
LE CONFLIT DANS LE SUD-EST ASIATIQUE
TRODVERA-T-IL DNE FIN GRÂCE A L'ONU?

L'impressionnant bilan des pertes américaines au
Vietnam n'empêche pas la guerre de se poursuivre

# LIRE EN DERNIERE PAGE NOS INFORMATIONS SUR LA SITUATION AU VIETNAM

Dernière image d'un couple célèbre

I Moins de 48 heures après l'annonce de la séparation entre Frank S
1 Sinatra et Mia Farrow, un autre couple célèbre, celui de notre g
I bélino AP, va se séparer : il s'agit de Sammy Davis jr., 40 ans, et 

^i de May Britt, 30 ans. La nouvelle a été annoncée par le chanteur S
noir. |
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Consigne gaulliste : mettre les communistes à l'écart
La mise à l'écart du parti com-

muniste français est la condition du
succès pour la politique de la dé-
tente. Tel est le thème principal
proposé aux gaullistes qui tiennent,
à Lille, leurs assises nationales.

Une abondante documentation sur
le rôle du parti communiste a été
fournie aux cinq mille congressistes
par les organisateurs. Elle constitue
une attaque en règle contre le com-
portement intérieur et extérieur des
communistes. Elle souligne les di-
vergences entre les buts de la poli-
tique du général de Gaulle et ceux
de l'Union soviétique, que soutien-

nent les communistes français ac-
cusés « de demeurer les plus serviles
de tous à l'égard de Moscou ». (afp)

J..Anquetil: vaine intervention à l'UCI

Jacques Anquetil est venu se défendre personnellement devant le comité
de l'Union cycliste internationale qui siégeait à Genève. Mais en vain,
puisque son record de l'heure n'a pas été homologué. Sur la photo, l'on
voit Jacques Anquetil (à gauche) durant son exposé. A ses côtés, M. Daugé,
vice-prés, de l'UCI. Lire en page 25 les raisons de la décision de l'UCI. (asl)

Attaque nationaliste en Chine populaire
Un porte-parole du ministère de

la défense de la Chine nationaliste
a annoncé qu'un coihmando natio-
naliste avait effectué un raid con-
tre une base aérienne dans la pro-
vince de Kouantoung, dans le sud
de la Chine. Lors de cette attaque
par surprise, huit chasseurs à réac-
tion Mig ont été détruits.

C'est la première fois que les au-
torités de Chine nationaliste annon-
cent un résultat de leurs opérations
de sabotage en Chine populaire. Le

porte-parole a indiqué que ces opé-
rations avalent été « Intensifiées au
cours du chaos de la révolution cul-
turelle ».

Par ailleurs, le juge W.-A. Blair
Kerr a condamné hier à la prison
à vie deux terroristes de Hong-
Kong accusés d'avoir placé des bom-
bes dans les nouveaux quartiers ur-
bains de Tsun Wan.

Un troisième homme, leur com-
plice, a été condamné à cinq ans de
prison.

Les organisations et la presse com-
munistes de Hong-Kong ont protes-
té avec vigueur contre ces condam-
nations, (upi , reuter)

/ P̂ASSANT
Enfin on a clos le chapitre des com-

mémorations de la révolution russe.

Ça n'est pas trop tôt.

Et ça n'a pas été chez nous sans pro-
voquer des réactions plus ou moins va-
riées.

Témoins celle de ces Genevois qui,
pour répondre à l'apposition d'une pla-
que sur la maison où résida Lénine,
voire à la manifestation commémorative
qui s'y déroula, apposèrent, eux, une
plaque devant le Musée Rath, surmon-
tée d'un écusson suisse et portant l'ins-
cription suivante : «A la mémoire d'Al-
fred Doëss, citoyen genevois, assassiné
à Pétrograd, en 1919, lors du pillage de
la légation de Suisse. » Au-dessous. >n
pouvait lire encore : « Maquette d'une
stèle qui sera inaugurée par nos au-
torités au-début de décembre. » En fin
de journée, la planche était toujours en
place et elle amusait fort les passants.

Voilà ce qui arrive quand les gens
sont excédés par certaines exagérations.

Personnellement j'estime que les deux
plaques se justifient. Car si Lénine est
un personnage historique, ayant joué un
rôle qui dépasse notablement celui de
notre concitoyen, simple secrétaire
d'ambassade, U n'en est pas moins /rai
que ce dernier est mort en défendant
les biens suisses qui lui avaient ôtc
confiés et qui avaient été déposés à la
légation helvétique, par quantité de nos
concitoyens établis en Russie.

Parmi ceux-ci de nombreux fabricants
d'horlogerie jurassiens qui perdirent
tons leurs avoirs, des avoirs qui n'ont
jamais été ni remboursés, ni récupérés,
et dont la disparition entraîna même à
l'époque certaines faillites.

C'est entendn, Lénine a bouleversé le
monde et même les conceptions mon-
diales.

Mais Alfred Doëss, lui est mort pour
défendre un principe d'honnêteté et de
courage qui mérite de survivre et qui
est aussi bien à l'honneur du nom suis-
se que la tradition de liberté et de '¦as-
pect des droits civiques que nous dé-
fendons.

C'est pourquoi j'approuve entièrement
les petits-fils de Tôppfer et leur erre
cordialement la main.

Le père l' .q. c.cz.

Quand Juliette
devient Cîrcé

L'actrice Juliette Maynil l prête ses
yeux célèbres à Circé pour le plus
grand bonheur de Franco Rossi qui

tourne « l'Odyssée » à Rome.
(bélino AP)

MAO TSÉ-TOUNG ET LOUIS XIV
Dans les derniers jours du rè-

gne de Louis XIV , l'épouse intri-
gante du roi , Madame de Mainte-
non, et le bâtard qui f u t  son fi ls
préf éré , le duc du Maine , remuè-
rent ciel et terre pou r perpétuer
la grand e autorité dont ils avaient
longtemps jo ui à travers le vieux
monarque. Pour assurer leur ave-
nir, on modifia les titres, on fi t
des testaments, on ajo uta des co-
dicilles.

Mais tout cela fu t  vain . A peine
le roi f ut-il  dans sa tombe qu'on
déchir a son testament. La f i n  de
cette histoire ne laisse cependant
qu'entrevoir l'avenir de la Chine,
puisque Mao Tsé-toung est encore
en vie.

Par contre , le début de l'histoire
pré sente des analogies fr appantes
avec la situation actuelle en Chine
et les deux questions que l'on se
p ose aujoud'hui (entre autres) à
son sujet. La première question
est de savoir si la mégère de Mao,

Chiamjg Ching, et son favori poli-
tique visqueux, Chen Po-ta, sont
encore en mesure de manœuvrer
le président déifié , comme Mada -
me de Maintenon et le duc du
Maine manœuvraient Louis XIV.
La deuxième est de savoir si Mao
dispose encore du pouvoir absolu
qui a toujours été l'apanage de
Louis XIV jusqu 'à sa mort, mais
qui ne lui a cependant p as sur-
vécu.

Ces questions prennent toute
leur importance à la lumière du
récent changement d'orientation
qui a eu lieu en Chine. Résumons
la situation : le 5 septembre ,
Chiang Ching f u t  obligée de ré-
tracter ses paroles et de retirer
sa demande d'une grande purge
de l'armée. L'armée f u t  investie
des pleins pouvoirs, afin de réta-
blir l'ordre dans les provinces dé-
chirées par la guerre civile, fût-ce
en p assant par les armes les trou-
pes d'assaut de la Révolution cul -

turelle, les Gardes rouges. Et le
commandement suprêm e de la
Révolution culturelle de Mao, d
la tête duquel se trouvent Chang
Ching et Chen Po-Ta, dut don-
ner son consentement à la des-
titution de deux de ses dirigeants.

Les événements extraordinaires
qui sont à l'origine de la présente
accalmie peuvent être interprétés
de deux manières. On peut , d'une
part , émettre l'hypothès e qu'il y a
eu une sorte de coup d'Etat ca-
mouflé à Pékin, vers la f in août,
avec pour chefs de fil e des o f f i -
ciers supérieurs de l'armée tels
que le manitou nucléaire Nieh
Jung-chen, Hsu Hsiangch'in , Su
Yu et d'autres — qui se tiennent
tout à fai t  à l'écart de Lin Piao,
le grand maoïste de l'armée.

Si le pouvoir ef fect i f  apparte-
nait maintenant à un tel collège
militaire, travaillant sans doute
en collaboration avec le premier
ministre Chou-En-lai, on pourrait
s'attendre à une prolongation de
la période d'accalmie.

Joseph ALSOP
Pin en page 2.

Télescopage monstre
en Italie

Carambolage monstre en Lombar-
die sur l'autoroute Milan-Bergame :
une centaine de voitures se sont
télescopées dans le brouillard à la
suite d'une première collision. Les
accidents en chaîne ont fait de très
nombreux blessés, (afp)

M. Olivier Long
de Genève
est nommé
directeur du GATT
Q Les détails sur cet événement |

sont en page 13 ;
\
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I Ii Un accident à notre \
\ rotative a perturbé la f
\ distribution normale f
\ de «L'Impartial» d'au- \\ jourd 'hui. La Direc- \
\ tion prie lecteurs et \
| annonceurs d'excuser \\ ce regrettable retard \dû à un cas de force \

majeure
\ \

j de Besançon

Une voiture
heurtée par
un autorail
Deux morts
% Cette tragédie est

relatée en page 31



PARIS... à votre porteAu cours de sa récente visite au
Centre atomique de Pierrelatte, le
général de Gaulle reçut un ma-
gnifique cadeau (si l'on ose dire) :
un kilo d'uranium 235, dont la va-
leur était estimée à 90.000 francs.
Qu'allait-il en f aire ? Un presse-
papie r pour son bureau de l'Ely-
sée ? Dangereux pour lui et ses
visiteurs ! On vient d'apprendre
qu'il l'avait discrètement laissé sur
plac e et que, fondu avec du zirco-
nium, U servirait de combustible
au sous-marin atomique « Redouta-
ble t. Cela vaut mieux.

Le monde des lettres a connu
une anxieuse attente à l' occasion
des grands prix . La moisson étant
médiocre, le Concourt serait-il dé-
cerné ? Oui, et l'heureux gagnant
a été Pieyr e de Mandiargues, pour
son roman « La Marge » (Galli-
mard) . Il ne s'y attendait nulle-
ment, car il a 58 ans et a déj à
publié une vingtaine d' ouvrages !
Le Renaudot est allé plus normale-
ment à un inconnu : Salvat Et-
chart, pou r son roman anticolo-
nialiste « Le Monde tel qu'il est »
(Mercur e de France) . C'est un
Martiniquais d'origine basque , que
son éditeur lui-même ne connaît
pas .

