont reçus par Mlle
M. Winkler , aide familiale responsa-
ble, chaque Jour de 16 à 19 h., tél.
(039) 8 21 06 ; ou par les dames res-
ponsables des villages dont les noms et
adresses sont mentionnés dans l'an-
nonce de ce jour.

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -.25 le mm
Mortuaires Fr. -50 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses > S.A. «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.

Prix des annonces



te AUTOMOBILISTES
..^̂ c^^̂ ts0^̂  Depuis ce Jourr le

f \J !g!L̂ .
 ̂

GARAGE ET 
CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.

| LA CHAUX-DE-FONDS

met S votre disposition un

[ lËÉÉ: ! LAVAGE AUTOMATIQUE RAPIDE
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Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de
MADAME GENEVIÈVE BEINEE
noua tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui nous ont
apporté réconfort et affection à cette occasion.

Monsieur André Belner
ses enfants et petits-enfants

Le Locle, Neuchâtel , Bonn , le 16 novembre 1967.

MADAME ELISABETH VUILLEUMIER ET FAMILLE
expriment leur sincère reconnaissance et leurs remerciements à tous ceux
qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs
ont pris part a leur deuil.
Saint-lmier, novembre 1967.

Le Locle

LA SOCIETE
DES MAGISTRATS

ET FONCTIONNAIRES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Tell POCHON
ancien préposé à l'Office des
Poursuites du Loole, membre de
la Société1 depuis de nombreuses
années.

L'estime qui a été témoignée à notre chère disparue

MADEMOISELLE MARGUERITE MUHLETHALER

nous a profondément touchés.

Nous sommes sincèrement reconnaissants des marques de sympathie
et d'affection qui nous ont été données, et nous exprimons nos remercie-
ments à tous ceux qui nous ont entourés.

Monsieur et Madame René Berger
Monsieur et Madame Michel Berger
et les familles parentes

Le Locle

LE CRÉDIT FONCIER -NEUCHÂTELOIS
Agence du Locle - Grand-Rue 16

SERA FERMÉ
toute la journée

vendredi 24 novembre 1967
pour cause de deuil

Repose en paix chère sœur.

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marguerite WAFLER
leur très chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante , cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui subitement , dans sa
55e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 23
novembre 1967.

L'incinération aura lieu sa-
medi 25 novembre.

Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

Madame Yvonne Vlllard
RUE DE LA CHARRIERE 53.

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

Activité des Caballeros, de Boudevilliers
Il y a maintenant 12 ans que ce

groupe sporti f du village fait parler
de lui bien au-delà des frontière s
du canton. Il compte actuellement
une trentaine de membres qui pra-
tiquent l'athlétisme léger et, plus
spécialement, la course d'orienta-
tion. Notons parmi ses coureurs les
trois champions neuchâtelois 1967
de course d'orientation , soit Jean-
Claude Pochon (élite) , Charles Vau-
thier (juniors) et Suzanne Jeanri-
chard (dames) . Rappelons aussi que
le championnat suisse individuel
1967 de course d'orientation a été
mis sur pied par trois de ses so-
ciétaires, à savoir J.-Cl. Schnoerr ,
J.-François Mathey et P.-André
Christen.

Les succès remportés par cette
société ne sont pas étrangers à l'en-
thousiasme et au dévouement de ses
moniteurs : Jacques Balmer, Kurt
Frey et Jean-Claude Schnoerr . Pro-
chainement, les séances hebdoma-
daires d'entrainement se déroule-
ront en salle aux Hauts-Geneveys.
Au printemps, il faudra reprendre
la pelle et la pioche pour terminer
les installations de saut sur leur
nouveau terrain privé de Boude-
villiers .

Samedi passé a eu lieu la tradi-
tionnelle sortie qui clôture l'acti-
vité en plein air. Après un rallye
plein de surprises à travers le Val-
de-Ruz, les Caballeros se sont re-
trouvés au terrain autour d'une
« torrée » pour y griller la viande
du souper. On en a profité pour
proclamer le palmarès du concours
interne 1967 et remettre les challen-
ges aux meilleurs.

Concours Interne sur la base
des résultats 1967

1. Jean-Claude Quyot , 48 points ;
2. Hugo Moesch, 48 ; 3. Charles Vau-

thier , 46 ; 4. Suzanne Jeanrichard , 44 ;
5. J.-Claude Pochon , 44 ; 6. Andr é
Evard , 40 ; 7. J.-Claude Schnoerr , 40 ;
8. Roger Maridor , 38 ; 9. Jean-Marie
Luginbuhl, 36 ; 10. Alain Halaba , 36 ;
12. Denis Schenk , 34 ; 13. Marcel Lieb-
heer 32 ; 14. Raymond Maridor , 28 ;
15. Léo Cuehe , 26 ; 16. Daniel Evard ,
26 ; 17. Françoise Balmer , 25 ; 18. Eric
Jacot, 22 ; 19. Jacques Balmer 22 ; 20.
Eric Bûcher , 22 ; 21. Hedwige Moesch ,
21 ; 22. Jean-Francis Mathez , 20 ; 23.
Kurt Frey . 20 ; 24. Philippe Guyot , 18 ;
25 P.-André Christen , 16 ; 26. André
Niklès , 10 ; 27. Henri Cuche. 8 ; 28. Jean-
Jacques Clottu , 6 ; 29. François Vernier ,
5 point-s, etc.

Souhaitons plein succès en 1968 à ce
groupe sportif qui travaille pour le
bien de notre jeunesse.

Homologation du record mondial de Bracke
La session du Comité directeur de l'Union cycliste internationale

Le comité directeur de l'Union cycliste internationale a tenu une séance
de travail à Genève sous la présidencec de M. Adriano Rodon i, président
de l'UCI, et en présence de MM. Jekiel, Borroni , Daugé, Duchâteau, Ku-
prianov, Perfetta. Hegesippe , Verougstraete, Moyson et Chesal. La séance

a été ouverte par une allocution de M. Rodoni.

Le rapport de M. Perfetta
Après avoir adop té le rapport de

M. Louis Perfetta <S ) . président de
la Commission technique , sur le dé-
roulement des championnats du
monde de 1967, le comité a pprou-
vé diverses questions d'ordre techni-
que acceptées la veille par le comi-
té directeur de la Fédération inter-
nationale amateur de cyclisme
(FIAC) . Ces questions concernant
notamment : suppression de la feuil-
le d' engagement individuel , création
du poste de chef de piste, modèle
uniforme de plaoues de cadres , pous-
sette interdite entre coureurs de la
même équipe en poursuite.

Afin de s'assurer , dans les cour-
ses internationales pour profession-
nels , qu 'aucune personne étrangère
à l'épreuve ne figure parmi les sui-
veurs , le comité a décidé qu 'il sera
obligatoire que tous les suiveurs sans
exception (sauf les journaliste s ac-
crédités! soient licenciés à un titre
quelconque par leur fédération na-
tionale afin d' avoir recours contre
eux puisque tout suspendu et géné-
ralement sanctionné ne peut en au-
cune façon y être présent.

Le record .it Bracke
En raison de l'exceptionnelle per-

formance accomplie , le comité di-
recteur a pris connaissance du dos-
sier Bracke bien que le secrétaire
général ait la latitude de procéder

automatiquement à ce travail. Il a
donc homologué la performance de
Ferdinand Bracke , qui . le 30 octo-
bre dernier , sur la piste du vélo-
drome olympique de Rome , a couvert
48 km. 093,40 dans l'heure , comme
record du monde de l'heure des pro-
fessionnels, le contrôle antidoping
ayant donné un résultat négatif. Il
a également homologué la perfor-
mance réalisée par l'amateur italien
Ettore Castoldi . qui , le 25 octobre ,
avait couvert les 100 km. derrière
entraineur en 1 h . 31'39"80. Par con-
tre (en raison du manque de pro-
cès-verbaux antidoping, les perfor-
mances de Trentin (500 et 1000 m.
le 5 novembre à Zurich) et des So-
viétiques Kiritchanko et Obodos-
laya (500 et 1000 m. féminins les 28
et 29 septembre à ^-eyan) n 'ont
pas été homologuées.

Toujours les hymnes
nationaux

En ce qui concerne les hymnes na-
tionaux et les drapeaux, le texte
suivant modifiant les règlements
des championnats du monde a été
adopté : « Les trois concurrents gra-
viront le podium pour leur présen-
tation au public durant la montée

de leur drapeau national, cependant
qu 'on J ouera l'hymne du pays vain-
queur . Dans les territoires où les
gouvernements s'opposeraient à ce
cérémonial avec hymnes et couleurs
nationaux, vis-à-vis de certains
pays, un drapeau de sport et une
sonnerie y supléeraient pour ceux-
là. Si l'interdiction s'appliquait à
tous les pays, l'on monterait unique-
ment le drapeau de l'UCI avec ac-
compagnement d'une sonnerie de
trompette ». Ce texte a été adopté
par huit voix contre deux .

Un Suisse en Uruguay
Une demande visant à la suppres-

sion du maillot arc-en-ciel de cham-
pion du monde de cyclisme artisti-
que a été renvoyée à la Fédération
internationale amateur. Par ailleurs
le Danemark et le Canada , qui possè-
dent des coureurs professionnels,
devront s'affilier à la Fédération in-
ternationale du cyclisme profession-
nel à défaut de quoi ils ne pourront
pas organiser d'épreuves pour pro-
fessionnels (route et piste) .

Le comité a, pour terminé , abordé
le problème de l'organisation des
championnats du monde. MM. Per-
fetta et Moyson ont été désignés
pour effectuer une reconnaissance
en Uruguay où auront lieu les cham-
pionnats du monde amateurs 1968.
Enfin , les championnats du monde
1969 (piste et route) auront lieu en
Belgique du 2 au 10 août pour les
professionnels.

Gymnastique

Les sélectionnés
suisses

Pour le match international Alle-
magne - Suisse des 2 et 3 décembre
à Schwaebisch-Gmund, l'entraineur
Jack Gunthard a retenu les gym-
nastes suivants :

Peter Aliesch (1946) , Meinrad
Berchtold (1943) , Hans Ettlin (1945) ,
Roland Hurzeler (1945) , Ernst Leng-
weiler (1939) , Paul Muller (1946) et
Peter Rohner ( 1949) .

Tous ces gymnastes participeront
samedi et dimanche à Bâle à la
finale du championnat suisse aux
engins.

Tennis

Coupe Davis
Les chances de l'Australie en Coupe

Davis semblent compromises par le re-
fus de John Newcombe de prendre du
repos afin de laisser guérir son épaule
blessée. En effet , pour la troisième jour-
née consécutive, John Newcombe a don-
né des signes évidente de douleur lors
des championnats internationaux de La
Nouvelle Galles du Sud, à Sydney. La
semaine dernière, les médecins avaient
conseillé à Newcombe de prendre quinze
jours de repos, mais le tennisman s'y est
refusé. Newcombe a peiné pour battre
son compatriote John Cooper en quatre
sets, 6-3 9-7 6-8 6-3. Au cours de cette
même Journée , l'ancienne championne
de Wimbledon , Margaret Smith, a effec-
tué un retour victorieux après 17 mois
de repos. Elle a battu sa compatriote
L. Lim en deux sets, 6-2 6-1. De l'avis
des spécialistes, 6on service a semblé
bien meilleur que naguère.

|: L'A V|E JURASSIENNE

Conseil de ville de Bienne
A propos du gymnase
A la séance de jeudi du Conseil

de ville (législatif) de Bienne, le
Conseil communal a annoncé que
la votation communale sur l'initia-
tive populaire de l'Alliance des in-
dépendants demandant l'élaboration
d'un projet pour la construction
d'un gymnase dans le quartier de
la Champagne, aura lieu vraisem-
blablement le 18 février. Le Conseil
communal oppose à ce projet de
nouveau gymnase un endroit au
bord du lac. Au cours des débats,
le Conseil de ville a voté plusieurs
crédits d'un montant global de 1,6
million de francs, (ac )

Création de la Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS ÎS1EUCHÂTELOIS

Hier 6olr a été créée à l'Aula du
Gymnase de Neuchâtel , la Ligue neu-
châteloise contre le rhumatisme dont
le siège est à Neuchâtel.

A une époque où , selon une enquête
menée par une organisation mondiale
de la santé, les maladies rhumatisma-
les sont en passe de devenir en Eu-
rope la section la plun répandue, la
plus chère et la plus négligé , il est
heureux de constater que sur l'initia-
tive d'une poignée d'hommes, notre
canton a conscience du problème so-
cial posé par le rhumatisme , qui re-
présente le 20 pour cent des cas de
maladie en Suisse, entraînant une per-
te annuelle de près d'un demi-milliard
de francs à la Confédération.

CREATION DE LA LIGUE
C'est par la lecture des statuts et

Par l'approbation de l'assistance qui a
prouvé son intérêt à sa création en ve-
nant assister à la séance constitutive
et en adhérant en grande partie au
mouvement , qu 'a été créée officielle-
ment la Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme. Le canton devient le 13e
membre de la Ligue suisse après Ge-
nève , Lausanne , Berne et Zurich qui en
furent les promoteurs. Me François
Jeanneret . président du comité provi-
soire , a ensuite ouvert la première as-
semblée générale de la Ligue , dont l'or-
dre du j our comportait la nomination
des membres du comité et des vérifi-
cateurs de comptes , et la cotisation an-
nuelle , qui a été fixée à 5 francs par
personne civique et 100 francs par per-
sonne morale.

M. W Belard . de Zurich , a apporte
ensuite les félicitations de la Ligue
suisse, dont il est le président et a
remis à M. Jeanneret la somme de 1000
francs qui constitueront avec diverses

allocations, soit 18.000 francs au total ,
le fonds neuchâtelois .

CONFERENCE ET FILM
Enfin , le docteur Théo de Preux , de

Lausanne, médecin-spécialiste pour le
rhumatisme, et président fondateur de
la Ligue vaudoise a présenté une con-
férence et un film par lesquels il a ex-
pliqué ce qu'est le rhumatisme et quels
sont les moyens de le combattre. Mais
il a égalemen t insisté sur les deux rô-
les essentiels des ligues cantonales et
suisse : la prophylaxie, qui ne peut se
faire que par une bonne information
au public et l'aide aux rhumat isants
dont les souffrances peuvent et doivent
être adoucies en partie par des traite-
ments scientifiques appropriés.

COMPOSITION DU COMITE
Président : Me François Jeanneret, se-

crétaire de la Société neuchâteloise de
médecine, La Chaux-de-Fonds ; vice-
président : Bernard de Montmollin , chi-
rurgien , chef du service orthopédique de
l'hôpital Pourtalès : secrétaire : Mlle
Alice Bourquin . asistante-sociale à Pro-
Infirmis de Neuchâtel ; trésorier : M.

Willy Pingeon , chancelier de la ville
du Locle ; les assesseurs : le Dr Bern ard
Courvoisier , médecin-chef du service de
médecine de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, Mme Dr Georges Terrier , La
Chaux-de-Fonds et M. Louis Mauler ,
industriel à Môtiers. (11)

M. Ernest Schenk, 1908, domicilié à
Gampelcn, circulait avec un cyclombteur
sur la route du vignobl e en direction de
la ville de Neuchâtel. Arrivé à la hau-
teur rie la place tic Sports , il entra en
collision avec le jeune Michel Clémcn-
çon , 1956, domicilié à Neuchâtel qui s'est
engagé inopinément sur la chaussée avec
sa bicyclette. M. Schenk a été transpor-
té à l'hôpital des Cadolles. Il souffre
d'une fracture de la jambe gauche.

Cyclomotoriste blessé
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Une guerre entre la Grèce et la Turquie
à propos de Chypre est-elle imminente?
Va-t-on vers une guerre entre la Grèce et la Turquie au sujet de Chypre ?
C'est la question que l'on se pose actuellement dans toutes les grandes
capitales à la suite de la nouvelle parvenue à Athènes selon laquelle des
troupes turques avaient déjà commencé à embarquer et seul le mauvais

temps en Méditerranée aurait obligé la flotte turque à rester au port.

Le Conseil supérieur de la défense
s'est réuni à Athènes à la suite du
refus d'Ankara d'envisager des né-
gociations bilatérales tant que le
gouvernement grec n'aura pas inté-
gralement souscrit aux demandes
du gouvernement turc. Cependan t,
on ne voit nulle part en Grèce de
préparatifs militaires. On observe
en revanche une très vive activité
diplomatique. Les représentants des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et du Canada, agissant d'un com-
mun accord , sont intervenus auprès
du gouvernement grec pour lui re-
commander la modération. Des dé-
marches semblables ont été faites
auprès des gouvernements d'Ankara
et de Nicosie. A Londres, un porte-
parole du Foreign Office a déclaré
que la situation restait «très dan-
gereuse». M. Wilson a reçu l'ambas-
sadeur soviétique Smlrnovsky.
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| Le général Grivas \
\ aurait été remplacé f
4 On lit dans le journal of f icieux 4
£ cypriote-grec « Phileleftheros », {,
^ 

que le général Georges Grivas f ,
f ,  qui a été rappelé à Athènes à '4
'4 la suite des sanglants incidents $
4 de Ayio s Theodoros, a été rem- 4
4, placé par le général grec Geor- %t, ges Moronis au poste de com- i,
'4 mandant en chef des forces ar- t.
£ mées du gouvernement cypriote, 4
4, Le général Moronis était jus- t,
% qu'à présent commandant de la $

garde nationale, ( a f p )

L'intérêt de l'URSS s'est égale-
ment manifesté à Athènes par une
démarche de l'ambassadeur Korlou-

klne auprès du ministre des Affaires
étrangères Pipinellis.

MISE EN GARDE DE L'URSS
Le gouvernement soviétique, dans

une déclaration officielle , a mis en
garde les deux pays. U a imputé la
responsabilité de la situation ac-
tuelle aux «milieux réactionnaires de
Grèce qui visent à transformer l'île
en une base du Pacte atlantique».

M. Thant, pour sa part, a dépêch é
à Ankara un médiateur, le Guaté-
maltèque Rolz-Bennet. Après Anka-
ra, M. Rolz-Bennet ira à Athènes et
Nicosie. Enfin, le président Johnson
a lui-même envoyé à Athènes son
représentant personnel , M. Cyrus
Vance, qui se rendra ensuite à An-
kara et Nicosie.

ECHAUFFOUREES A ANKARA
Vingt personnes ont été arrêtées

à là suite des échauffourées qui se
sont produites hier après-midi à
Ankara entre les forces de police
et des étudiants qui protestaient
contre la présence en Turquie de
M. Cyrus Vance, représentant per-
sonnel du président Johnson.

(afp, upi)
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Tâche délicate
Premier homme politique à faire Jpartie du gouvernement grec de- 4

puis le coup d'Etat du 21 avril der- 4
nier, M. Panayotis Pipinellis, est g
placé aujourd'hui face à une tâche 4
délicate : la crise entre Athènes et 4
Ankara à propos de Chypre. Le ^nouveau ministre des Affaires i,
étrangères est certainement plus 

^apte que les militaires au pouvoir, 4
à trouver une éventuelle solution 4
diplomatique à cette difficile si- 4
(nation.  4

D'aucuns ont déjà affirmé que 4
« le retour » de l'homme d'Etat 4
grec au moment même où les re- 4
lations gréco-turques se trouvent ^dans l'impasse totale, revêt un ca- J
ractère tout particulier . On sait, en 

^effet , que M. Pipinellis a toujours 
^entretenu d'excellentes relations S

avec les dirigeants d'Ankara et leurs 4
représen tants à Athènes.

Pour l'heure, le nouveau mlnis- 
^tre des Affaires étrangères fait 4

preuve d'une activité fébrile. Il a 4
déjà pris langue avec l'ambassa- 4
deur des Etats-Unis, conversé avec 4
celui de Turquie à Athènes.

Les grandes puissances, de leur ï
côté, sont inquiètes. Hier, M. John- j!
son a envoyé M. Cyrus Vance, an- p
cien haut-fonctionairc du mlnis- 4
tère de la défense des Nations f
Unies, pour avoir des entretiens 

^avec le gouvernement d'Ankara. f,
Puis, M. Vance gagnera la capl- f,

taie hellénique. Moscou, tout en f ,
restant sur une prudence expec- 4
tative, « suit avec beaucoup d'at- 4
tention l'évolution de la crise cy- 4
priote que la presse qualifie de très 4
sérieuse ». ^Quant au général Grivas, il est ^plus que probable qu 'il ne retour- ^nera pas à Chypre. Les observa- 4,
teurs sont d'avis qu'il porte une 4
lourde part de responsabilité dans 4
les sanglants incidents qui se sont 4
produits, il y a une semaine.

Un modus vivendi doit être trou- 4
vé et le plus rapidement possible. 4
Dans un tel contexte, tout doit 4
être mis en œuvTe pour que Chy- 4
pre ne devienne pas une nouvelle ^poudrière. ^M. SOUTTEE 4

UN ÉVÉNEMENT

Victoire meurtrière pour les Américains
Fin de la bataille de Dak To au Vietnam

Peu après 11 heures, hier matin,
les Américains ont lancé un nouvel
assaut pour s'emparer du sommet
de la côte 875, à 22 km. au sud-
ouest de Dak To et 5 km. de la
frontière cambodgienne.

Pendant la nuit l'avition et l'ar-
tillerie américaines avaient repris
leurs bombardements du sommet de
la côte où des Nord-Vietnamiens
tenaient toujours dans des bunkers.

A 11 h. 16 les Américains avalent
terminé la conquête de la cote 875
et ils étaient parvenus à nettoyer le
réseau de tranchées occupées par les
Vietnamiens du Nord sacrifiés.
La bataille de la colline 875 a été
la plus acharnée de la guerre du
Vietnam : au moins 136 tués et 150
blessés pour les Américains.

Depuis le début de cette bataille,
le 2 novembre dernier, les Améri-

cains et leurs alliés ont perdu 325
hommes et ont eu 1136 blessés et
les Nord-Vietnamiens ont perdu en-
viron 1300 hommes.