La «troïka» des
Théâtres lyriques

Les pièc es de théâtre surgissent
des pavés de Paris comme les
champignons po ussent dans les bois
après l'orage. Il y en a trop , beau-
coup trop, et U n'est pas étonnant
que la plupart soient éphémères.
Depuis le 15 septembre , dix ont
disparu avant la trentième repré-
sentation. La dernière est « Volti-
ge », au théâtre de la MichodièrS
qui n'a tenu l'aff i che que huit

jour s. L'auteur en était cependant
Philippe Hériat , membre de l'Aca-
démie Concourt.

Il pourrait y avoir du neuf à la
tète des théâtres lyriques natio-
naux : Opéra et Opéra-Comique . M.
André Malraux a fai t savoir à la
Chambre qu'il avait charg é Jean
Vilar d'étudier leur réorganisation.
Le ministre des Af fa i re s  culturel-
les aurait voulu que l'ancien pa-
tron du Théâtre National Popu-
laire s'assurât la collaboration' de
Pie rre Boulez pour la musique et
de Maurice Béjart pou r la danse.
Mais il s'agit là de trois for tes per-
sonnalités , qu 'il serait bien d i f f i -
cile de fair e  travailler ensemble.
Et Jean Vilar souhaiterait avoir
la haute main sur tous les théâ-
tres subventionnés, y compris la
Comédie-Française et l'Odéon . Or,
il y a déjà l'équipe Barrault-Re-
naud...

Le nouvel
Orchestre de Paris

Pour un coup d' essai, ce fu t  un
coup de maître. Le nouvel « Or-
chestre de Paris » est né en apo-
théose au Théâtre des Champs-
Elysées , sous la baguette magique
de Charles Munch (76 ans) . Com-
me il y eut plus d'invitations que
de places, ce fu t  un bel embou-
teillage. « La Symphoni e f antasti-
que », de Berlioz , et «La Mer » , de
Debussy, furent saluées p ar une
salle enthousiaste . On disait autre-
fo is que les orchestres fr ançais
manquaient de cohésion, faute de
répétitions suffisantes . Une réfor-

par James DONNADIEU

me est intervenue récemment . Des
mesures ont été prises qui permet-
tent aux artistes de se consacrer
pleinemen t à leur tâche.

Le Festival de la danse se pour-
suit en ce même théâtre. Après
le Balle t de Stutt gart , nous avons
eu celui de Prague — qui a p arfois
le tort d'éliminer presque totale-
ment la chorégraphi e au profi t  de
la mise en scène — et celui de
Hongrie , qui a de belles danseuses ,
mais manque de maturité.

L 'art cypriote
depuis 8000 ans

Depuis quelque temps , Paris est
gâté pour les expositions. Après
celle de Toutankhamon , qui f u t  un
succès sans précédent , nous avons
en même temps celle de l'Art russe ,
au Grand Palais, dont je  vous ai
déj à parlé , et celle de l'Art cyprio-
te , au Musée des Arts décoratifs ,
qui vient d'ouvrir ses portes : huit
mille ans d'histoire peu connue de
l'île d'Aphrodite , où se croisèrent
les civilisations.

Aux lecteurs qui s'intéressent da-
vantage au présent , je signalerai,
en l'Hôtel de la Monnaie , une ex-
po sition internationale de la mé-
daille. Enfin , à ceux qui ont du
goût pou r le « canular », je  con-
seillerai l' exposition de « peintres
pompi ers » organisée , dans les sa-
lons d'un grand hôtel parisien , par
Salvador Dali , qui donne égale-
ment des leçons sur le thème sui-
vant : « Comment devenir un gé-
nie ».

Triomphe pour
la «diva» égyptienne

C'est bien un triomph e — le mot
n'est pas trop for t  — qu 'a rempor-
té à l'Olympi a la célèbre chanteuse
égyptienn e Oum Kalsoum .- On a pu
dire que sa voix « fa i t  rêver tout
un peuple deimis un demi-siècle ».
La grande prêtresse de l'Islam a
captivé son auditoire , composé no-
tamment de princes lointains et de
travailleurs bronzés , dont certains
po ussaient des cris d' admiration ,
tandis que d' autres se précipitaient
sur la scène . Oum Kalsoum est la
chanteuse la plus chère du mon-
de : son cachet a été , pour deux
récitals , de 190.000 fra ncs.

Gilbert Bécaud a .pris la place
de la « diva » arabe à l'Olympia ,
un Bécaud qui n 'est plus le <¦ Mon-
sieur cent mille volts » d' autrefois ;
il a appris l'art de la mesure, mais
il remporte toujours autant de suc-
cès. Johnny Ha llyday,  quant à lui ,
n 'a rien perdu de sa fougue , dont
il a donné un nouvel exemple dans
un musicorama au Palais des
Sports , avec strip-tease , reptations
et bri volontaire d' une innocente
guitare .

Johnny a brisé
sa guitare

Sa femme , Sylvie Vartan, vient
' de lancer un périodique , « Le Jour-
nal de Sylvie» , destiné à « servir
de lien entre tous ceux qui l ai-
ment », et aussi à faire un peu de
p ublicité pou r sa bou tique de mo-
de , la chansonnette se mélangeant
aux chif fo ns .

Les hippies sont en train de dé-
trôner les beatniks , lesquels avaient
eu raison des yé-yé. Il s ont organisé
deux nuits « psychédéliques » au
Palais des Sports , avec le concours
de collègues venus d' outre-Manche.
Ils ont dansé , avec beaucoup de
fleurs , au son de sep t orchestres .
Ces sympathi ques j eunes gens , on
le sait , font  profession d' aimer leur
pro chain sans exiger de lui un cen-
time. C' est , en quelque sorte , un
Marché commun au petit pied et
avant la lettre . J. D.

Mots pour rare
La chronique des gâte-français

De l'Agence télégraphique suisse :
«Le premier policier a essuyé des ec-
chymoses à la poitrine et aux jam-

bes, en étant coincé dans la portière
de la voiture ». Ecchymose : épan-

chement de sang dans l'épaisseur de
la peau. Coincer : fixer avec des
coins.

De notre correspondant de Fleu-
rier:* On range les abords de l'Areu-
se ». Ranger : mettre en rang, mettre
de côté, mettre (des objets) en ordre.

Idem : « Des blocs de rochers sont
amenés par camion afin de solidifier
le fond de la rivière ». Amener : con-
duire en menant , faire venir à soi ou
avec soi. Solidifier : faire passer un
gaz ou un liquide à l'état solide.

De L 'Impartial : « Sur ce, les éle-
veurs français déchargèrent les bêtes
pendant que les agriculteurs suisses
présents faisa ient mine de saisir les
vaches et de les emmener sur terri-
toire : helvétique. Le passage normal
leur étant interdit, les membres du
SABB détournèrent les obstacles,
traînant les bêtes derrière eux ». Pré-
sents-: les absents ont toujours tort.
Paire mine de : faire semblant. Dé-
tourner : soustraire frauduleusement.

Idem : « La petite Isabelle n 'a pas
pris les précautions nécessaires et
s'est jetée contre l'automobile de M.

C. C, qui circulait sur la route can-
tonale , à l'entrée du village , en pro-
vendhee de La Côte-aux-Fées ».
Provenance : origine, source.

De l'Agence UPI : « C'est au cours
d'un dépassement, irresponsable que
M. Paul Meyer est allé se jeter con-
tre la voiture allemande ». Irrespon-
sable : qui n 'est pas responsable de
ses actes. A qui la faute ? A l'adjec-
tivité.

De L'Impartial : « Atteint de mul-
tiples fractures , il fut ramené à Ge-
nève ». Atteint : touché par une ma-
ladie. ,

Idem : « Ainsi, une fois, l'étude ac-
ceptée par les trois communes inté-
ressées, .Tavannes, Trafnèlan et Son-
ceboz, le cas pourra faire^l'objet d'une
demande de subventionnement au
Grand Conseil ». Si le Conseil exécu-
tif du canton de Berne ouvre un dic-
tionnaire français, il verra que ce
« subventionnement » ne l'engage à
rien . Une subvention vaudrait mieux
pour une collectivité qui projette la
construction d'une école de montagne
à Jeanguisboden.

D'un document publicitaire , au su-
jet d'un appareil garantie (sic) dix
ans contre la corrosion et qui se
monte dans les cheminées des im-
meubles : D'une longueur maximale
de trente-six mètres, l'appareil XYZ
« est agrémenté par l'Association des
Etablissements Cantonaux d'Assu-
rance contre l'Incendie Berne ».
Agrémenté : relevé par des orne-
ments, décoré.

De L'Impartial , à propos des chefs-
d'œuvre du musée de Besançon , ex-
posés à Morteau : « Vingt-cinq pièces
des peintres régionaux , bourguignons,
flamands et italiens du XVIIIe siè-
cle éliront domicile au Château, pour
y demeurer à la disposition des visi-
teurs ». Peintres mis en pièces : de
quoi ranimer le tourisme. Elire do-
micile : fixer sa demeure habituelle
(Besançon , prends garde à tes tré-
sors !) . A la disposition de : à la dis-
crétion , au pouvoir de. Ne nous éton -
nons plus, si l'on se plain t de vols
ou de déprédations d'oeuvres d'art...

Cum grano salis ,
Eric LUGIN.

Mao Tsé-toung et Louis XIV

Certains indices semblent confir-
mer cette thès e, puisque l'on sait
que c'est Wang Li, l'un des deux
membres destitués du Commande -
ment suprême de la Révolution
culturelle , qui dirigea les attaques
continuelles portées contre tout
l'appareil administratif de Chou-
En-lai.

D'autre part , , U est égalemen t
po ssible cwe Mao ait seulement été
ramené à la raison pou r quelque
temps, lorsqu'au cours de sa tour-
née des provinces, il f u t  confronté
avec la réalité des fai ts . Et si c'est
le président déifié qui détient en-
core le pouvoir , Chang Ching et
Chen Po-Ta suivront inévitable-
ment l'exemple de Madame de
Maintenon et du Duc du Main e.

Tous deux ont peu de chances

de survivre à Mao , à moins que
toute opposition n'ait été e ff ec -
tivement éliminée avant la mort
du président — et celui-ci est déjà
très âgé. Il ne, fai t guère de doute
qu 'ils se servent de sa paranoïa
évidente pour agir constamment
sur lui. Et si le pouvoir ef fec t i f  est
encore exercé par Mao, ses deux
acolytes le travailleront sans dou-
te jusqu 'à ce qu'il donne le signal
pou r une nouvelle étap e «en avant
toute» de la Révolution culturelle,
et ce sera un nouveau plongeon
dans le chaos.

Actuellement les observateurs de
la politique chinoise parien t à cinq
contre trois pou r un changement
de dynastie en Chine.

Joseph ALSOP
1967, Copyright by Cosmopress , Ge-

nève. Reproduction, même partielle , in-
terdite.
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Cours du 23 24

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 665pf 660 d
La Neuch. Ass. 1200 d 1200 d
Gardy act. 255 0 255 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8200 8200 d
Chaux, Ciments 490 d 500 d
E. Dubied & Cie 1600 d 1600 d
Suchard « A »  1975 d 2100 o
Suchard « B » U500 d 12500 d

BALE
Cim. Portland 4000 4200
Hoff .-Roche b. J. 85900 88000
Schappe 178 165
Laurens Holding 1500 d 1500 d

GENÈVE
Grand Passage 410 420
Charmilles 815 825
Physique pori. 835 855
Physique nom. 760 765
Sécheron port. 310 320
Sécheron nom. 265 d 270 d
Am. Eur Secur. 150% 151%
Bque Paris P-B 187 182
Astra 2.90 2.80
Electrolux 128% 126%d
S. K. F. 201 d 200%
Méridien. Elec. 15.85 15.90

LAUSANNE
Cred. F. Vaudois 775 795
Cie Vd. Electr. 590 o 590 0
Stè Rde Electr. 400 d 410 d
Suchard « A » 2100 2100
Suchard < B » 12000 12000
At. Mec Vevey 650 0 620 d
Càbl. Cossonay 2300 3090
Innovation 380 390
Tanneries Vevey 1075 d 1075 d
Zyma S. A. 2790 2850

Cours du 23 24

ZUKICH
(Actions suisses)

Swissair port. 1035 1080
Swissair nom. 799 790
Banque Leu neo d 1800
O.B. S. 3410 3465
S. B.S 2310 2360
Crédit Suisse 2790 2815
Bque Nationale — —
Bque Populaire 1490 1500
Bally 1340 1320
Bque Com. Bâle 270 2o0 d
Conti Linoléum 900 910
Electrowatt 1440 1445
Holderbk port. 427 430
Holderbk nom. 380 394
Indelec 1080 1085
Motor Columb 1330 1340
SAEG I — —
Metallwerte 780 785
Italo-Sulsse 217 215
Helvetia Incend — —
Nationale Ass. —
Réassurances 1625 1625
Winterth Ace. — 762
Zurich Ace 4525 4525
Aar-Tessin 890 d 895
Brown Bov «BJ 1910 1925
Saurer 930 10(10
Ciba port. 6370 6650
Ciba nom. 5325 5375
Fischer 925 940
Geigy port. 8800 8950
Geigy nom 4040 4040
Jelmoli 925 925
Hero Conserves 4900 4925
Landis & Gyr 1125 1130
Lonza 1075 1085
Globus 3900 o 3975
Mach. Oerlikon —
Nestlé port. 2540 2530
Nestlé nom 1720 1745
Sandoz 6180 6175
Aluminium port 7440 7475
Al'iminium nom 3250 3250
Suchard « B »  .2300 11900
Sulzer 3700 3725
Oursina 5025 5000

Cours du 23 24

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 1071.2 107 %
Amer. TeU Tel. 220 221 "
Baltim. & Ohio _ _
Canadian Pacif. 237 238%
Cons. Nat. Gas. 1171..', 117
Dow Chemical 353 d 361
E. I. Du Pont 651 652
Eastman Kodak 601 604
Ford Motor 220 219'¦¦• d
Gen Electric 453 454
General Foods 289 290
General Motors 34s 348
Godyear 201 % 201
I. B. M 2665 2665
Internat. Nickel 491 493
Internat. Paper no 110%
Int. Tel & Tel . 507 507
Kennecott 134 % 185%
Montgomery geu 96%
Nation Distill. 1751 , 176%
Pac Gas. Elec. 144 143%
Pennsylv RR. 243 —
Stand Oil N J. 285 % 287 %
Union Carbide 198 198%
O S Steel 175% 175 d
Woolworth m 110%
Anglo American 253 259
Cia It.-Arg. El. 32 32
Machine.' Bull 77% 75%
Hidrandina —
Orange Free St 54% 55%
Pechiney 175 172
N V Philips 137% 138
Royal Dutch 173% 173%
Allumett Suéd. — —
Unilever N. V. 128 127%
West Rand 71 76
A. E. G. 470 470
Badische Anilln 253 253%
Degussa 631 646
Demag 398 401
Farben Bayer 197 197
Ff.rbw Hoechst 281 279%
Mannesmann 143 141%
Siem. & Halske 279% 279%
Thyssen-Hiltte 186 183%

IND IPF  24 nov. 23 nov. 31 oct.
oni lRQlPR industrie 253.9 250.2 237.8
bUUKi i tK  Finance et assurances 181.3 179.7 170.5
DE LA S B S. INDICE GÉNÉRAL 226.5 223.6 212.4

Cours du 23 24

NEW YORK
Abbott Laborat. 42V»
Addressograph 66:,s
Air Réduction 36'4
Aliied Chemical 39%
Alum of Amer. 76%
Amerada Petr. 76
Amer Cyanam 28', «
Am Elec. Pow 35',»
American Expr, 171b
Am Hom Prod. 56
Amer. Hosp Sup 77%
Americ Smelt. 70'ii
Amer Tel Tel. 51
Amer Tobacco 311/»
Ampex Corp. 34-J4
Anaconda Co. 4BU
Armour Co 32 -4
Armstrong Cork 4«V4
Atchlson Topek 2/
Automatic Ret. ï 'iU
Avon Products 124:/i
Beckman Lnst. b8%
Bell & Howell 81Vs
Bethlehem St. 31^4
Boeing 90 U
Bristol-Myers 7 / J,i
Burruu gh ' s Corp 164
Campbell Soup Mit .
Canadian Pacii ob
Carrier Corp &0',s
Carter Wallace 17'/»
Caterpillar 42'. 9
Celanese Corp oi"4
Cerro Corp 42',s
Cha Manhat B ^ .i
Chrysler Corp p2U
CIT Financial ai
Cities Service 4< %
Coca-Cola 133
Colgate-Palmol. 41> ,»
Columbia Broad 50%
Commonw Ed 46
Consol Edison 32%
Continental Can 48',»
Continental Oil 73%
Contr< Data 158
Corn Products 38V»
Corning Glass 349
Créole Petrol. 38v«
Deere 52'.»
Dow ChemlcaJ 83» »
Du Pont 149%
Eastman Kodak 142
Fairch Caméra 100' ,»
Fédérât Dpt St. 72%
Fionda Power 71%
Foid Motors 50 ;4
Freepurt Sulph 68
Gen Dynamics 5(v .i
Gen Electric. 104

Cours du 23 24

NEW YORK (suite)
General Foods 67%
General Motors 80
General Tel. -44%
Gen. Tire, Rub. 24%
Gillette Co. 56?*
Goodrich Co. 67*-'!
Goodyear 46 >;
Gult OU Corp. 72V»
Heinz 44'/»
Hewl.-Packard 757/,
Homest. Mining 54v4
Honeywell Inc. 107' .'»
Howard Johnson 43V»
1. B M 614
Intern fr 'lav. 59%
Intern Harvesi 33",
Internai Nickel 116U
Internat  Paper 25'/«
Internat Tel. 122
Johns-ManviUe 55%
Jon . Laughl. 51%
Kaiser AJumin. 45
Kennec Copp. 43V«
Kerr Me Gee Oil 135
Lilly (EH ) 106b
Litton Lndustr . l l lv<
Lockheed Alrcr 49',»
Lorlllard 50
Louisiana Land 56%
Maama Copper 60%
Magna vox 44
McDonnei-Doup 48%
M Graw Hiii 48%
Mead Johnson 35',»
Merk & Co 86
Minnesota Mm. 89%
MobiJ Oh 41-, »
Monsanto Co. 42%
Montgcmery 22
Motoro a Inc. 138' 2
National Bise. 45%
National Cash 22V.
National Dalry 34'/»
NatlonaJ Distill. 41
National Lead 591/,
New York Centr 69',»
North Am Avia 35' 2
Olin Mathleson 70*4
Pac Gas & El 33'4
Pan Am W Air 25' »
Parke Davis 26%
Pennsylvan RR 56v»
Pfizer & Co 73
Pheip. Dodge 69V»
Philip Morris 44'3
Phillips Petrol 58
Polaroid Corp. 251%
Proct ¦% Gamble 84; .
Rad Corp Ara 57',»
Republlc Steel 41%

Cours du 23 24

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 80
Reynolds Met. 47;,,
ReynoJds Tobao. 39%
Rich .-Merrell 87%
Rohm-Haas Co. 951a
Royal Dutch 46
SchJumberger 67%
Searle (G. D.) 55 \
Sears, Roebuck 56> 4
Shell Oil Co. 63%
Sinclair OU 67%
Smith Kl Fr. 51
South. Pac. 27','»
Spartans Ind. 20U
Sperry Rand 60
Stand Oh Cal. 5914
Stand OU of I. 51
Stand. OU N J. 66V,
Sterling Drug. 49 %
Syntex Corp. 77:,,
Texaco 80' •
Texas Gult Sul. 131 g
Texas Instrum. 111%
Texas UtUities 54' »
Trans World Air 54V»
Union Carbide 45; »
Union OU Cal 49V»
Union Pacll. 37',»
Uniroyai Inc 44
United Aircraft 83
United Airlines 67
U S Gypsum 70; »
U S SteeJ 40' =Upjohn Co. 50%
Warner-Lamb. 45' «
Westlng Elec. 75V»
Weyerhaeuser 36' 2
Woolworth 25%
Xerox Corp 286%
Youngst. Sheet 29',»
Zenith Radio 63

Cours du 23 24

NEW YORK (suite).

Ind. Don Jones
Industries 877.60
Chemins de ter 231.31
Services publics 123.98
Vol (mUliers) 9470
Mood . 's 366.50
Stand & Poors 102.24

* Dem. Offre

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

Prix de l'or

Lingot (kg fin) 4900.- 5000.-
Vrenell 47.50 51.—
Napoléon 45.— 49.—
Souverain anc. 43.— 48.—
Double Eagle 215.— 235 —

• Les cours des billets s'en
tendent pour les petite mon-
tants fixé.» ">ar la conven tion
locale.

Communiqué par 1 / S  \TTOGM

UNION DE BANQUES SUISSES -G/

Fonds de Placemen' Prix officiels Cour* nors bourse
Emission Dem en Fr. L. Offre en Fr. a.