Ces chiffres portent à 14.848 le
nombre de tués US et à 93.227 ce-
lui des blessés depuis le début de la
guerre , le 1er janvier 1961. D'autre
part , 848 Américains sont portés
manquants, ou ont été faits prison-
niers.

Par ailleurs, deux militaires amé-
ricains ont été tués et deux autres
blessés, lors d'un assaut contre des
positions US situées à 12 km. seule-
ment de Saigon. C'était la première
fois que les Vietcong attaquaient des
positions américaines si proches de
Saigon.

Dans les milieux militaires améri-
cains on se demande si le territoire
cambodgien ne va pas devenir une
voie importante d'acheminement de
matériel militaire nord-vietnamien
à destination des maquisards du
Vietcong opérant au Sud-Vietnam.

Les stratèges américains craignent
que si, par des bombardements in-
tensifiés, ils coupent complètement
ou rendent pour le moins très dif-
ficiles les voies d'acheminement de
matériel militaire les plus souvent
utilisés actuellement , c 'est-à-dire
la «piste Ho Chi-minh» et le port
d'Haiphong, l'ennemi utilisera de

plus en plus les voies traversant le
Cambodge.

0 Selon les chiffres avancés par le
général Westmoreland , commandant en
chef des forces américaines au Vietnam,
les « forces ennemies » au Vietnam
(Vietcongs et Nord - Vietnamiens) au-
raient diminué de 43.000 hommes hom-
mes dans le cours de l'année.

Les Vietcongs et Nord-Vietnamiens
disposeraient actuellement de 297.000
hommes au Sud-Vietnam, alors que
leurs adversaires seraient 1.228.000.

(afp, upi)

Nasser affirme que les forces armées de la RAU
sont plus puissantes qu'avant la défaite de j uin

Le président Nasser a ouvert la
sesssion de l'assemblée nationale
égyptienne par un discours dans le-
quel il a rappelé qu 'en six jours
de guerre son pays avait perdu 80 %
de son potentiel militaire, dix mille
tués, cinq mille prisonniers dont six
cents officiers. Mais il a souligné
que les forces armées égyptiennes
sont maintenant plus puissantes
qu'avant cette guerre. U n'a pas
voulu donner de détails sur ce
point « pour ne pas renseigner l'en-
nemi ».

Le chef de l'Etat égyptien a alors
précisé : « Si l'action diplomatique
peut sauvegarder nos principes, li-
bérer nos territoires et rétablir nos
droits spoliés (...) nous l'accueille-
rons favorablement. ...Mais nous
sommes des soldats prêts à faire la
guerre si celle-ci est indispensable».

Le président Nasser a souligné à
ce propos qu'il faut un certain
temps à la RAU pour passer au
stade de l'offensive militaire, puis il
a ajouté : « Nous devons poursuivre
nos préparatifs jusqu'à oe que nous
soyons capables de prendre la res-
ponsabilité de l'offensive ».

Après avoir constaté «l'impuissan-
ce du Conseil de sécurité et de l'as-
semblée générale de l'ONU à résou-
dre la crise», le président. Nasser a
qualifié d'«insuffisante» la résolu-
tion britannique adoptée mercredi
par le Conseil de sécurité.

De son côté, le ministre israé-
lien de l'information a déclaré :

«La résolution sur le conflit au
Moyen-Orient que le Conseil de sé-
curité vient de voter ne modifiera
pas en quoi que ce soit la décision
israélienne de rester sur les lignes
du cessez-le-feu. Cette décision ne

saurait être modifiée qu 'au cas où
un traité de paix serait signé entre
Israël et ses voisins».

Par contre , selon des sources pro-
ches du ministère israélien de la dé-
fense aussi bien l'Egypte qu'Israël
accepteraient la proposition d*U
Thant selon laquelle les.postes d'ob-
servation de l'ONU seraient renfor-
cés dans la région du canal de
Suez, (afp, upi)

% M. Thant a nommé M. Gunnar
Jarring, actuellement ambassadeur de
Suède à Moscou, au poste de médiateur
de l'ONU pour le Moyen-Orient.

Le télex de notre correspondant de Bonn
La dévaluation de la livre sterling: une partie du ticket d'entrée à la CEE

Contrairement à l'opinion de la
France, qui considère que la déva-
luation du sterling n'a rien changé
de fondamental, les milieux gouver-
nementaux de Bonn estiment qu'elle
a plutôt facilité l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché com-
mun. Ainsi que l'affirmait l'autre
soir le ministre de l'économie, M.
Schiller* les Anglais ont ce faisant
acquitté une partie de leur prix
d'entrée dans l'Europe des Six. Sim-
plement que le solde à honorer est
encore très important , ce que per-
sonne ici ne conteste.

Au demeurant , les dirigeants de
Bonn se montrent assez satisfaits
du déroulement des réunions à six
à Paris et à Bruxelles. Les ministres
des finances de la CEE ont en effet ,
dans la capitale française , démon-
tré la solidarité qui les unit et celle
qu'ils éprouvent tant envers la
Grande-Bretagne que les autres
pays tiers. A Bruxelles, les diver-
gences de vues sur l'appréciation

des conséquences des mesures d'aus-
térité arrêtées par Londres sont
apparues plus clairement que ja-
mais. Au terme d'une discussion
procédurale assez nourrie, les Six
ont tout de même trouvé une for-
mule de compromis qui reprend par
l'essentiel la proposition qu 'avait
formulée M. Willy Brandt . A savoir
que la Commission Rey a été priée
de compléter son rapport par une
prise de position sur les problèmes
posés par la dévaluation de la livre.
Elle n'a certes pas reçu le mandat
d'entamer des conversations offi-
cielles avec les Britanniques. Mais
elle a été autorisée à s'informer à
cet égard comme elle l'entend et
dans les limites de ses attributions.
Il ne s'agit toutefois pas de con-
tacts exploratoires dont la France
ne veut à aucun prix.

Pour Bonn, ce qui importait en
l'occurrence, ce n'était pas telle-
ment la forme de cette démarche
que le fait qu'elle puisse être

accomplie. M. Brandt est d'avis en
effet qu 'elle va dans le sens des dis-
cussions qui devront bien être ou-
vertes un jour avec le Royaume-
Uni.

Certes, les Six se retrouveront les
18 et 19 décembre à Bruxelles pour
poursuivre leurs délibérations sur
l'ensemble du dossier , y compris le
rapport complémentaire de M. Rey.
Qu 'en sortira-t-il ? Vraisemblable-
ment pas grand-chose. Il se peut
que les représentants du Bénélux et
de l'Italie tentent d'accélérer le pro-
cessus d'examen à six. Il se peut
que certains d'entre eux cherchent
à provoquer une décision. Mais on
en connait d'emblée l'issue étant
donné que l'unanimité est indispen-
sable ; il suffit que la France s'y
oppose pour que l'affaire soit provi-
soirement classée.

C'est pour éviter un tel dévelop-
pement que M. Brandt s'emploie à
gagner du temps.

Erio KISTLER.

Nouvelle ruée vers l'or à Londres
mais sombre journée pour le dollar

La ruée vers l'or s'est poursuivie
hier à Londres à un rythme qui
semble supérieur à celui de la veille.
Aussi, l'or est-il resté à son prix
« plafond ». Cette épidémie du mé-
tal Jaune a égaalement gagné la
capitale des Français puisque la
Bourse de Paris a enregistré un vo-
lume d'échanges de précieux métal
de l'ordre de 30,8 millions.

Si la dévaluation de la livre fait
le bonheur des courtiers en or, le
dollar quant à lui a été soumis à
une attaque généralisée directe et
Indirecte sur toutes les places fi-
nancières européennes. C'est, dit-on,

la journée la plus sombre pour
cette monnaie depuis la guerre. Des
ventes massives de dollars ont été
enregistrées entraînant cette mon-
naie à ses niveaux de soutien.

Pendant ce temps, le gouverne-
ment de M. Wilson recevait une
bonne nouvelle puisque le Fonds
monétaire international donnait son
accord pour l'ouverture à la Gran-
de-Bretagne d'un crédit de 1,4 mil-
lion de dollars. Ce montant vient
s'ajouter à celui consenti par les
banques centrales d'un certain nom-
bre de pays et qui se monte à 1,5
million de dollars, (afp.upi)

A Genève

< Le FLOSY ne reconnaît pas les
négociations de la trahison à Ge-
nève entre la Grande-Bretagne et
des représentants de l'armée de la
Fédération sud-arabique déguisés en
membres du prétendu Front natio-
nal de libération », a déclaré M.  Ab-
del Kawi Makkawi , secrétaire géné-
ral du FLOSY , dans un communiqué
publié hier au Caire.

Au terme d'un communiqué con-
joint publié hier après-midi , ces né-
gociations se sont heurtées à « cer-
taines dif f icul tés  ». De source pro-
che des deux délégations, on laisse
entendre que ces dif f icultés seraient
essentiellement d'ordre financier et
porteraient sur le montant de l'ai-
de que la Grande-Bretagn e est dis-
posée à accorder au nouveau gou-
vernement d'Arabie du Sud . ( a f p )

Difficultés pour le FNL?

Incidents à Calcutta

A la suite de la déposition du
gouvernement à majorité commu-
niste du Bengale occidental, des
émeutes ont éclaté à Calcutta an
cours desquelles cinq personnes ont
été tuées. La police a ouvert le feu
sur des émeutiers au moment où
ceux-ci tentaient d'incendier un
train et a utilisé des gaz lacrymo-
gènes pour disperser la foule en
colère En outre un combat de rues
entre grévistes et non-grévistes a
fait un mort. Il a été procédé à
près de 300 arrestations et la ten-
sion demeurant très vive en ville, le
couvre-feu a été décrété, (afp, upi)

SIX MORTS

La Commission d'enquête parle-
mentaire du Bundestag

^ 
chargé de

mettre au clair les circonstances qui
ont entouré les démarches en vue
de l'acquisition par la Bundeswehr
de véhicules blindés HS-30, cons-
truits par la maison Hlspano-Suiza,
à Genève, n'a pas pu confirmer les
reproches selon lesquels des sommes
d'argent avaient été versées par His-
pano-Suiza à certains fonctionnai-
res des partis chrétien-social et li-
béral. Les 15 personnes qui sont ve-
nues témoigner ont formellement
déclaré qu'elles ne savaient rien de
tels versements et qu'elles igno-
raient l'existence de comptes ban-
caires que ces partis auraient éta-
blis à l'étranger, (dpa)

Hispano-Suiza n'a pas
versé de pots-de-vin

¦ Un épais brouillard en Belgique
a causé de graves perturbations dans le
trafic. A Charleroi . un train de voya-
geurs est entré en collision avec un
convoi de marchandises. Trente-cinq
personnes ont été blessées.
• La presse chinoise a lancé une

campagne contre M. Teng Hsiao-ping,
secrétaire général du parti communiste ,
qui «suivait la voie capitaliste».

(afp, upi)

M. Julius Balkow, l'un des 12 vice-
présidents du Conseil des ministres
de l'Allemagne de l'Est, ancien mi-
nistre du commerce extérieur , a été
libéré de ses fonctions, pour raisons
de santé. Il était âgé de 58 ans. Son
départ serait lié à la signature d'un
nouvel accord commercial avec
l'URSS, (afp, upi)

Le vice-président du Conseil
est-allemand se retire

La mer de brouillard persiste sur
le plateau. En montagne le temps,
ensoleillé au début deviendra nua-
geux plus tard.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.02.

Prévisions météorologiques
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Les excentricités de la mode
pour vous, madame...

On compt e quinze poches swr une
veste présentée dans une collection
de la quinzaine « hippie », sur la
rive gauche parisienne qui ne man-
que pas d'invention en invitant
ses amis à particip er au délire
fleur i et psychédélique ... Si vous
êtes fortemen t enrhumé, sachez
encore qu'un mouchoir fantaisiste
fleuri dans chaque poche, jus que
sur les manches.

St le chat botté vivait à notre
époque, U aurait de quoi ronronner
de plaisir et trouver bottes non
seulement à sa taille, mais encore
en quelque sorte « à son galbe *. Car
les bas-bottes montant jusqu'à la
jarretelle se devaient d'innover en
fai t  de matières. Pour les unes une

matière dont les composants sont
de la poudr e de cuir mélangée à
un produi t synthétique, le tout
étant giclé sur une trame spéciale .
Cette matière respire . Il en existe
une form e imperméable , le laskina,
et. une autre qui ne l'est pas, le
ginza. Parmi les cuirs à bottes, le
nasppa est meilleur. Il s'agit d'a-
gneau particulièreme nt soupl e mon-
té sur soie élastique . On dit même
que les médecins recommande-
raient le por t de ces bottes aux
femm es qui ont des veines relâ-
chées ou des varices déclarées

Echangez la casquette contre un
chapeau style Garbo, un costume
en tricot laine et Crimplène, lava-
ble, sans repassage, pour tous les

âges. (Modèle suisse Hanro)

Toujours les poches, et qui sait,
en prévision d'un cadeau : des bre-
telles amusantes à po ches grandes
et petites pour crayons et mètre
ou un tablier à bavette avec des
étiquettes de whisky, des noms de
lignes aériennes ou des appeMations
de fromages.

Trois idées aguichantes des cou-
turiers parisiens :
• des yeux de « croqueuses de

diamants n. Prolongez les yeux du
côté extérieur par du fard blanc
en form e de pointe de diamant,
les ongles sont assortis chez Bal-
main.
• les anglaises « postiches* ac-

crochées au-dessws des oreilles, soit
deux petite s mèches en tire-bou-
chon, c'est la nouvelle coiffure pour
sortir le soir chez Nina Ricci, que
l'on a déjà vu porter pa r la pétu-
lante Petula.
• les bouches «en cœur* pour

lesquelles il suffit de mettre beau-
coup de rouge en dessinant bien
vos lèvres sauf aux extrémités et
vous aurez la bouche en cœur.
Choisissez un ton très vif .

La grande actrice français e Mi-
chèle Morgan a présenté récem-
ment à Genève, la collection qu'elle
a rassemblée sur sa gri f fe .  Elle a
misé sur le raisonnable joli , sur
ce qui lui convient et par consé-
quent « à la femm e de quarante
ans *, du tailleur de gros lainage
poilu au «bon manteau sage * à
gros carreaux et robe assortie, en-
tre autres merveilleux ensembles.
Son f i l s  Mike l'aide à choisir des
cravates, maintenant nouvelle ad-
jonction à la gri f fe  Morgan qui
comprend également des bas.

Ce qui nous amène à la conclu-
sion que notre mode suisse de la
maiMe, avec ses ensembles, ses cos-
tumes, ses manteaux, ses robes
sont tout ce qu'il y a de plu s «in *
non seulement pour la femme de
40 ans, mais encore pou r les jeu-
nes, car selon Michèle Morgan tou-
jours : « Ma bru raccourcit les our-
lets et port e mes modèles > /

Simone VOLET

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le beurre frais contient en

abondance des vitamines essen-
tielles : la vitamine A , qui est
indispensable au processus de la
croissance, et la vitamine D anti-
rachitique. Le beurre est permis
à toute personne en état de santé
normal. Chacun de nous devrait
en consommer au minimum 20 gr.
par jour. Quant aux enfants, il
leur est absolument nécessaire
puisqu'il assure la croissance. On
recommande le beurre aux tra-
vailleurs de force, aux futures
mamans et aux personnes qui vi-
vent dans les régions froides puis-
que sa valeu- énergétique est con-
sidérable ; il libère en effet 730
calories aux 100 g.

Les os de boeufs au service de
la médecine : 'des vis confection-
nées à partir d'os de boeufs, con-
naissent actuellement un énorme
succès dans les hôpitaux du mon-
de entier. Elles servent à réduire
des fractures de toute importan-
ce. La méthode mise au point
voici dix ans, par deux médecins
allemands, était initialement ap-
pliquée à l'aide de vis taillées
dans des os d'origine humaine.
Devant l'augmentation incessante
de la demande, on fit des recher-
ches sur les os d'animaux et ce
furent ceux du boeuf qui donnè-
rent les meilleurs résultats. Une
usine de Dortmund transforme,
après différents traitements, les
os en vis de 6 à 8 mm. d'épais-
seur sur 13 cm. environ de lon-
gueur. Leur conservation en mi-
lieu stérilisé est illimitée.

La crème à battre doit avoir six
qualités. Il faut tout d'abord
qu'elle ait bon goût et bonne
odeur. La crème à battre doit
aussi avoir une bonne disposition
au fouet, se prendre en mousse
en peu de temps. L'aspect de la
crème, une fois battue, doit être
d'un blanc pur et mat ; si vous
avez obtenu une crème brillante,
elle a tout simplement été trop
battue. La quatrième qualité de
la bonne crème à battre est la
fermeté. La ménagère doit aussi
remarquer une augmentation de
volume d'environ 100 %. Enfin,
vous ne devez pas constater de
dépôt de sérum lacté une fois
battue. En fouettant la crème, on
provoque précisément l'incorpora-
tion de petites bulles d'air qui
doivent la transformer en une
mousse ferme. Si la crème ne se
laisse pas ou se laisse mal fouet-
ter, c'est peut-être qu'elle est trop
fraîche ou qu'elle est battue à
une trop haute température. La
teneur en graisse est peut-être
trop faible ou tout simplement
votre crème n'est pas battue con-
venablement. Il convient, en ef-
fet, de commencer lentement et
d'augmenter au fur et à mesure
de l'épaississement.

Employée de laboratoire technique

De tige longue au modelé parfait, aux accents individuels , les bottes
exécutées en cuir velours, nappa ou vernis sont au premier plan de

l'actualité-mode de la saison d'hiver 67-68.

UNE PROFESSION FÉMININE

Quand on parle de laborantine,
on pense en général à la laboran-
tine médicale qui travaille dans un
hôpital ou chez un médecin. C'est
une profession paramédicale con-
nue, déjà depuis longtemps, comme
profession féminine. Mais celle de
laborantine en chimie et en tech-
nique l'est beaucoup moins. C'est
une profession scientifique, offi-
ciellement reconnue et réglemen-
tée, dans laquelle il s'agit de re-
cherches pratiques, d'analyses,
d'examens de matériaux et de réac-
tions. La laborantine est une pra-
ticienne qui travaille en étroite col-
laboration avec un chef de forma-
tion universitaire, en général . Com-
me pour les vendeuses, les coutu-
rières, il y a plusieurs branches
dans la profession de laborantine.
Celles-ci sont au nombre de six,
caractérisées par la prédominance
des matières suivantes :

A. Chimie.
B. Hygiène, bactériologie et phy-

siologie.
C. Physique.
D. Etude des métaux.
E. Industrie des textiles et des

colorants.
F. Biologie et chimie agricole.
En principe, les femmes peu-

vent être occupées dans toutes ces
branches, mais certaines leur con-
viennent mieux que d'autres. C'est
ainsi que les femmes préfèrent les
groupes A, B, E et F qui les in-
téressent particulièrement et cor-
respondent bien à leurs capacités.

Pour exercer cette profession, il
faut une intelligence normale, de
l'Intérêt pour les questions scien-
tifiques, des connaissances en cal-
cul allant jusqu 'à la règle de trois
et aux pourcentages, le sens de
l'observation et de la rapidité d'es-
prit, de la mémoire et de l'exacti-
tude dans le travail, un certain
goût pour les appareils, de l'habi-
leté manuelle, le sens de l'ordre
et de la propreté allié à la pa-
tience. En outre, la laborantine
doit jouir d'une bonne santé et de
forces physiques moyennes pour le
moins.

Elle devrait, si possible, avoir
suivi l'école primaire-supérieure ou

secondaire ou un collège scientifi-
que. L'apprentissage dure trois ans
et la pratique dans un laboratoire
est complétée par les cours profes-
sionnels obligatoires suivis dans
une école professionnelle ou dans
celle d'une entreprise.

Après avoir passé l'examen final
d'apprentissage, la laborantine re-
çoit le brevet fédéral de capacité
et devient « laborantine diplô-
mée». Si elle a fait deux ans de
pratique, au minimum, dans une
branche autre que celle de son
apprentissage, elle peut faire un
examen complémentaire dans cette
branche. •—.,.

Les conditions de travail sont en
général réglées par des contrats
collectifs. Les possibilités d'enga-
gement sont très favorables, car
les progrès rapides de la technique
et de la chimie nécessitent de
aombreux employés et employées
de laboratoire bien préparés.

Connaissez-vous ces recettes ?
Escalopes plzzaiola

4 escalopes, sel, poivre, aromate,
marjolaine, 8 tomates, 1 oignon et
2 gousses d'ail haché fin , 4 tran-
ches de jambon , 4 tranches de
fromage, 3 feuilles de sauge. Dorer
les escalopes salées, poivrées et en-
farinées, pendant 2-3 min. de cha-
que côté. Faire revenir l'ail, l'oi-
gnon et les tomates pelées et épé-
pinées ; assaisonner, laisser cuire
lentement à couvert pour obtenir
un beau coulis. Passer rapidement
les tranches de jambon dans de
la graisse chaude. Répartir le cou-
lis de tomates sur les escalopes,
garnir avec les tranches de jam-
bon et couvrir de lamelles de fro-
mage, glisser au four jusqu 'à ce
que le fromage fonde. Poser une
feuille de sauge légèrement risso-
lée sur chaque escalope.

Noix de veau à la crème
Pour cette délicieuse recette il

faut acheter la viande au moins
trois jours à l'avance et la mettre
macérer avec de la orème, si pos-
sible de la crème épaisse et légè-
rement aigre. Pour économiser la
crème placer la viande dans un
récipient étroit , vous pourrez ain-
si avec 1 à 2 dl. de crème recou-
vrir complètement la viande. Le
dimanche retirer la viande de sa
couverture de crème et la mettre
au four pour la rôtir comme un
autre rôti. Lorsqu 'elle est bien co-
lorée, dégraisser et ajouter petit
à petit la crème de la marinade.
Lorsque le fond de la cocotte s'at-
tache, déglacer avec un peu de vin
blanc. Garder une cuillère de crè-
me pour lier le jus au dernier mo-
ment.