AMCA $ 413.50 400.— 402 —
C/-NAC $0 714.— 665.— 675.—
DENAC Fr. s. 88.— 83.— 85 —
ESPAC Fr. s. 137.50 130.50 132 50
EURIT Fr. S. 151.50 143.— 145 —
FONSA Fr. s. 413.50 404.— 407 —
FRANC11 Fr s. 94.50 88.50 90 50
GERMAC Fi S 115.50 109.— 111.—
1TAC Fr s. 194 — 183.50 185.50
SAF1I Fr s. 216.— 213 — 215.—
3IMA Fr s 1390.— 1370.— 1380.—

BULLETIN DE BOU RSE



Découvrez l'Afrique Occidentale
à bord du confortable Coronado de Swissair !

tp-™rorjjBKr̂  Liaisons au départ de Genève pour

d *̂05f î".i • ^Éfe 1 ACCRA Mardi-Vendredi

&S#*ijf : ÎHttflH MONROVIA Samedi

Tous renseignements, réservations et billets £ b%^%^| C Td #V J0 BBMH^
auprès de votre agence de voyages I ATA ou ¦iSP W W I mmm i»^i*̂ ^l ¦̂  j^

Genève, têL 022/3198 01

¦ Pl*©CÏS3 108 - la petite
machine manuelle qui a rendu
populaire le calcul à la machine .
Une fabrication suisse . Fr. 480 ,—

/ i eeeg

Mise à l'essai g relui te, location-venle, repris e avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien cher

HJVRSBRSW ta Chaux-de-Fond5 . Serre 66, tél. 039,38282

W'Î̂ Wj^iM Neuchatel , fg du Lac 11 tél. 038/5 44 66
B»UUé#B ( Neuchâlel , Saint-Honoré 5 tél. 038,5 44 66

\\\T> m%Jtl 'Vr Tout friro à coup
m\*«m#r»r«̂  sûr avec la même

huile (économie
d'huile jusqu 'à

chez votre détaillant 50o/o) sans trans.
Â mission de faux

/; tjj]££ goût grâce a la

* ^gtfange * ^ange * . . , ^fflE mS, * ;

8 ' : ~~ I Sj Exposition permanente ff
I DE MEUBLES ^

enfants et juniors
chez

•j Primr * fI eniance t
La Chaux-de-Fonds, 83, rue de la Serre, tél. (039) 3 30 31

f jy jJiâPÉsi»»*̂  :, . ," ffî $3fi 5 I—J—

I A^

UNE NOUVEAUTÉ :
la chambre pour enfant style Louis XV et Louis XVI

JD Lit: Fr. 235.- Commode: Fr. 320.- "Tj
«O ^Y

Armoire: Fr. 695.- Coffre: Fr. 135.- ^g-
£§ S5
^5 Demandez notre catalogue gratuit en couleurs pT*

2 _̂ |8#
•̂  Prlm r * -K' Primr * -K Prim r * *-eniance enfance eniance ^

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

¦mnnm

GARAGES PRÉFABRIQUÉS
dès Fr. 1395.-

livraison el montage compris.
Quatre grandeurs, porte basculan-
te, parois et toit en plaques de
ciment amiante. Construction soli-
de et soignée Très pratique éga-
lement pour tracteurs.

PORTES DE GARAGES
basculantes en acier , plasti que ou
bois, huit grandeurs , prix avanta-
geux. Livraisons rapides.

Demande2 nos prospectus.

ATELIERS DU NORD, YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024) 2 21 76

«HHBmaH
A Retard des règles
^  ̂ P E RIO D U L est efficace,

Ien cas de règles retardées et I
difficiles. En pharm. PI drog. J^

Institut pédagogique
^^^^^^m̂ jardinières d'enfants,
I institutrices privées
LCo Contact Journalier

m avec les entants.
(Ï1IP Placement, assuré des
HuiU élèves dit ômées.

LADSANNE
IlltinO Jaman 10
lUl l l  10 Tél. (021 )  23 87 OS

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

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

Nom: 4i

Rue :

Localité : (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS



SOCIÉTÉ
DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Les Brenets

VOUS PROPOSE

RÔTI DE PORC
AVANTAGEUX

25016

A louer pour le 1er décembre

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort. Fr . 280.— , charges
comprises.

Téléphone (039) 3 30 48. 25214

Le royal feu d'artifice de l'automne dans le Jura

Sur  la terrasse comme au plus beau de l'été.

Mme Osborn est Américaine.
Depuis six mois - elle vit au Lo-

cle. Cet automne,' elle est montée
régulièrement à la Vue-des-Alpes.
attirée par un spectacle unique et
chaque fois nouveau : la mer de
brouillard couvrant le Plateau suis-
se, de Genève à St-Gall et de Bâle
à Chiasso. Elle né pouvait s'empê-
cher de penser à la lettre de ses
parents demeurés près de Boston
lui annonçant une violente tempê-
te de neige aux Etats-Unis ! Hier,
une fois de plus, elle était à la Vue-
des-Alpes...

M. Lemarchand est Parisien.
Venant de Thoune et rentrant

chez lui , il avait roulé plusieurs
heures dans le brouillard , tous feux
allumés. En arrivant aux Hauts-
Geneveys, brusquement le soleil
l'aveugla. A la Vue-des-Alpes, fas-
ciné par le spectacle auquel vrai-
ment il ne s'attendait pas, il s'ar-
rêta vingt bonnes minutes avant de
poursuivre sa route. Le temps de
déguster un café sur la terrasse
inondée de soleil de l'hôtel-restau-

La chaîne de Chaumont, telle une île entre le Jura et les A lpes
(Photos Impartial)

rant et d'admirer l'impressionnante
chaîne des Alpes suisses.

Mme Osborn et M. Lemarchand
n'étaient certes pas les seuls là-
haut hier . Avant-hier et tous les
jours précédents, ce fu t  un défilé,
comme on n'en voit qu 'en automne
et qu'en hiver.

Longue-vue et table d'orienta-
tion ont eu les faveurs d'un nom-
breux public séduit ou intéressé
par cette crème Chantilly posée sur
le Plateau et de laquelle n 'émer-
geaient que les sommets de mille
mètres et plus.

ET QUELS COUCHERS

DE SOLEIL

Que l'on aime ou pas le Jura,
il convient , par simple honnêteté,
de lui laisser son automne souvent
admirable en septembre et en oc-
tobre , vraiment exceptionnel cette
année où l'été lui-même a été d'u-
ne générosité rare.

D'être situé entre mille et mille
quatre cents mètres, le Jura neu-

châtelois, principalement le haut
plateau de La Chaux-de-Fonds, ne
connaît le brouillard que fort ra-
rement. L'ensoleillement, en autom-
ne, est un royal feu d'artifice que
vient brusquement interrompre la
première neige, à fin octobre as-
sez souvent.

Or, nous voici à fin novembre
avec un ciel qui n'a rien à envier
à celui de la Provence. La tempé-
rature entre 10 heures et 16 heures
est tellement agréable que les pâ-
querettes et d'autres fleurs en sont
toutes éberluées et qu'elles refusent
obstinément de mourir ! Les jours
sont plus courts, les nuits fraiches.
mais en compensation on nous
donne chaque jour  les plus beaux
couchers de soleil qui puissent se
voir : l'horizon, en direction de la
France, passe rapidement du jaune
au rouge intense, la lumière se

A portée de main toutes les Alpes , du Mont-Blanc au Sàntis, 400 km
de neiges éternelles.

teinte de violet, le ciel devient d'u-
ne transparence nordique.

Un spectacle qui en vaut bien
d'autres !

AU-DESSUS 25 DEGRÉS

AU-DESSOUS 6 DEGRÉS

Selon qu 'on se trouve au-dessous
ou au-dessus du brouillard la tem-
pérature varie considérablement,
c'est mie évidence. Jeudi à la Vue-
des-Alpes le thermomètre indiquait,
au soleil , 25 ". Des personnes y
mangeaient et y consommaient sur
la terrasse comme au plus beau de
l'été. A un mois de Noël !

En revanche au Val-de-Ruz, plon-
gé dans les ténèbres qui limitaient
la visibilité à une trentaine de mè-
tres, le mercure ne dépassait pas
5 à 6" avec un fort pourcentage
d'humidité dans l'air.

M. Willy Roemer, de la Vue-des-
Alpes : « Depuis six ans c'est le pre -
mier novembre aussi beau. Chaque
jour  des clients prennent leur repas

dehors, pa rfois  en bras
de chemise ! »

On a beau nous dire que le
temps ensoleillé de ce mois de no-
vembre n'a rien d'exceptionnel et
qu 'il est le résultat d'une zone de
haute pression persistante en pro-
venance de l'Atlantique. Pour les
habitants du Jura neuchâtelois et
des Alpes, c'est vraiment un plaisir
assez exceptionnel d'avoir un se-
cond été au seuil de l'hiver. Ils
souhaitent tous que la fameuse
« zone de haute pression » ne leur
fausse pas compagnie trop rapi-
dement.

Et si, de tout le soleil royal
qu 'elle nous vaut depuis quelques
semaines, on pouvait en céder une
par tie aux gens transis du Plateau
c'est bien volontiers qu 'on le fe-
rait !

Tant de jours sans soleil , avec
ou sans brouillard au sol , ce doit
être bien pénible. G. Mt

Casser du verre blanc porte bonheur, mais cela
\ 

¦• . - . . . - * 
¦ 

v

mais peut aussi conduire devant le Tribunal de police
C'était le' 25 juin au très , petit

malin , un dimanche , dans un cercle
de la ville. Un groupe d 'Italiens chan-
taient , des Fribourgeois en faisaient

autant et une dizaine de jeunes gens— mais peut-être étaient-ils vingt —
« devisaient ». Quand l'un des dis-
coureurs se leva, l'ambiance était à
la gaieté ; elle tourna à l 'aigre quand
il voulut se rasseoir, un camarade
ayant  repoussé la chaise. Humour très
terre à terri qui n'eut pas l 'heur de
plaire !

Des quolibets de nature xénophobe
fusaient , ça chauffai t . . .  l'alcool gon-

f la i t  les voiles d'une éloquence qui
n'allait pas tarder à devenir f r a p -
pante.

L' un des convives décocha un coup
de poing dont pat i t  une pair? de lu-
nettes. La verrerie se mit à virevol-
ter comme si elle devait expier tous
les excès bachiques et l 'intervention du
patron . inquiH de sa vaisselle, f u t  ac-
cueillie par un direct.

Appelez la police !
Des débris de verre blanc jonchaient

le sol et la porte était condamnée
pour prévenir la fu i t e  des fauteurs  de
trouble. L'assemblée était debout , mais
ce n'était pas pour des dévotions ; on
ne s 'entendait plus et l' un des jeu nes
gens , e f f r a y é  par l'arrivée prochaine
des représentants de la force publique ,
réussit à s'extraira de la mêlée , à ga-
gner la rue où il court probablement
toujours , puisqu 'il était absent au tri-
bunal.

Les agents débarquèrent au milieu
de ta confusion et emmenèrent, de
force trois hommes désignés par le
patron , non par esprit de vengeance ,
mais pour qu 'ils donnent le nom du
vrai responsable , celui qui avait f u i .

Tous trois ont comparu sous l'incul-
pation d'ivresse publique et de tapage ,
hier malin , devant le président Bauer ,
assisté de M.  N.  Humbert . g r ef f i e r .
L 'un des compères a l' esprit clair et
pour le compte de ses camarades , il se
dé fend  fort  bien.