Rognons sur canapés
2 rognons de veau de .-prosseur

moyenne et partiellement dégrais-
sés. 1 c. à café d'oignon haché, Vi
pointe de safran, 1 verre de co-
gnac, % cube de bouillon de ooule,
1 dl. de crème, persil haché, 4 tran-
ches épaisses de pain anglais, 1 c.
à soupe de graisse, sel, poivre, fa-
rine. Mettre les rognons assaisonnés
et enfarinés dans la graisse bien
chaude. Laisser revenir des deux
côtés à couvert , en comptant 20
minutes de cuisson à petit feu.
Ajouter l'oignon, le safran, mouil-
ler de cognac et laisser . mijoter.
Retirer les rognons. Déglacer avec
le bouillon de poule. Ajouter la
crème et le persil. Si la sauce est
trop claire, la lier avec un peu de
fécule. Couper les rognons en deux,
poser sur les tranches de pain
rôti et napper avec la sauce brû-
lante.

Feux follets
1 kg. de fruits divers, coupés en

dés, 6 jaunes d'oeufs, plus 8 blancs,
150 g. de sucre glace, 75 g. de fari-
ne, 1 dl. de rhum blanc sucré, 3dl.
de sirop de sucre au rhum.

Faire macérer les fruits dans le
sirop au rhum. Travailler 'es jau-
nes avec le sucre et la farine. Cet-
te préparation doit devenir blan-
che. Ajouter les blancs en neige
très ferme et du sucre. Faire l'o-
melette ; la fourrer des fruits bien
égouttés. La glisser pliée dans un
plat en métal ; saupoudrer de su-
cre glace et terminer la cuisson à
four très chaud. L'arroser de rhum
chaud et sucré, flamber.

S. V.

; • Quels sont les six ali- ;
; ments de base indispensa-

bles à un régime alimentai-
! re équilibré — et pourquoi ?
| Les hydrates de carbone, les ]

graisses, les sels minéraux, les
\ ! protéines, les vitamines et l'eau. 1
j | Les protéines et les sels mi-
n néraux sont indispensables à i
j! la construction et à la répa- ;
n ration constante de notre orga- '
| i nisme. Les vitamines, comme '<
][ leur nom l'indique, représen- [
H tent un. élément vital de la
i! plupart des fonctions du corps. J

Elles contribuent également
n à protéger notre organisme !
! contre la maladie. L'eau est j

i [ l'élément le plus Indispensable
'• de tous : elle constitue plus de

j | 80 °/o de notre corps. Un être ||
i ' humain peut résister pendant !
|! des semaines à l'absence de |!

; nourriture, mais pas plus de '
quelques jours au manque '
d'eau.

1
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poudre ou comprimés
reîTO|̂  ̂ WLàT / ^k M^£9k
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IHUU V VMlU • Poêle à frire «Mivit»
maintenant avec

revêtement intérieur en
TEFLQNi sur fond dur!

Vous avez sans doutel S une opinon sur les poêles avec
revêtement TEFLON. Ç Les laver est un j eu. On peut y faire

j *t & r  ' ' ^^
u^

re et ^
re sans Sraisse ou

A SfÉP  ̂ huile. Il faut pourtant veiller à ne
à pas employer une spatule en

/ 1 métal... Stop î Mais oui, cela
I est permis: pour la nouvelle

TEFLON-1 P°^e a frire «Mivit» de
Trade mark% MIGROS. Parce que le revête-

DuPont de Nemours ment TEF,LQ3SL SU* fylï«31 &XX _ .
est-beaucoup plus résistant et ne

craint pas les éraflures.
Encore une chose: la nouvelle poêle «Mivit» est

recouverte à l'extérieur d'une couche de
TEFLON bleu. Tellement facile à entretenir ...et jolie !

Et naturellement un véritable m
prix MIGROS: j  1%

^^
^M (̂E ®̂ nS 0 26 cm ""̂  ®iy|\C*** 0 28 cm  ̂r• Pourquoi payer (beaucoup) plus ?

->

Afl̂  ̂ Balance 2 ^^^
La Chaux-de-Fonds

L'hiver est
à notre porte
Manteaux doublure amovible
Parkas avec ou sans capuchon
Vestes matelassées et téry lène
Fuseaux hélanca
Pulls sport
Chemises sport
Toques imitation fourrure
Notre choix est au complet

V ; ; J
UN CADEAU QUE vous êTES FIER
d'OFFRIR ou HEUREUX de RECEVOIR

L'UGINIUM g/W
reste toujours à l avant-garde par MHLH»V
la qualité de ses services de mSWÈ.aW Â
T A R I  FQ stys w&ti tàat.w&c-l* *̂r-v«^H H ____ i\ __mf h ___mm

j mteu iK **j Mm «J », ^Hj ^ Mf .  __J / __W
Par la forme et l'élégance de ses Wl w m _W
PLATS et COUVERTS l\l MB
Le préféré des maîtresses de \JBi ir

A. & W. KAUFMANN & FI LS
Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 310 56

Skis
imbattables

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

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

Fr. 149.50
idem pour enfants
dès Fr. 75.-

Skis métalliques et
fiberglass Valaiski.
Novae, 2616 Renan
Tél. (039) 8 22 44

COIFFURE RAYMONDE
Parc 31 bis - Tél. (039) 214 28

vous propose
pour l'hiver
ses

TEINTURES INVISIBLES

PERMANENTES

MODELING

et PINPERM

On cherche a ache-
ter , en bon état de
conservation, le vo-
lume

La Chaux-de-Fonds
son passé

et son présent
publié en 1894. à
l'occasion du cente-
naire de l'incendie
de 1794.
Faire offres avec
prix sous chiffre
HZ 24811, au bureau
de L'Impartial.

p SS mSS m

¦f Un cadeau pratique! ^H""" \_\_\
<_WÈ Le orille-pam automatique jura grille 2 ___ \

tranches de pain à la fois. Brunissage à H£
volonté. Avec minuterie de précision. Boi- jR

H tier chromo. pr 84 — ttfà
IH Grille-pain semi-automatique , sans minute- __ r_¥
WLT̂  ne, boitiers vernis au four . pr 54 JQ àWÀW

JÉ ^^ca va niieLix! ^̂ ^̂ ?[

PLAQUES ET TAXES PAYÉES |
pour la période du 4 décembre 1967 au 30 ju in 1968

à tout acheteur d'une voiture d'occasion dès Fr. 1000.—

Sl VOUS NE ROULEZ PAS IMMEDIATEMENT = HIVERNAGE GRATUIT

Morris Minor 1952 Fr. 400.- VW 1200 luxe 1963 Fr. 3500.- VW 1500 S 1964 5100.-
Chevrolet 1957 950.- VW 1200 T.O. I. 1963 3500.- VW 1200 luxe 1967 5200.-
Simco i960 1400.- VW 1200 T.O. I. 1963 3700.- VW 1300 1966 5300.-
VW 1200 luxe 1960 1900.- VW 1200 T.O. 1964 3900.- VW 1300 T.O. • 1966 5400.-
DKW F 12 1963 2500.- DKW F 102 1964 3900.- VW 1600 A 1966 5500.-
VW 1200 T.O. 1961 2600.- VW Combi 1962 3900.- VW Var. 1500 S 1965 5700.-
Wartburg 1964 2800.- VW 1500 1962 4000.- Opel Capitaine 1963 5800.-
Austin 850 s.-w. 1964 2900.- DKW F 102 1964 4100.- Mercedes 190 1963 5900.-
Citroën 2 CV 1965 3100.- VW 1200 T.O. I. 1964 4200.- VW 1600 TL 1966 5950.-
VW 1500 blanche 1962 3100.- Ford Taunus 12 M 1965 4300.- VW Var. 1500 S 1965 6300.-
VW 1200 blanche 1962 3300.- VW 1200 luxe 1965 4500.- Audi 1966 7900.-
VW 1200 bleue 1962 3300.- Rover 3 litres 1962 4800 - Audi T.O. 4 port. 1966 8500 -
VW 1200 luxe 1963 3350.- VW 15D0 S 1965 Fr. 5100.- Lancia Flavia 1966 9900.-

SPORTING-GARAGE I
J.-F. STICH, rue Jacob-Brandt 71, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 31823

Larges crédits - Reprises - Service après vente dans nos ateliers

? VOITURES EXPERTISÉES POUR TOUTE LA SUISSE DÈS FR. 1000.-
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Grand programme «Do it yourself»

il «Rockwell» Perceuse frappeuse HBm/3

1, 2, 3 vitesses 380 watts 235.-

«Unilectric» 280 watts 69.-
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Jsili œmÊÊÊÊwF:w!È W&m. ¦-. .
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il en exclusivité à
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fpuyeaux Grands Magasins S.A.
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«M|ii Crème Dessert j

une délicieuse ¦ Y- S^^^J l
nouveauté ^Y =̂!̂ ^^^^'crème ananas

De succulents petits morceaux d'ananab
donnent tout leur arôme â\%  ̂ ^-*̂ ^CV

à cette crème prête à servir. _ _̂__ * M ĴLê  ̂Jskfl KGĴ \
Tous ceux qui aiment l' ananas j_t  ̂ g.7_r_ f r Â̂Ê-TJ JM^̂ ^

trouveront à leur goût E M__ ^£^_ \ \^_^^--^---̂ -Tfktr
cette crème dessert Stalden, 

^^^
F ^w^  ̂ *rf ,r

légère et fruitée. ^^^

Autres parfums: chocolat , vanille, caramel, praliné, moka et poires.
I - - 

Nos

occasions

VW
VW 1200, 1965. blan-
che, 55 000 km., toit
ouvrant, Fr . 4000.—
VW 1200. 1964, blan-
che, 73 000 km.
Fr . 3400.—
VW 1200, 1964, blan-
che, 39 000 km.
Fr . 3800.—
VW 1200, 1964, grise
48 000 km., 3600 —
VW 1200, 1962, bleue
69 000 km., avec
chauffage Eberspà-
cher, Fr. 3200.—
VW 1500, 1962, blan-
che, revisée, 2900.—
VW 1200, 1954, ver-
te , revisée, 1350.—
Toutes ces voitures
sont expertisées et
avec 3 mois de ga-
rantie.
Garage de l'Erguel,
2613 Villeret , tél. 039
4 24 77.

machine à laver la vaisselle
Fr. 490.— au comptant (grandes facili-
tés) . Vous pouvez l'essayer en location
et en cas d'achat déduction des sommes
versées.
Agence A GREZET, rue du Seyon 24 a,
Neuchâtel , tél. (038) 5 50 31.

ÉCOUTEZ VOS DISQUES PRÉFÉRÉS
_T

^^> à l'aide d'une installation a

•* ¦ MM ^ Hi-Fi-stéréo de B & O. fj ^PBlB^W l

V **S gnv-" - ~^55a y mÈmmmm^ \
Cette installation B & O NE COUTE QUE Fr. 1582.—

B O N  VENTE ET INSTALLATION par
Envoyez-moi sans engagement le cata- r* Drî urMn«^n
logue détaillé B & O. u- REICHENBACH

... maître radio-technicien diplômé fédéral
Nom:

Y "ADIO - TELEVISION - ELECTRICITE
Adresse:
— — Av. Léopold-Robert 70 - Tél. 039/2 36 21
Tél.: La Chaux-de-Fonds

Restaurant du Doubs
LES BRENETS

fermeture annuelle
du 13 novembre au 5 décembre

Je cherche

chambre
si possible indépen-
dante, dès décembre
1967.
Faire offres sous
chiffre D 158050-18,
à Publlcitas S. A.,
1211 Genève 3.