Il n'y a pas eu de bagarre , ils n'ont
crié ni plus ni moins for t  que tous les
autres clients , ils sont les victimes à
peine agissantes de tout ce verre cassé
qui , dit-on, porte bonheur , mais peut
aussi , la preuve ¦¦'.st. fai te , conduire

¦devant le tribunal.
Des témoins dé f i l en t ,  et l' on ne com-

prend plus quelle d i f f érence  il y a.
d'eux aux prévenus. La plainte dépo-
sée pour bris de lunettes ne 1rs con-
cerne pas , a? ne sont pas eux qui
ont rnvoyé une * tarte » au patron
et une » pèche » au porteur de besi-

cles , pou r reprendre les termes d'un
témoin oculaire ; tout cela, c'est de
la fau te  au quatrième larron !

Avec sérénité, le président a libéré
les trois amis et infligé 100 francs
d'amende et les frais  de la cause ar-
rêtés à 50 francs , à l'absent. Ça lui
apprendra à confon dre une sortie de
samed i avec une charge de cavalerie.

P. K.

BIENVENUE AUX PARTICIPANTS À LA
CONFÉRENCE NATIONALE DE VOL À VOILE

La section de vol à voile de l'Aérocluh de Suisse organise
aujourd 'hui , au Club 44 , sa conférence des chefs de groupe et sa
conférence nationale du vol à voile. Plus de trois cents vélivoles
participeront à cette manifestation au cours de laquelle ils
traiteront de problèmes techniques, puis , après le repas de midi,
assisteront à la proclamation des résultats du concours nat ional ,
à la remise de différents  prix et de nouveaux insignes.

Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue dans les
Montagnes neuchâteloises.

quittera
le Conseil communal

en 1970
Candidat aux élections communa-

les du printemps prochain, M. An-
dré Sandoz a annoncé au parti so-
cialiste que, réélu, il quittera le
Conseil communal à la fin de l'an-
née 1970, soit approximativement au
milieu de la législature. U aura
alors 60 ans, trente années d'acti-
vité politique et dix années de pré-
sidence du Conseil communal .

On peut ainsi déjà prévoir , avant
les élections communales de 1968,
une élection complémentaire au
Conseil communal pour le début de
1971.

M. André Sandoz

VENDREDI 24 NOVERIBRE
Naissance

Noth Jean-Marié , fils de Michel , chef
de vente, et de Mariangela , née Rossi.

Mariages
Zosso Johann , coiffeur pour dames,

et Moser Verena-Elisabeth. — Etienne
Jean-René, radio électricien , et Am-
stutz Ruth-Liliane. — Mercier Daniel-
Léon-Henri , régleur , et Roberl-Tis-
sot Myriam-Nelly. — Stocker Roger-
Erwin , décorateur , et Jacot Françoise-
Madeleine. — Aubry Joseph-Alexis, em-
ployé de banque, et Gauthier-Jaques
Odile-Marie. — Billamboz Jacques-
Jean-Charles, boulanger , et Mojon Ja-
nine. — Boillat Jean-Paul , mécanicien-
électricien , et Liithi Jeannine-Nelly.

¦ 
Voir autres informat ions

chaux-de-fonnières  en page 9

ETAT CIVIL
Un acciden t de travail qui aurait

pu se révéler grave s'est produit
hier vers 11 heures, au garage Mé-
tropole. Un ouvrier qui travaillait à
l'aide d'une perceuse reçut soudain
une violente décharge électrique.
Grâce à la présence d'esprit d'un
jeune apprenti qui arracha immé-
diatement la prise de contact, l'ou-
vrier ne fu t  pas électrocuté . Il a
toutefois été conduit à l'hôpital
pour y subir un contrôle .

Accident de travail

De nos correspondants
spéciaux au Valanvron

Jeudi  après-midi nous étions en
classe lorsqu'on vint nous dire qu 'u-
ne cigogne s'était posée sur le toit
du collège. La nouvelle était d'im-
portance et les élèves sortirent en
hâte , mais sans bruit pour ne pas
e f f r a y e r  l'oiseau.

En levant les yeux, nous eûmes la
surprise de découvrir une belle ci-
gogne blanche aux ailes noires. Son
plumage était un peu poussiéreux
et elle paraissait un peu fa t i guée .
Elle se promenait lentement sur l'a-
rête du toit et piquait de son bec
pointu et rouge, les f i l s  du para-
tonnerre. Pendant une dizaine de
minutes, elle poursuivit sa prome-
nade d'équilibriste ; elle fa i l l i t  bas-
culer , mais elle ouvrit . ses grandes
ailes et parvint à se rétablir.

Tout à coup, d' un léger mouve-
ment de ses longues pat tes , elle
quitta le toit et prit son vol , en di-
rection de la f ront ière .  Son vol élé-
gant f u t  la dernière image qu 'elle
nous laissa.

I l  paraî t  que les cigognes retour-
nent, en A f r i q u e  à la f i n  du mois
d'août. Nous sommes le 23 novem-
bre ; elle est bien en retard !

Nous espérons qu 'elle retrouvera
son chemin et passera un bon hi-
ver.

Les clercs de 5e année
Collège du Valanvron

Une cigogne sur le toit
de l'école

J.-D. D., 1948, employé de bureau , â
La Chaux-de-Fonds. est condamné à
20 fr. d'amende et 20 fr. de frais, pour
infraction à la LCR ;

S. D., 1923, ouvrière de fabrique , La
Chaux-de-Fonds, à 30 fr. d'amende et
30 fr. de frais , pour injures ;

F. B., 1918. La Chaux-de-Fonds, mé-
canicien , à 30 fr. d'amende et 50 fr. de
frais , pour infraction à la LCR ;

T. C, 1925. cordonnier, Le Locle, à
30 fr. d'amende et 50 fr. de frais, pour
infraction à la LCR et à l'OCR ;

Y, D.. 1922, secrétaire, La Chaux-de-
Fonds. à 2 mois d'emprisonnement sous
déduction de 2 jours de détention pré-
ventive subie , avec sursis pendant deux
ans, et, à 150 fr. de frais, pour vol et
abus de confiance ;

D.-C. M., 1944, fille de salle. Le Noir-
mont, par défaut à 5 jours d'emprison-
nement sans sursis et à 50 fr. de frais,
pour vol ;

G. d'A., 1932, secrétaire , Chiasso, par
défaut, à 20 jours d'emprisonnement
sans sursis et à 100 fr. de frais, pour
abus de confiance ;

V. K.. 1938. ménagère. La Chaux-de-
Fonds , à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans , et à 40 fr.
de frais , pour vol et confection d'une
fausse clé.

Autres condamnations
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Les trois clés SBS:
Sécurité, confiance, discrétion

Sécurité que vous offre l'une des plus gran- res, même si elles se trouvent aux antipodes,
des banques de Suisse. Sécurité que vous car la SBS est présente dans le monde entier,
garantit lacompétence de ses conseillers qui, Discrétion: discrétion absolue, totale, invio-
partout dans le monde, observent pour vous labié.
l'évolution économique et financière. o-  ' •*- r- ,. ,,. . .. ., .Sécurité, confiance, discrétion:trois des qui
Confiance: avec un compte à la SBS, c'est vous ouvrent des perspectives financières
déjà inspirer confiance à ses relations d'affai- favorables.

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein

<9
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L/1 IN t IVIA Un film d'action en Technicolor (admis dès 16 ans)

CASINO TENSION À ROCK CITY JmïïE&w

I

l avec Richard EGAN — Dorothy MALONE — Cameron MITCHEL con

I C I API C M A .-  u • « Dan VADIS - Helga LINE
|__ Q LvJwL-t Marqué par la vie, un homme va son chemin... qui le conduit en enfer

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

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

Un film policier de Maurice Cloche

LE VICOMTE RÈGLE SES COMPTES
(Admis dès 18 ans)

«——¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^

^ 
KAH 36/68 Sa

opei.Kadett -m^w^^
' «f, f jS-jè&ÊÉÈÈm SËM*

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV, Un essai est gratuit
3 ou 5 portes (toutes avec moteur 55 CV); freins assistés, à disque à l'avant); et sans engagement
Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L, Kadett Rallye (68 CV). Vous pouvez obtenir
3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback, une Kadett pour fr.7175.-.

Distributeur officiel pour le district du Locle : W. Dumont, Garage du Rallye, Le Locle, téléphone (039) 5 44 55

^ŒOTÎ |cS3rx: ̂ ËlHËJSHSSS SSsffiBmP1 ' ¦ ' ' "liInCCD mXD U-U- rrm gro ll aaj Ê̂̂ ^g^̂ aal W\m +3
BJLLUJJ I ¦ ¦ I I I I ' B,!1 ' ' 'P rrrn oua n D o D II J |«l ¦ JfÊ sHy.̂ HBLUXLI IIIII IIT W I l l l l i l  rTTTT CgO onnoi Kîinnvd^BOnJ^MMwmrrrrh i i 11 i rTTeCI=f r ¦- T'. ===ass*ee»eM^̂ ssai ^̂ ^̂ KManrnujxu.ijg HkÉpfciiBfcsfciiB

Nous engageons pour nos ateliers du Locle

f 6fl'OUCÎIGIlI'S pour travail sur chronomètre? ,

M ĈJ-¦I^Msg ŝB bonne formation exigée.

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

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

Téléphone (039) 612 66

MENU
BE SAMEDI ET DIMANCHE

Attiiaux à la Genevoise
ou

Hors-d'œuivre variés
ou

Terrine

Côte de bœuf sauce Choron
Gratin, dauphinois

ou
Délice de VezeJey

Bouquetière de légumes

Dessert

Prière de réserver

 ̂ ANDRÉ BOILLOD
«B ml Pompes funèbres
cg IP»» LE LOCLE

M f / B/j  ̂ Toutes formalités

Cercueils c i n. «U • TéL 51043

[' IMPARTIAL est lu partout et par tous

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.
Paire offres sous chiffre OP 24991,
au bureau de L'Impartial.

—

Le Dr méd.
JACQUES B1ZE

informe ses patients, tout en les
remerciant de leur fidélité et de
leur confiance, que pour raison
de santé il ne pourra pas repren-
dre ses activités aux Brenets.

Son remplacement sera assuré par
les soins du Centre médical

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE

Samedi soir et dimanche

TRUITES DU VIVIER
CHOUCROUTE GARNIE

t̂* K  ̂ *̂  *& *& vA  ̂ *̂  *̂  *î  X̂  ̂ *& *LM J? *X? vL* <L»

TRIPES
À LA NEUCHÂTELOISE

Téléphone (039) 513 16

B U T A G A Z
Chantiers Chapuis, combustibles

TéL (039) 514 62 - LE LOCLEJL
droguerie

tattini
rue de france 8, le locle

¦̂ B̂ B B̂̂ B B̂BlBBBB^̂ l̂BBaBBlJJJIJIJIJIJIJIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIIJJJJJJJJJJJJJ B

CE SOIR, à 20 h. 30, au Casino-Théâtre du Locle

CONCERT
de la MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE

et

LES DOMINOS
groupe vocal de Saint-Aubin

Rien n'a réussi jusqu'à présent
à dépasser le rendement

. du sysjèmejJe rasage sixtant. 3

SuB HF .̂ 4H V̂JM EMÊLW P9H

.
Le caractère distinctif du Nino Serra :
sixtant est son système . . ., ,
de rasage monté sur res- «A mon avls' " n Y a en

sorts. Il se compose d'une °f momenl aucun raso,r

grille en nid d'abeilles électrique rasant mieux
platinée à interstices de 1ue celui-ci.»
coupe microscopique-
ment ondulés et un bloc
couteaux de 36 lames en
ecier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.—

Rendez-vous compte en
comparant les divers rasoirs.
Acetteoccasionjevousmon- Nino Serra
tre volontiers le programme Coiffure
complet des rasoirs Braun. 2400 Le Locle

engagerait

UN HORLOGER ET UNE
EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour la répartition du travail.
Jeune fille ou Jeune dame intelligente et précise
serait mise au courant.
Date d'entrée à convenir. , < .
S'adresser à Montres PREXA S,A., 38, rue Georges-
Perrenoud, Le Locle, tél. (039) 5 3114.

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.

Dj 

BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S.An Le Loole

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 vlsltage.

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

LES FABRIQUES DES MONTRES

ZENITH
désirent engager un

ingénieur-technicien ETS
en

constructeur microtechnique
expérimenté, dynamique, doté d'un esprit inventif et
capable d'assumer d'une manière autonome l'étude
et la réalisation Industrielle de calibres de conception
moderne.

Les candidats peuvent être assurés d'une entière discré-
tion et sont priés de se faire connaître par écrit,
par téléphone ou par une simple visite à ZENITH,
2400 Le Locle.

Ils voudront bien s'adresser au responsable du service
du personnel, tél. (039) 5 44 22.

A LOUER au Locle,
centre ville, appar-
tement meublé 2
chambres, cuisine,
bains. — Tél. (039)
51830.

JEUNE
DAME

cherche petits tra-
vaux de bureau à
domicile (éventuel-
lement travail sim-
ple d'horlogerie).
Ecrire sous chiffre
RU 31796, an bureau
de L'Impartial.

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

tn vacances
lisez l'Impartial
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WACKER Èif
Le whisky le plus vendu

dans le monde entier

Les travaux avancent rapidement au chantier du Col-des-Roches
On a peine a imaginer que le

chantier du Col-des-Roches, à l'est
de la route qui mène de la voie fer-
fée au Jet d'Eau, reprendra une
fois son aspect de grand pré vert ,
tant ce coin de terre est actuelle-
ment bouleversé par les profondes
tranchées qui aboutissent aux trois
pousse-tubes sous les voies ferrées ,
canalisations • destinées à mener les
eaux du Bied et les eaux traitées de
la future usine d'épuration dans la
galerie de rétention , réserve d'eau
qui alimentera l'usine de La Ran-
çonnière.

Malgré cet aspect de bouleverse-
ment, les travaux, favorisés par le
temps sec et sans neige avancent
rapidement.

La grande chambre de réception
et de partage des eaux, construite
à l'entrée des pousse-tubes (ils sont
au nombre de trois , deux de 120 cm.
de diamètre et le plus gros de 150
cm. au-dessus des deux autres et
qui recevra , quand l'usine d'épura-
tion sera construite, les eaux épu-
rées) recevra les eaux du canal de
déversoi r d'orage , et du canal à ciel
ouvert, l'ancien Bied actuellement
détourné , et qui ne sera plus un
collecteur d'égouts, quand toute
l'installation sera terminée. Les
eaux usées des égouts seront déviées
par un autre canal vers l'usine.

Actuellement la chambre de ré-
ception et de séparation des eaux
a reçu sa couverture. Dans le canal
supérieur l'entrée est équipée d'une
grille à manœuvre manuelle qui
retiendra les gros corps tels que
des branches, tandis qu 'à l'entrée de
la galerie de rétention un dégrilleur
automatique à grille très fine re-
tiendra des corps beaucoup plus pe-
tits, tels que des herbes .

L'ingénieur Louis Mantel (à gauche) et le contremaitre-chef de chantier ,
Bruno Fantinelli . (photos Impartial )

Entrée du canal conduisan t à la galerie de rétention du Col-des-Roches.

Point d'arrivée du canal à ciel ouvert venant du Locle.

Quand le canal du nouveau Bied
sera terminé, on remblayera l'an-
cien canal avec les masses de terre
qui proviennent des tranchées et
quand les talus et les prés auront
été réensemencés, tout reprendra
son ancien aspect , sauf la dériva-
tion vers l'usine d'épuration prévue
à l'ouest de la route. Ajoutons que
vers l'usine Dixi le Bied a déjà été
recouvert sur une certaine longueur.

Un vaste programme
de travaux dans

les prochaines années
Quand la conduite forcée de la

Rançonnière sera terminée ainsi que

la galerie de raccordement de la ca-
nalisation depuis le pousse-tube jus-
qu 'au bassin de rétention — l'achè-
vement de cette dernière est pré-
vue pour la fin de l'année — toutes
les eaux venant du Locle, Bied et
eaux usées seront provisoirement
dirigées vers la grande galerie , ce
qui permettra de mettre enfin l'é-
tang hors-service, de le vider et de
le combler avec les masses de terre
qui proviendront des fouilles de l'u-
sine en construction.

Les travaux de l'usine doivent
commencer , selon les prévisions en
avril 1968 et après quinze mois de
travaux , un des monoblocs de l'en-
semble devrait pouvoir être mis en
service.

Des installations du type de l'usi-
ne existent déj à en Suisse, mais pré-
vues pour des localités de 5000 à
10.000 habitants. Celle du Locle pré-
vue pour une agglomération de
20.000 habitants Sera la première de
cette importance et de ce type.

Les deux monoblocs assureront l'é-
puration d'une cité de 20.000 habi-
tants tandis que les installations
annexes, station de pompage, ca-
naux d'arrivée , dégrilleurs ont été
calculés pour 30.000 habitants si bien
que l' agrandissement de l'usine n 'im-
pliquera pas l'agrandissement des
installations.

D'autres travaux s'effectueront
parallèlement à ceux du Col, là sé-
paration , dans la ville , des eaux de
sources et des égouts , cela en par-
tant de l'ouest , du rond-point Klaus ,
pour progresser vers l'est , avec la
suppression des fosses septiques.

Il y a encore du travail en pers-
pectiv e pour les ingénieurs , les tech-
niciens et les ouvriers !

M. CART

COMM UNIQ UÉS

Le Locle — Au cinéma Casino : « Ten-
sion à Rock City ».
Seulement dimanche en matinée a

14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15, le ciné-
ma Casino présente un grand film d'ac-
tion en Technicolor : « Tension à Rock
City » avec Richard Egan , Dorothy Ma-
lone , Cameron Mitehell et Billy Cha-
plin. Jeunes gens admis dès 16 ans.

Où irons-nous dimanche ?
En fin d'année les journées sont cour-

tes ; aussi tient-on d'autant plus à
jouir pleinement des heures ensoleillées
qui nous sont accordées. Et il est fa-
cile de reconnaître qu 'à ce sujet le haul
Jura est un pays privilégié !

On peut y entreprendre de grandes
randonnées — on peut aussi y faire
des promenades d'une heure ou deux,
sans fatigue. Dans cet ordre d'idée,
l'une des plus ravissantes qui soient à la
station CPF du Crêt-du-Locle pour
point de départ et pour but d'arrivée.

Franchissant la voie ferrée , on
prend en direction sud , montant en
pente douce jusqu 'à la ferme appelée
•< Les Hei'ses ».

Peu après, une bifurcation s'offre a
nous. Choisissons le chemin de gau-
che, mais il serait tout aussi possible
de faire cette promenade dans le sens
inverse. Nous arrivons ainsi au Tor-
nei'et, puis, par une allée de beaux

arbres, nous franchissons la crête et
redescendons dans le vallon des Rou-
lets. Sur la façade d'une belle ferme
nous admirerons une inscription da-
tant de 1662, gravée dans la pierre et
rappelant que « La parole de Dieu de-
meure éternelment ». Ce qui est évi-
demment plus important... que l'ortho-
graphe du dernier mot !

Rejoignant ensuite la route qui longe
-le creux du vallon , nous repartons sur
la droite , passant devant « Les Béné-
ciardes », pour arriver peu après aux
« Bi-essels » , où se trouve une ferme an-
cienne de toute beauté , qui fut habitée
par Daniel Jeanrichard.

Puis, reprenant en direction nord ,
nous retrouvons un quart d'heure après
la bifurcation qui nous permettra de
rejoindre « Les Herses ><, un peu plus
lard la gare du Crêt-du-Locle.

Jean VANIER.
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JEUDI 23 NOVEMBRE
Naissances

Procaccini Aurelia-Lella . fille de Al-
fredo et de Antonetta née Letteriello.
— Baiocco Fiorella , fille de Giovanni
et de Natalina née Bancher.

ETAT CIVIL

Le Locle
SAMEDI 25 NOVEMBRE

PTTJF T.mr • 2Q.. h.,_ 3Q^ Le . .vicomte rè-
gle ses compbzs. . — 17 li., Opera-
zione Poker.

CASINO-THEATRE : 20 h. 30, Concert
Musique Militaire.

MUSÉE 'DES BEAUX-ARTS : U h. à
18 h., Mad.  Ayanian .

SALLE DIXI : 20 h. 30, Grande soi-
rée dansante.

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,
jusqu a 'il h., ensuite le tel No 17
renseignera.

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

DIlMANCHE 26 NOVEMBRE
CINE CASINO : 14 h. 30 ?t 20 h. 15,

Tension à Rock City. — 17 h., Il
triomfo dei dieci Gladiatori.

CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30,
Le vicomte règle ses comptes.
17 h., Operazione Pok/ ir.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,
de 10 h à 12 h et de 18 h à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

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

Les Brenets
Ciné Rex : Samedi , 20 h. 30, Tous

les plaisirs du monde.
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Gérardmer notre jumelle a pas-
sablement de points communs
avec la mère-commune. Sa situa-
tion géograph ique d' abord n'est
pas sans rappeler la vallée du
Locle. On croirait , quand on y
arrive, s; trouver au pied des
Monts. Bien sûr en guise de lac
nous n'avons que l 'Etang du Col
mais notre piscine a déjà f a i t  pâ-
lir plus d'un Gérômois. Ce qui
impressionne le plus nos jumeaux ,

' après la piscine , c'est notre Hôtel
de Ville qui se dresse au milieu
de jardins remarquables.