Etudiante cherche à
faire quelques soirs
par semaine

BABY-
SITTING

Faire offres à N.
Pillonel, Prévoyance
80, ou tél. au (039)
2 76 98. 3 -



Samedi 25 novembre 1967 dès 20 heures __ n
Dimanche 26 novembre 1967 dès 14 h. 30 

(fi OU fi C Hl ftff i HC Hl Ifl lfl ^Tur-Mixte
A L'HÔTEL DE LA GARE - SAIGNELÉGIER JJI HHU dP lll UMll lB OU lU&U Saignelégier

Pour SB Pour
votre santé M sL votre palais

un bienfait M % un délice Les miels de f^ence sont
^V wk soigneusement sélectionnes et
&Sw WL importés par nos soins.

JÊm TB^>I ^~e m'e' des Pyônées provient de
^ÊfiF f̂_ \\___ régions sauvages où nul produit

J/O/F ^^^k chimique ou 
antiparasitaire n'a

/3« ft^ été répandu.

ÊËF MIFI C TIï
«fip ¦ wlItU là Tous ces miels sont des produits
fÊÊ rie Provence n naturels par excellence.

JB LAVANDE «&

SB ROMARIN ¦« En plus des hautes vertus
BS alimentaires des miels naturels ,

wk des Pyrénées BÊ chacun de ces miels a une action
Wk M propre :
m RHODODENDRON ffi , .„.„„
l|| k JBf LAVANDE Effet calmant et lénitif

l|| k ^̂ T 
RHODODENDRON Désacidifiant

^Bî  ____W_ \v favorable aux rhumatisants
'̂  ̂ f3̂ YY*t|| ^^  ̂ ROMARIN favorise la digestion

^^^8 ^B̂ ^̂  et les fonctions du foie

%P%^H|̂ F 2 points CO-OP 
par 

franc d'achat

m Pharmacie Coopérative
Rue Neuve 9 - La Chaux-de-Fonds

Département ALIMENTATION NATURELLE

—M—MIII1IH Il MU I l  M l  
L'HIVER EST A LA PORTE,
PENSEZ DÈS MAINTENANT
A VOS VÊTEMENTS CHAUDS

AU BAR À PANTALONS
Toutes les dernières nouveautés

en unis et fantaisie, SONT EN RAYON.

NOS PRIX Fr. 49.-, 59." et 69.-

COMPLETS D'HIVER
en laine vierge et trévira à Fr. | vOr

MANTEAUX D'HIVER
laine, dernières nouveautés à Fr. | /g,"

MANTEAUX DE PLUIE
légers et chauds à Fr. Ï7©«™

REPORTERS
doublure amovible à Fr. «/Oi"

Grand choix de
MOUTONS RETOURNÉS
différents coloris à Fr. O^rOi"

BBéBI
SOUS LES ARCADES

Avenue Léopold-Robert 51, passage Richemont
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 34 25

¦BHBBnBHHHnBBI

Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

M paiements urgents M frais de cures ou
¦«a acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr. p.. Case
postale. 3023 Berne ou 
à n'importe quelle lieu
succursale de la 3

| Banque Populaire Suisse

On cherche à louer à l'année dans
le Jura

s

PETIT CHALET
facilemen t accessible.
Téléphoner au (032) 93 19 47.

FIAT 1500
Oscar coupé, à vendre, voiture impecca-
ble, bleu métallisé, 50 000 km. , moteur
revisé. Prix à discuter.
Téléphone (039) 3 39 B4.

Abonnez -vous à < L' IMPARTIAL -

Avousde;.choisir!
Les Chips Nature, les Chips
assaisonnées Tomato,

Paprika ou Chicken
- ou alors les Sticks

C'est toujours prati que d'avoir des Chips Zweifel en réserve l it; Y ______ Pomy-Chi ps



LE MAIRE

Un
conte

de

Nicolas Gogol
Connaissez-vous la nuit ukrai-

nienne ? Oh! non, vous ne la con-
naissez pas cette nuit ! Regardez-la
bien : la lune est au zénith ; l'im-
mense voûte céleste s'est encore
élargie, elle s'étend plus loin en-
core, elle brûle et elle respire . Tou-
te la terre est baignée d'une lueur
argentée ; et l'air merveilleux est
à la fois frais et lourd, plein de
volupté, et chargé d'un océan de
parfum s. Nuit divine ! Nui t en-
chanteresse I Les forêts , remplies
de ténèbres, immobiles et comme
inspirées,' projettent au loin leur
ombre immense. Les étangs sont
calmes et silencieux : leurs ondes
noires et froide s sont renfermées
tristement entre les murs sombres
des jardins. Les taillis vierges des
merisiers sauvages et des cerisiers
ont étendu timidement leurs ra-
cines jusque dans les sources froi-
des, et leur feuillag e murmure de
temps à autre comme s'il était in-
dign é, lorsque le zéphyr adorable
s'en approche très vite et dépose
sur lui un baiser f u r t i f .  Tout dort.
Et là-haut , tout respire ; tout est
irréel, soleniielf On:it̂ ir'ouve{ un sen-
timent d'infini , et des foules de
gracieux fantômes argentés enva-
hissent l'âme émerveillée. O nuit
divine I Nuit enchanteresse !

Voici que , subitement , tout re-
vit: les forêts, les étangs et les
steppes. Les trilles magnifiques du
rossignol ukrainien . s'éparpillent
dans l'air et il semble que la lune
elle-même oublie sa course au mi-
lieu du ciel, pour l'écouter... Le
village, comme dans un enchante-
ment , sommeille sur la colline. Les
agglomérations de chaumières bril-
lent encore davantag e ; elles pa-
raissent encore plus blanches sous
la clarté de la lune : leurs murs
bas se découpent dans l'ombre,
plus aveuglants encore. Les chants
se sont tus. Tout est silencieux. Les
gens pieux dorment déjà. Seules ,
par -ci, par-là, des fenêtres , étroi-
tes, sont encore éclairées. Des f a -
milles attardées finissen t de sou-
per devant le seuil de quelques
chaumières.

«Eh , mais ce n'est pas ainsi que
l'on danse le « gopak * ! Je vois bien
que cela ne va pas . Que raconte-
t-U donc, le compère ?... Allons-y :
hop, tra-la I hop tra-la, hop I *' Ainsi soliloquait un pays an d'âge
mûr qui avait bu un coup de trop
et qui dansait dans la rue.

« Ma parole , ce n'est pas ainsi
qu 'on danse dans le « gopak » .' Quel
intérêt aurais-je à mentir ? J e dis
vrai, ce n'est pas ainsi ! Essayons
encore : hop tra-la ! hot tra-la I
hop ! *

— En voilà un qui a perdu la
raison ! Passe encore pour un jeu-
ne gars , mais un vieux bonhomme
comme lui , qui danse comme ça la
nuit , dans la rue I s'écria une fem-
me âgée qui passait par là , por-
tant une brassée de paille. Va-t-
en chez toi ! Il y a longtemps que
c'est l'heure de te coucher !

— J' y vais dit le p aysan en s'ar-
'êtant. En tout cas, j e  ne me lais-
serai pas arrêter par un maire.
Qu 'est-ce qu 'il pense , s 'il est le
maire et qu 'il verse de l' eau froide
sur la tête des gens en plein hiver,
ce n'est pas une raison pour lever
ainsi le nez ! Le maire , peu impor-
te qu'il le soit . C' est moi qui suis
mon prop re maire. C'est ça, ce
n'est pas... poursuivait-il en s'ap-
prochant de la première isba venue ,
et il s 'arrêta devant la fenêtre ,
tâchant de trouver le loquet de
bois sur la vitre où ses doigts glis-
saient . Ouvre-moi, femme 1 Allons ,

dépêche-toi ! C'est le moment que
le cosaque aille dormir !

— Où vas-tu , Kalenik ? Tu es
devan t l'isba d'un autre, crièrent
en riant les jeunes fil les qui ren-
traient de leurs rondes. Faut-il te
montrer la tienne ?

— Oui , montrez-la-moi , belles
jeune s filles !

— Belles jeunes filles ? Enten-
dez-vous comme Kalenik est ga-
lant ? reprit l'une d'elles . Il faut
lui montrer sa maison pour le
récompenser... Mais non, danse
donc un peu d'abord .

— Danser ?... Oh ! petites terri-
bles ! f i t  Kalenik lentement , tout
en riant et en les menaçant du
doig t. Il esquissa un pas de danse
et vacilla, car ses jambes ne lui
obéissaient plus: Et si je  voulais
vous embrasser toutes, me laisse-
riez-vous faire ?...

Et il tenta de les poursuivre en
titubant. Les jeune s fille s poussè-
rent des cris, mais l'une d'elles, se
ravisant, lui cria:

— Voici ta chaumière ! et elle
lui désigna une maison plus belle
que les autres, et qui appartenait
j ustement à M . le maire.

Kalenik se dirigea docilement du
côté indiqué et recommença à ac-
cabler le maire d'accusations.

Mais qui donc est-il ce maire Qui
a excité de si méchants propos ?

C'est évidemment un person-
nage important , au village . Dès
que les hommes l'aperçoivent , ils
ne manquent pas de porter la main
à leur casquette. Quant aux jeunes
f i l les , jusqu 'aux plus jeunes d' en-
tre elles , on les voit le saluer très
respectueusement.

Quel adolescent ne caresserait le
désir d' accéder un jo ur à cette
charge honorifiq ue ? Le maire a
libre accès à toutes les tabatières ,
et le moujik trapu se tient respec-
tueusement debout , le bonnet à la
main , tout le temps que M. le
maire met à fourrer  ses gros doigts
dans la tabatière d'écorce.

Dans les conseils communaux et
dans les réunions , bien que son
pouv oir soit limité à quelques voix,
c'est toujours le maire qui a le
dessus , et U est presque tout-puis-
sant pour envoyer quelqu 'un cail-
louter une route ou creuser des

fos sés. Le maire n'est guère loqua-
ce, toutefois , lorsqu 'il parle , U
s 'arrange pour amener la conver-
sation sur l'époque où il conduisait
la grande tsarine Catherine comme
cocher adj oint .

Parfois il aime à feindre la sur-
dité , surtout lorsqu 'on dit des cho-
ses qu'il ne désire poin t entendre .
Il se moque de l'élég ance et nul
autre costume ne lui sied que ce-
lui de drap noir que sa défunte
épouse lui avait tissé. Une belle-
sœur tient son ménage , c'est-à-dire
qu 'elle prépare ses repas , lave les
bancs , passe à la chaux les parois
de l'isba , tisse la toile de ses che-
mises et s'occupe de tout dans le
ménage .

Le maire, est borgne , mais, en
revanche , son œil en vaut deux, et
U sait distinguer de loin une vil-
lageoise agréable. Cependant , il se
g arde bien de lorgner un j oli mi-
nois avant de s'être assuré que sa
belle-sœur ne l'observe pas de quel-
que endroit.

Traduit
par
André
Chédel

Dessins
de
Dominique
Lévy
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Possibilités d'apprentissage et de formation cuisinier 2 «/. ans | Apprentissage
professionnelle dans l'hôtellerie suisse \ dans une en,reprise annuelle

„ „ Cuisinière 1 '/J an Apprentissage
Apprentissage et formation professionnelle j dans une entrepr ise saisonnière
il y a les possibilités d'apprentissage et de formation suivantes : « pans |'hôtel-école il n'y a pas de
1. Apprentissage dans les entreprises annuelles, complété par formation pour les cuisiniers et

la fréquentation de l'école des arts et métiers compétente. cuisinières

2. Apprentissage dans les entreprises saisonnières, complété Employée d'hôtel ï
par la fréquentation des cours professionnels intercantonaux. Etage ,____» *  ,.u -. i • ¦.y i r- — Lingerie j 1 an seulement a I hotel-ecole

3. Enseignement dans les hôtels-écoles (internats) suivi de — Economat , Buffet
stages pratiques dans les entreprises annuelles et saison- — Office , cuisine à café I

i^^^m m̂i^^ ĝ m̂Sf ^m g m ^_um_______m_ _̂__________m_______m

Vous n'aurez rien à payer pour cet apprentissage , la nourriture I ̂  _ *_ *_ |T-tl iKlE'l'î  I ^Ef t -Vlf-El
et le logement dans l'hôtel-école ou dans les hôtels assurant la ¦u'Q T̂T r̂ÊrTV '̂̂ rnl'G l̂̂ PVPP?formation professionnelle sont gratuits et, en plus, vous recevrez 11'IIH BH'î'j' _____[ _r _\^ Ù L'Tl I Tt î * V.̂ Ê i
un argent de poche suffisant. B̂ InH'waEnHS ^̂ ^̂ a Â

Possibilités d'avancement BEBBŒBUàiw«M««Bi««iBEBBBBBHBBE MBBl ̂HE^HBBI
Il existe de nombreuses possibilités de se pe-fectionrre r dans _m _m _m _m _m^ -̂m-mW-tt-t^m^^^^^¦ITW 4mla profession. Les écoles et institutions suivantes s'occupent du ¦¦¦¦ ««¦«^^^^•̂ ^^^^^^^ "^¦J
perfectionnement professionnel dans l'hôtellerie suisse : f̂lj
— Ecole hôtelière de la Société suisse des Hôteliers, Lausanne Je m'intéresse à une profession dans l'hôtellerie et je vous prie ^m_^̂ ^̂ ^̂ ^̂
— Ecole hôtelière suisse, Lucerne de me faire parvenir des prospectus. V
— Ecole professionnelle suisse pour l'industrie des cafés et 

^restaurants, Genève Nom " 
Veultln»

— Ecole professionnelle suisse pour l'industrie des cafés et ; veuillez
restaurants, Zurich. Prénom découper

s, v. p.

Service de placement Domic i l e  
La Société suisse des Hôteliers et l'Union Helvetla (Société
centrale des employés d'hôtel et de restaurant) disposent de Adresse
services de placement professionnels bien organisés. 

Date de naissance
Branches - Durée de la formation — 

_ . . „ B.ti«* J, .i Je m'intéresse surtout . ;
Branches Durée de Possibilités d apprentissage a ,a branche suivant9 {

la formation et de formation professionnelle 

.. ¦> 
*„.»«.,««.»..« Envoyer à : Société suisse des Hôteliers

*"""""" 2ms EX»— SSKsï.,srion pro,,S!"""e,te
Sommeliers 2 ans Apprentissage 833 3011 Berne

dans l'hôtel-école Tél. 031 / 25 72 22

%~* ...
1 Société Suisse des Hôteliers ^

ACTUALITÉ
BIBLIQUE

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

Vendredi 24 novembre
L'HOMME FACE

A LA PUISSANCE
Samedi 25 novembre

L'HOMME FACE
A LA VIE

Dimanche 26 novembre
L'HOMME FACE

A L'AVENIR

A vendre, région Neuchâtel

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

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

2e rangs
soit dès Fr. 251.— pour 4 pièces
et dès Fr. 282.— pour 5 pièces
Possibilités d'amortir le 2e rang
selon les désirs de l'acheteur.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, écrire sous chiffre
P 50236 N, à Publicitas, Neuchâtel.

P9UIH£BEHB1& -Wwm
John Mattliys

Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

A VENDRE

un monte-charge
grandeur cabine, 100 x 120 cm.,
deux accès, course 466 cm., capa-
cité 500 kg. avec personnes.
Prix à discuter. Plans de montage
à disposition.

Se renseigner auprès de Hélio Cour-
voisier, Jardinière 149, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

DDÊTÇ Discrets
rl\ L l  J Rapides

Sans caution

«̂ f̂e j-, 
BANQUE EXEL

^^*\B̂ 5  ̂ Léopold-Robert 88 I
_ La Chaux-de-Fonds IOuvert Té| (039) 3 16 ,2le samedi matin
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demande

horloger
complet

capable d'occuper le poste de

chef
de production

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

Les offres peuvent être faites par écrit ou les candidats
se présenter au département de fabrication , Mont-
brillant 3, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 313 55.

Un poste de

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

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

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

LmaJ COMMUNE DE RENAN

V_y MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable, le poste de

CANTONNIER COMMUNAL
est mis au concours.
Traitement : selon 17e classe de l'Etat, plus allocations
familiales.
Possibilité de disposer d'un logement communal.
Entrée en fonction : 1er mars 1968 ou selon entente.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal.
Les candidats doivent être en bonne santé et jouir
d'une réputation irréprochable.
Les offres de services, écrites à la main et accompa-
gnées de certificats, sont à adresser au Conseil muni-
cipal jusqu'au 11 décembre 1967.

Le Conseil municipal

2S*
C;iLVANA

SWISS

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

FACTURIÈRE
(département expédition)

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

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
(département cadrans)

— après mise au courant, devja, s'occuagr de façon
indépendante des sorties çt r entrées"'rde cadrans,
effectuer des travaux de ^ôntrôief^suivre les"?*"
rhabillages.

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

AIDE DE BUREAU
(département fabrication )

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

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

Bureau d'assurances cherche pour le printemps
1968

un
apprenti

— Occasion d'effectuer un bon apprentissage

— Possibilité de se perfectionner auprès de la
Direction à Bâle ou Genève , après appren-
tissage de trois ans

— Semaine de 5 jours. Ambiance agréable.

Faire offres "à M. Florian Matile , Agence géné-
rale , Nationale Suisse Assurances, Léopold-Ro
bert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I DEC0LLETEUR
habile et consciencieux, connaissant la mise en train ,
est demandé pour tout de suite ou époque à convenir .

Semaine de 5 jours. Place stable et bien rétribuée .

Faire offres sous chiffre VR 21738, au bureau de
L'Impartial!

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier S. A.

VA/

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

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

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

^^^^— 
La Broyé et Yverdon - Fribourg

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

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

U

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

Coupon d'inscription à détacher 

Nom. prénom:

Adresse :

Etat civil : Né le

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

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Paire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds une

FEMME
CONSCIENCIEUSE
pour nettoyage d'appareils. Travail facile
(pas de travail à domicile) pour 4-6 j ours
ou 8-12 demi-journée s par mois.
Faire offres à Case postale 35, 1019 Lau-
sanne.



Garage de la Charrière
Moulins 24, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 90 55

Agence Autobianchi - BMW - Glas - Mazda

Nous mettons à votre disposition un parc de
voitures d'occasion en parfait état.

Garantie - Expertise - Echange - Hivernage gratuit

Occasions
Marques Année Km.

FIAT 1800 1962 86 000
FIAT 1100 1961 64 000
Cabriolet 500 AUTOBIANCHI 1967 11800
MG B 1800 plus HT radio 1964 48 000
GLAS 1700 TS radio 1966 35 000
FORD 17 M TS, 4 portes 1963 100 000
FORD 17 M 4 portes, toit ouvrant 1961 80 000
ainsi que plusieurs occasions à Fr. 1000.- en

état de marche et expertisées

Notre service de vente est à votre entière dispo-
sition pour tout renseignement.

r , iSAVIEZ-VOUS DEJA QUE

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

spécialiste de la télévision

VOUS OFFRE CE MAGNIFIQUE
APPAREIL DE TÉLÉVISION

MEDIATOR

POUR r l\ T-O.- PAR MOIS
Location - Vente - Echange

Grandes facilités de paiement
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

La Chaux-de-Fonds
J

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS

Section de maturité commerciale
Durée des études : 3 ans et 1 trimestre

PROGRAMME :
Langues étrangères

Allemand - Espagnol - Anglais - Italien
Laboratoire de langues

Langue et littérature française
Comptabilité - Droit - Economie politique - Histoire - Géographie

Mathématiques - Chimie -Physique - Sténodactylographie
Le certificat de maturité commerciale donne accès aux études

universitaires :
Faculté des sciences économiques et commerciales

Préparation au brevet pour l'enseignement secondaire inférieur ; à de
nombreuses carrières féminines : assistante sociale, laborantine, secrétaire
de direction, secrétaire médicale, hôtesse de l'air, etc. ; à toute carrière

administrative, économique ou commerciale
Age d'admission : 15 ans

Gratuité de l'écolage pour les élèves domiciliés dans le canton
Bourses d'études à disposition des élèves de condition modeste

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
33, rue du ler-Août, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 12 02

Le directeur : P.-H. Jeanneret

LE REMY MARTIN N'A PAS D'ÂGE
Le cognac,
comme la relativité...
Deux notions bien différentes déter-
minent la qualité d'un cognac ! cu-
rieusement ce sont les mêmes que
l'on trouve dans la théorie de la
relativité : l'espace et le temps.
L'espace, nous l'avons décrit dans de
précédents reportages. Rappelons que
pour s'appeler cognac, une eau-de-
vie doit provenir de vins récoltés
dans une région relativement large
mais très exactement délimitée par
la loi française ; et que pour s'appe-
ler Fine Champagne, le cognac doit
provenir d'une zone beaucoup plus
restreinte, la Champagne de Cognac
dont les contours sont également
fixés par la loi. Le goût du cognac
— et de la Fine Champagne — est
déterminé encore par un autre fac-

teur d'espace l le chêne du Limousin,
dont sont faits les fûts où U repose.
C'est du temps que nous parlerons
aujourd'hui. Là encore, le chêne joue
un rôle. En plus d'une partie de son
goût, il donne au cognac sa cou-
leur ; et à la longue, il lui permet
lentement, par la respiration qui
s'effectue avec l'oxygène de l'air à
travers le bois, d'acquérir sa finesse,
son moelleux, et son bouquet.
Tout comme il existe une hiérarchie
entre les cognacs de différentes pro-
venances — avec, au faîte, la Fine
Champagne — il en existe également
une en fonction de la durée de vieil-
lissement en fûts de chêne. Au sens
très sévère de la législation françai-
se, l'appellation « 3 Etoiles » corres-
pond à une qualité standard, pour la-
quelle seule la durée minimum de
vieillissement est exigée. En revan-
che, l'appellation V.S.O.P. ne peut

être appliquée qu'à un cognac ayant
séjourné et mûri beaucoup plus
longtemps dans le bois.
(Rappelons ici que Rémy Martin
possède sa propre tonnellerie, choisit
lui-même sur pied les chênes dans
le Limousin, et réalise ses fûts lui-
même, du transport du bois jusqu 'à
la finition.)