Le Gérômois ressemble au Lo-
clois. Il  vit entouré de pâtura ges
et. de sapins et le climat des Vos-
ges est assez identique au nôtre.
Il n'est alors pas étonnant qu 'il
y ait une certaine identité entre
les caractères et le Loclois qui se
rend à Gérardmer se sent comme
à la maison. Il trouvera des hô-
teliers aussi habiles que les nô-
tres et le Sylvaner bivi f ra i s  qui
accompagne les repas vaut bien
un Cressier ou un Hôpital Pour-
talès. Le verre de l'amitié prend
très vite un goût de « reviens-y ».

Puisque Gérômois et Loclois se
plaisent autour d'une table, les
nuits sont très vite entamées. A
ce sujet, le séjour de Comoedia
dans la cité vosgieune n'a pas
fa i l l i  à cette tradition de demi-
nuit blanche et le président Mar-
cel Calame a encore ajouté à son
lourd bilan. Comme la disait si
bien Hermann le régisseur, Calos
a à peine dépassé les quarante
ans et il totalise à peu près vingt
ans de sommeil en retard .

S. L.

Sur la pointe
~~ des pieds —

En débouchant de la cour de sa mai-
son , à la rue des Fiottets, un jeune

. cyclomotoriste, A. A ., a percuté , hier
vers 15 h. 50, l'aile de la voiture con-
duite par M. A. R. Projeté au sol,
l'adolescent a été très légèrement bles-
sé à un poignet. Dégâts matériels.

Un jeune cycliste
motorisé se jette

contre une voiture

Toute la population a ressenti vive-
ment le départ de John Matthey-
Doret, qui s'en est allé à l'âge de 53
ans.

Aussi, c'est dans un Temple français ,
qui connaît rarement une telle affluen-
ce d'auditeurs, que le pasteur Jacques
Bovet, dans une admirable péroraison ,
a relevé les qualités du défunt , pré-
senté la sympathie de nombreux amiE
et connaissances à la famille endeuil-
lée et apporté les consolations de
l'Evangile. Par la lecture du chapitre 11
de l'évangile de Jean , dans lequel le
Christ se manifeste comme le Prince
de la vie , l'orateur a souligné que l'es-
poir de la résurrection est le lot du
chrétien : « Alors que les brumes de la
tei're nous environnent , Dieu nous con-
duit sur les sommets où le soleil brille
d'un éclat incomparable. »

M. de Reynier , au nom du Conseil
d'administration du Crédit foncier neu-
châtelois. et M. Fritz Matthey, notaire ,
au nom du Comité de l'Hôpital du Lo-
cle, ont , une dernière fois , relevé les
qualités morales et administratives du
défunt , son dévouement incomparable
à cette petite ville où ce départ laisse
un vide immense, (je )

Les obsèques
de John Matthey-Doret

E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45 , culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. M. Néri ; Ste-
Cène ; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 n.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8
h. 30. culte de jeunesse (Temple) ; 8 h.
30, école du dimanche (Maison de
paroisse , élèves d'âge moyen i ; 9 h. 45,
école du dimanche des petits (Cure) .

LE VERGER : 8 h. 30. école du di-
manche.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
25, 20 h., Maison de paroisse, concert
de la Fanfare de la Croix-Bleue. Di-
manche 26, 9 h. 45, culte au Temple ;
11 h., culte de jeunesse au Temple et
culte de l'enfance à la Maison de pa-
roisse (les petits à la Cure du cen-
tre) ; 20 h., culte mensuel à Brot-
Dessus.

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

LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,

école du dimanche et catéchisme.
BÉMONT : 14 h., culte.
LA % CHAUXrDU-MILIEU : 10 h „

culte ; " '9' ili. école du dimanche l et
culte de u jeunesse,

Deutsohsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, Envers 34.
Mittwoch, 20.15 Uhr , Junge Kirche.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h „
messe.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctifica tion ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h„ réunion de salut.

Evangel. Stadtmisslon ( Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Mittwoch,
20.15 Uhr, Pred. H. Schupbach spricht
liber : Mensch, woher ? wohin ? Don-
nerstag, 20.15 Uhr, Vortrag liber « Das
grosse Angebot ». Samstag, 20.15 Uhr ,
Vortrag liber « Die Wahrheit liber di
Holle ».

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, école du diman-
che ; 20 h., salle des Musées, réunion
missionnaii-e sur le Cameroun avec
Mlle Ruth Sandoz. Mercredi , 20 h .,
étude biblique.

Action biblique. — 9 h. 45, culte ,
Samuel Hoffer.
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UimanCllG AU nOVembre passe apérïtive et dès 15 heures Loto sans précédent

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche pour entrée Immédiate ou époque à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son bureau de pale, si possible avec connaissance
des cartes perforées, et

UN STÉNODACTYLO
pour la correspondance statistique, planning, etc.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70777 J, aus Annonces Suisses S.A., Bienne.

Manufacture de boites de montres de la vallée de Delémont
cherche pour son service de contrôle

CONTRÔLEURS-TECHNIQUES
Poste conviendrait spécialement pour mécaniciens-spécialistes ou
autres personnes compétentes désirant prendre des responsabilités j
situation en rapport.
Logement à disposition .

Paire offres sous chiffre 50299, à Publlcitas, 2800 Delémont1 • I

Restaurant du Parc - Les Brenets
vous propose samedi et dimanche

Brochet sauce neuchâteloise
et

Croûtes aux morilles
Prière de réserver vos tables

Téléphone (039) 61127

CINÉMA
Projecteur automa-
tique BELL & HO-
WELL 1967, 16 mm.
sonore, utilisé quel-
ques heures, sous
garantie, à vendre,

Prix avantageux.

Tél. (032) 2 84 67.

HOPITAL DU LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

UNE SAGE-FEMME
DEUX INFIRMIÈRES

Adresseir offres à la Direction de
l'Hôpital, Bellevue 42, 2400 Le Locle

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.

A VENDRE
coque brute bateau
moteur, cabine 2,10
x 5,60, coque pont,
cabine doublé fond,

Fr. 4500.—

A. STAEMPFLI
Grandson

Téléphone
(024) 2 33 58.

Dame cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

sur partie d'horloge-
rie.

Ecrire sous chiffre
M P 25121, au bu-
reau de LTmpar-

I tUL

B 

Bible en main
Etude biblique par
M. K. WABER

Qui pourra subsister ?
Apocalypse 6, v. 9-17

avec le film PROFESSEURS DE BONHEUR

Le lundi 27 novembre, à 20 h., à l'aula du collège de
l'Ouest, Temple-Allemand 115, La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

OFFRE AVANTAGEUSE
Magnifique chambre à coucher classique en bouleau ,
armoire 3 portes, glace au centre, grande coiffeuse avec
glace, 2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit avec bâti ; literie
complète garantie 10 ans et 1 tour de lit moquette
laine ou nylon Fr. 2390.—

12 COUVERTURES LAINE 150 X 210 cm.
Fr. 38.— pièce

12 TAPIS MOQUETTE 190 X 290 cm.
Fr. 195.— et 220.—

20 DUVETS ÉDREDON PUR 120 X 160 cm.
Fr. 75.— pièce

S'adresser à ^̂ t̂. 
¦«•«

'2#* M E U B L E S La Cnaux-d6-Fonds

. . . ¦ -
•• •

. 

¦
¦'¦

Réservez dès maintenant votre •
-ii

TÉLÉVISEUR
à la bonne adressa

W. ISCHER
radio-télévision
technicien-concessionnaire
RUE NUMA-DROZ 100

qui vous attend
pour bien vous conseiller.

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

Bureau
de Crédit S.A.

pL Bel-Air 1
case postale 153

I 1000 Lausanne 9
I Tél. 021 / 22 40 83

f in ,—»>: %
y/f m̂ ^M W'̂ Â^̂\

Armoires et trousses à outils
GRAND CHOIX 

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - SPORTS
Grenier 5-7 Tél. (039) 245 31

LE MANS - INDIANAPOLIS
Vous y serez chez vous grâce aux nouvel-
les petites voitures, modèles authentiques
(20 centimètres).
PORSCHE No 1 ALFA ROMEO 2600 No 2
voitures à batterie, téléguidées, partes
ouvrantes, sièges maniables, phares et
roulant dans les deux sens.
Un rêve pour petits et grands !

Prix : 1 pièce Fr. 42.50
2 pièces Fr. 80.—

BON de commande
Nom :

Prénom :

Adresse :

No de l'article :
Maison Georges RYFFEL, Les Addoi 46,
201? Boudry. Envol contre remboursement,

Femme
de ménage

est demandée deux
fois deux heures
chaque semaine.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

25038

™3SSS5SJ-SBSS3ISBB

DAME
est cherchée pour succursale de
boulangerie.

Appartement à disposition, 3 cham-
bres, cuisine, eau chaude.

Téléphone (039) 249 96.

GALERIE CIVETT A
Poste 11, Saint-Aubin (NE)

présente

sculptures récentes de
ROBERT JACOT-GUILLARMOD

dessin de
JEAN-FRANÇOIS FAVRE

25 novembre - 17 décembre 1967
14 h. à 20 h. - lundi fermé

I TIMBRES -POSTE
Séries complètes sans onglet Pro
Juventute et Pro Patria, aviation
à compléter, blocs-enveloppes et
timbres divers, A VENDRE.

P. Luthert, Francillon 8, 2610 Salnt-
Imler.

¦VB Les Services techniques
w de la Municipalité

V ¦ W de Saint-Imier

avisent leurs a-bonnés que la Société"¦ des Forces électriques de la Goule
coupera le courant dans toute la
partie nord dé la localité pour cau-
se de travaux sur une ligné à haute
tension dimanche 26 novembre 1967
de 13 h. à 16 h. environ. Seront en
particulier privés de courant, les
quartiers situés au nord de la ligne
route de Sonvilier - rue Baptiste-
Savoye - rue Francillon - rue Dr-
Schwab - route de Tramelan, y
compris la plupart des immeubles
situés sur ces rues.

Jeune couple cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
en bon état.

Ecrire sous chiffre MB 25120, an
bureau de LTmpartial.

URGENT - Nous cherchons pour janvier
ou date à convenir

APPARTEMENT
chauffé, avec confort, 2 chambres, cui-
sine, bain.

Faire offres aux Grands Moulins, tél.
(039) 2 54 02.

Jeune fille cherche place comme

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

HORLOGER-COMPLET
10 années de pratique, cherche
poste & responsabilités.

Ecrire sous chiffre MC 24886, au
bureau de L'Impartial. I

U

PRETS Rap1^Sans caution
I rgg ĵ Ŝ-, BANQUE EXEL

^-̂ ^kB*̂  ̂ Léopold-Robert 88 !
_ La Chaux-de-Fonds I
P J. _ Tél. (039)31612le samedi matin

, Abonnez-vous à < L 'IMPARTIAL *

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.

GARAGE
pour voiture ne
roulant pas l'hiver
est à louer. — Tél.
(039) 2 32 43.

PIANO
J'achèterais pour
petit groupe d'élè-
ves piano brun en
bon état. Faire of-
fres avec indication
de prix et marque
sous chiffre MN
25190, au bureau de
L'Impartial.