Le cognac vieillit en fût
jamais en bouteille
Chacun sait qu'un vin , contenant des
germes vivants, affirme — et parfois
infirme — ses qualités au cours des
ans. Le processus de la distillation ,
en revanche, a pour première consé-
quence d'annihiler toute vie, en pré-
servant les plus fines essences du
vin ; par ailleurs, il compense les
faiblesses ou les excès des différen-
tes récoltes. Ainsi, la notion de qua-
lité par rapport au millésime, si elle
s'applique parfaitemen t à un vin , n'a
plus aucune valeur dès qu 'il s'agit
d'un cognac.
En effet , si un vin continue de se
bonifier en bouteille — en quelque
sorte « en circuit fermé » — un co-
gnac en revanche a besoin, pour s'af-
firmer, de deux éléments extérieurs :
l'oxygène et le bois. Tant qu'il repo-
sera dans son fût , au contact de l'air
et du chêne, il acquerra moelleux et
bouquet.
Dès l'instant où le cognac est mis en
bouteilles, le processus de vieillisse-
ment s'arrête. Cette nécessité d'un
long séjour en fût nous amène à
examiner le problème du millésime
et de l'âge du cognac.

La Fine .Champagne V.S.O.P.
Rémy Martin n'a pas d'âge
Chacun sait que pour les vins, le
millésime est une notion importante.
Un Bordeaux 1959 est un vin qui
provient de raisins récoltés en 1959,
qui a été mis en bouteilles un an ou
deux plus tard , et qui a continué de
se bonifier en bouteilles.
Pour le cognac , les choses sont bien
différentes. Donner le millésime 1959
à un cognac signifierait qu 'il pro-
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vient d'un vin de 1959, donc qu'il a
été distillé en 1960. Mais l'indication
principale, qui est le nombre d'an-
nées pendant lesquelles il est resté
en fûts, n'est pas donnée par le mil-
lésime. Bien plus, celui-ci n'a pas la
même signification de qualité que
pour un vin , puisque, comme nous
l'avons exposé ailleurs, le procédé
même de la distillation compense les
faiblesses ou les excès des différen-
tes récoltes.
Un cognac « 1930 », distillé en 1931,
et qui aurait été mis en bouteilles en
1934, n'aurait à l'heure actuelle pas
autant de moelleux qu'un cognac
« 1950 », distillé en 1951, et qui n'au-
rait été mis en bouteilles que tout
récemment. Le premier serait un
cognac de 3 ans, et l'autre un cognac
de 16 ans.
Faut-il en conclure que l'indication

de l'âge doit remplacer le millési-
me ? Même pas.
Au cours de sa lente évolution, le
cognac subit une évaporation an-
nuelle de l'ordre de 3 °/o — la tota-
lité de la consommation annuelle de
cognac en France ! — le calcul est
alors vite fait. Un fût de 350 litres,
ayant une évaporation de 3 "lu par
année, cela représente 10 litres à
ajouter chaque année. Dix litres qu'il
faut ajouter , pour que le phénomène
ne devienne pas catastrophique.
Après 35 ans, on aura ajouté 350 li-
tres... au fût de 350 litres. C'est-à-

dire qu'on aura dans le fût « quel»
que chose » qui provient des 700 li-
tres qui y ont été mis au total.
Quelle est la part de ce c quelque
chose » qui aura 35 ans ?
Rémy Martin déclare simplement
que sa Fine Champagne est du
V.S.O.P. — il ne produit pas une
goutte de Trois Etoiles — et pour le
reste, il sait que sa qualité rempla-
cera toutes les indications de millé-
sime ou d'âge !

Pas de caves pour le cognac !
Un dern ier aspect qui étonne le vi-
siteur suisse, c'est le lieu de repos
du cognac. Chez nous qui dit fût dit
cave. Or à Cognac, il n'y a pas
d'eau-de-vie dans les caves... A quel-
ques rares exceptions près, car il
faut bien contenter les touristes !
En effet , aux temps anciens, les Hol-
landais avaient constaté que le co-
gnac transporté sur leurs bateaux se
bonifiait plus vite que celui qu'ils
laissaient au port. Il en est résulté
toutes sortes de légendes, mais les
vignerons de Cognac en ont tiré la
seule leçon pratique raisonnable :
c'est que les changements de tempé-
rature sont bénéfiques pour leur
eau-de-vie.
En conséquence, ils placèrent dès
lors quelques-uns de leurs fûts dans
leurs greniers. Et la coutume est
restée. A tel point que la présence
de cognac dans une maison ne peut
pas être tenue secrète : l'évaporation
du cognac, à travers les tuiles, donne
naissance à un petit champignon
noir. Quand vous voyez un toit noir,
en Charente, vous savez qu 'il y a
du cognac dessous !

Rémy Martin existe depuis un
quart de millénaire. C'est un si-
gne de l'expérience et de la tra-
dition qui président à son travail.
Rémy Martin possède les plus
grandes réserves de Fine Cham-
pagne du monde et c'est aussi
le plus gros exportateur de Fine
Champagne V.S.O.P. Cela aussi
est un signe, qui prouve la qua-
lité, élevée et constante, de sa
production.

LES ROSES
MEURENT AUSSI
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Albert avait apporté un nptit  no=tr ** -- '-o
dont il manipula les boutons, captant au pas-
sage des bribes de musiu,ut ae aan», j «-,-d
ce qu'il eût trouvé la station de Milbridge. Ils
écoutèrent , tous les sens en alerte. Clara .
Immobile comme un chat devant un trou de
souris, Emilie, penchée en avant , chaque ride
creusée sur son visage anxieux. Après les
nouvelles d'ordre général, l'annonceur passa
aux nouvelles locales : « ... Le Matoax , pres que
en crue, a, selon toute probabilité , fa i t  une
nouvelle victime. Cet après-midi , Ralph Hewitt ,
de Milrock , est tombé à l'eau accidentellement.
On craint qu'il ne se soit noyé. *

Albert augmenta la puissance du haut-par-
leur. < Au domicile de Kirk Beall , jeune indus-
triel pl ein d'avenir, président de la Beall Com-
pany de Milbridge, Ralph Hewitt, avocat à

Milrock... *
Et l'annonceur continua, expliquant que le

Matoax était très haut , gonflé par la fonte
des neiges de l'hiver précédent et les pluies
prolongées du printemps. Le canoë avait cha-
viré. On avait sauvé Mme George Clowe, de
Milrock. La police avait fait des recherches de
Milrock à Berry Point. On ? 'avait pas encore
retrouvé le corps.

— Eteignez ! dit brusquement Emilie d'un
ton aigu.

L'annonceur donna le bulletin météorolo-
gique d'une voix plus enjouée et Albert lui
coupa la parole. Emilie fit remarquer qu 'il était
onze heures passées.

— Il ne sert à rien d'attendre ici, dit-elle
d'une voix ferme.

Kirk attira Maggy, tandis que les autres
disparaissaient dans la maison.

— Je suis désolé de tout ce qui est arrivé, lui
dit-il. Essayez de ne pas y penser.

— Oui, Kirk.
Il la prit dans ses bras et l'embrassa, mais le

baiser aussi lui parut irréel ; elle avait l'im-
pression qu'ils étaient des ombres. H le sentit
et la serra contre lui , ses lèvres sur sa joue.

— Tu es la seule femme qui ait jamais
compté pour moi , Maggy. Et tu es à moi. Tu
le sais, n'est-ce pas ?

— Oui... oui.

Avant d'éteindre sa lampe de chevet, elle

regarda , une fois encore , sa robe de mariée,
immaculée, de l'autre côté de la chambre.

On entendait la pluie tomber sur la terrasse.
Peu à peu , Maggy sentit ses muscles et ses

nerfs se détendre. Tout le monde était épuisé.
Avant de s'endormir, il lui vint une idée
étrange. « Pourquoi , se demanda-t-elle soudain
avec la netteté qui précède le sommeil, pour-
quoi Lydia s'était-elle séparée de George qui
était visiblement très amoureux d'elle, qui se
considérait toujours comme son mari et se
reprochait amèrement de n 'avoir pu la sauver
tout seul ? »

Cela ne la regardait pas, après tout. Elle
s'abandonna au sommeil comme on se réfugie
dans un havre sûr.

Elle s'éveilla en sursaut avec l'impression
d'être de garde , à l'hôpital , certaine d'avoir un
devoir urgent à remplir. Mais oui ! Lydia !
Elle l'avait oubliée ! Le docteur Mason avait
pourtant recommandé qu 'elle la surveille !

Tout était très calme. La pluie avait cessé.
La fenêtre diffusait une lueur trouble qui ne
venait ni de la lune ni des étoiles. Un instant,
Maggy hésita à se lever. Lydia devait dormir
à poings fermés.

Mais des années de discipline avaient la
force d'un ordre. Elle alluma sa lampe de
chevet, saisit sa robe de chambre et chaussa
ses mules. Mais, avant de quitter la pièce, elle
se dirigea vers la fenêtre, attirée par la lueur
étrange qu 'elle distribuait. Elle s'aperçut alors

que la bougie d'une des lampes-tempete brûlait
toujours. Elle donnait une curieuse impression
d'abandon, de solitude, sa petite flamme réflé-
chie sur le feuillage humide.

Maggy serra sa robe de chambre autour
d'elle et, doucement, pour ne pas troubler la
maison endormie, elle ouvrit la porte. Une
veilleuse brûlait dans le couloir , à côté de
l'escalier. Toutes les portes étaient fermées et
l'on n 'entendait pas un bruit. C'est en tâton-
nant que la jeune fille suivit le petit couloir
qui , lui, n 'était pas éclairé. Elle avai t atteint
la chambre de Lydia quand elle se souvint
qu 'elle s'était enfermée. Elle tourna cependant
la poignée et la porte céda. Sans doute Lydia
avait-elle regretté son geste.

La chambre était plongée dans l'obscurité et
le calme y régnait. Il s'écoul? quelques secondes
avant que Maggy s'étonnât de la profondeur
même de ce calme.

Elle fit deux pas en direction du lit et
s'arrêta. Tous ses sens alertés lui disaient que
la pièce était vide . Que personne ne dormait
dans le lit... Mais Lydia ne pouvait s'être
sauvée sans vêtements, avoir quitté la maison,
secrètement, dans l'obscurité, sous la pluie.

Du bout des doigts, Maggy tâtonna le long
du mur, à côté de la porte ouverte. Elle trouva
le commutateur et l'actionna. Un flot de
lumière envahit la petite pièce.

(A suivre).
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