ON DONNERAIT¦ chat propre contre
; bons soins. — S'a-; dresser au siège. —

Tél. (039) 3 25 87.

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

JEUNE FILLE
suisse-allemande
cherche place dans
magasin de la ville
pour apprendre le

i français. — Ecrire
sous chiffre L M

, 24812, au bureau de
L'Impartial.

RETRAITÉ, avec
connaissances de
mécanique serait
engagé à la demi-
journée par bureau
technico - commer-
cial, pour différents
travaux. — Télépho-
ner au (039) 3 24 54.

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

CHERCHONS
appartement de 3 à
4 pièces, confor t ou
mi-confort, centre
ville ou aux alen-
tours pour le 1er
mars ou date à con-
venir. — Tél. (039)

1 2 97 37.

! A LOUER logeaient
3 pièces, WC inté-
rieurs, remis à neuf ,
pour le 1er janvier
1968, quartier Bois

• du Petit-Château.
I De préférence à

couple suisse. Ecrire
' sous chiffre V B

24883, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER deux
chambres et cuisi-
ne meublées, remi-
ses à neuf. - Ecrire
sous chiffre M F
25136, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
demoiselle sérieuse.
Quartier Bel-Air.
Cabinet de toilettes,
eau chaude. — Té-
léphone (039)
2 53 52.

I A VENDRE une
pendule ancienne
en marbre avec mé-

I daille d'or. - Ecrire
. sous chiffre JI 24869

au bureau de L'Im-
partial.

1 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 excellent
état. - Willy Favre,

'¦ Les Ponts-de-Mar-
tel, tél. (039) 6 75 61.

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

A VENDRE 1 lit
complet avec en-
tourage, 1 armoire,
1 petite table de
studio, 1 fauteuil. -
Tourelles 10, Mme
Muorizi.

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

Feuille dftvis des
MonîagnesEilgBB

Importante entreprise de la branche alimentaire
très bien introduite CHERCHE

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

y . m :  :.y -:.. ;... ': ¦:: ~ «IsfiàoèÏ! -'Ws v: :.y ¦-¦ * ¦ :. -

Nous offrons : v . , ¦ iJ " g '* '
.. ..

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

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

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

P. V. 31751, an bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.
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¦ 1 Ĉfc 1̂̂ .'-..

fr^rjS \̂ ''POUCE Of H3U»":

Alain Grée rencontre ses lecteurs à la Bibliothèque des jeunes

Alain Grée préside à la Bibliothèque des Jeunes, la remise des prix, en présence de Mme Aeschlimann, la biblio-
thécaire et M. Bron, de l'Ecole normale cantonale, et de M. Donzé, directeur de la Bibliothèque, (photos Impar)

tAchïlle et Bergamotte *, *Romeo>
ce sont quelques-uns des héros
d'Alain Grée, dessinateur, auteur pa-
risien de livres pour la jeunesse. Il
était hier après-midi à la Bibliothè-
que des jeunes où il a rencontré plus
d'une centaine de ses admirateurs.

Le succès de ses ouvrages, traduits
en onze langues, est aisément com-
préhensible, simples sans être infan-
tiles, ils proposent à leurs lecteurs
des aventures vraies, la réalité dé-
passant la fiction. Ce sont des voya-
ges, des découvertes, un peu de l'exo-
tisme du savoir.

La qualité des dessins est irrépro-
chable et lorsqu'on entend des di-
zaines d'enfants répondre à la ques-
tion : «Achille et Bergamottet, qui
est ? lancer d'une seule voix, c'est
Alain Grée, on imagine qu'il se pas-
se entre ses personnages et les éco-
liers qu'ils divertissent quelque cho-
se d'important. Il y a contact et ce
contact a été établi 'directement "hier
par l'auteur.

Il s'est adressé à son jeune audi-
toire avec une gentillesse et une in-
telligence parfaites . Il sait intéresser,
suggérer des questions, des réponses ,
provoquer des réactions, des remar-
ques spontanées. On ne j ong le pas
avec les enfants et qui veut jouer
avec eux au chat et à la souris ris-
que d'être mangé.

Le dialogue qui s'est établi entre le

père de Roméo et une assistance par-
ticulièrement sérieuse était f rappé
au coin du bon sens, v i f ,  pertinent ,
l'imag e du plaisir que provoquent les
livres de Grée.

Et il y en a!

Un grand moment, Achille et Ber-
gamatte, renaissent sous les yeux

d'un public avide.

Une soixantaine en tout , réalisés à
partir de 1961, il sait trouver le su-
jet  qui accroche l'intérêt, à la ferme
comme sur des navires, amuser ado-
rablement à travers des histoires
d'animaux.

Invité du jour, Alain Grée a prési-
dé un jury  dont les travaux ont été
dif f ici les.  Il s'agissait de désigner les
six meilleurs travaux d'un concours
inspirés par ses livres et exposés à
la Bibliothèque des jeunes. Il y en
avait 62, trésors d'imagination.

Après avoir mûrement pesé ses
décisions et au regret évident de ne
pouvoir en désigner beaucoup plus
«Roméo» a attribués six premiers
prix à Danilo Gubian, Marie-Claire
Stalder, Denis Lassueur, Marie-Noël-
le Rochai, Patricia Digier et Thierry
Gogniat qui ont reçu un bon de 10 f r .
pour l'achat d' un livre.

Et les autres, tous les autres sont
repartis avec un album d 'Alain Grée
signé par VauteurïOfff it avec la con-
tribution des éditions Castermann.
Cet après-midi exceptionnel était or-
ganisé par l'Ecole normale cantonale,
où, hier soir, Alain Grée s'est entre-
tenu avec les étudiants. Aujourd'hui ,
il est accueilli au «Carillon de midi*
et il est l'hôte des petits lecteurs de
Neuchatel.

Il y a des jours où l'on regrette de
ne plus avoir huit ans.

P. K.

Un mort, un blessé
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Une voiture se jette contre un arbre

M. Michel Thériat, de Pontarlier,
circulait sur la route cantonale re-
liant Fleurier en direction des Ver-
rières, veïs 18 h. 10. Peu après le
lieu-dit « Les Pérosettes », le véhi-
cule dérapa sur la chaussée ver-
glacée et heurta un arbre sur le
côté sud de la chaussée pour se ren-
verser finalement dans un fossé.

Le conducteur, ainsi que sa pas-
sagère, Mme Agnès Mouraoux, née
en 1946, domiciliée aux Verrières-
de-Joux, furent aussitôt transportés
à l'hôpital de Fleurier.

Mais on devait apprendre que peu
après son admission, la passagère
décédait des suites de ses graves
blessures. Quant au conducteur, son
état est jugé grave, puisqu'il souffre
de fractures au bassin et de la jam-
be.

Le véhicule est complètement dé-
truit et la police cantonale a pro-
cédé au constat d'usage.

¦ 
Voir aotres informations

chaux-de-fonnières en page 31

Le premier stade du Collège des Endroits est terminé
H est coutume dans le bâtiment, à

la fin du gros œuvre, d'organiser une
petite manifestation à laquelle sont
conviés tous les ouvriers ayant colla-
boré à l'édification du ou des bâti-
ments, et à l'issue de laquelle une mo-
deste collation et gratification leur sont
offertes, les récompensant d'un travail
que les caprices du temps n'épargnent
pas et rendent souvent périlleux.

C'est pourquoi a eu lieu vendredi soir,
en présence des autorités communales,
une réunion groupant architectes, in-
génieurs, maître d'état et 120 ouvriers,
afin de marquer ce premier stade dans
la construction du complexe scolaire
des Endroits.

23 CLASSES ET SALLES
Ce groupe scolaire réservé à l'ensei-

gnement primaire, dont le cube total

est d'environ 19.500 m.3, comprendra,
outre les abris pour la protection ci-
vile, 18 classes de cours, 5 salles spé-
ciales (classes d'italien , de religion, sal-
le des maîtres, salle de chant et ryth-
mique, salle de cartonnage) , une halle
de gymnastique et ses services, ainsi
que plusieurs dégagements et préaux
couverts.

Dans l'aménagement extérieur, des
terrasses de jeux, échelonnées sur la
pente, seront aménagées ; outre le che-
min carrossable aboutissant à l'entrée
principale, le chemin d'accès prévu
pour les élèves sera chauffé par le sol
afin d'éliminer le déneigement et d'as-
surer la sécurité des élèves.

L'ensemble des bâtiments a été con-
çu dans le style fonctionnel et sobre
qui a été utilisé dans les dernières cons-
tructions scolaires réalisées, de manière
à créer une parenté architecturale entre
eux.

UN JEU DE VOLUMES
ÉQUILIBRÉ

Le choix du terrain a permis de réa-
liser un jeu de volumes équilibré fai-
sant corps avec le site et s'intégrant
dans la végétation existante. L'orienta-
tion et la disposition des classes per-
mettent de jouir au maximum de la
situation, de la vue et de l'ensoleille-
ment. •

La structure de cet ensemble est en
béton armé ; seules quelques dalles sur

Au pied sud des Endroits le f u t u r  collège.
(Photo Service communal des bâtiments)

vides sanitaires sont conçues avec des
éléments préfabriqués. L'expérience
ayant démontré qu 'en général les fa-
çades Est et Ouest souffraient consi-
dérablement des intempéries, elles ont
été réalisées pleines et en béton armé
pour les quatre bâtiments. Même re-
marque pour les fenêtres, qui seront
en métal à l'extérieur avec un store
incorporé entre les deux verres.

Les terrassements ont été exécutés
dans un terrain rocheux exploité en
grande partie à l'aide d'explosifs. Si
cette exploitation est à première vue
coûteuse, elle a permis des économies
dans l'exécution de certains travaux
ultérieurs : réduction des travaux de
fondations, assainissement du terrain
et utilisation des matériaux extraits
pour le remblayage et pour d'autres
travaux communaux en cours.

Etant donné le besoin impérieux de
classes pour la rentrée scolaire 1968,
les travaux ont été conduits à une al-
lure record , compte tenu du freinage
provoqué par la période de vacances,
l'infra-structure des bâtiments n'ayant
pu commencer qu 'au début juillet 1967.

Cette hâte à construire, n'a cepen-
dant pas influencé la bienfacture et l'on
peut constater le soin de la mise en
œuvre dans l'apparence des bétons.

Selon toute vraisemblance, toutes les
salles de classes pourront être mises
à disposition vers la mi-avril 1968.

Témoignage pour le Christ

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Une chose est de rendre compte
de certaines émissions, parfois im-
médiatement après les avoir vues,
une autre de réfléchir à leur sujet.
Cette réflexion tempérée me parait
nécessaire. C'est pourquoi je prends
parfois, surtout après certaines con-
versations avec des lecteurs, le
temps d'y revenir.

Le Prix Farel
La course à l'argent

Lundi, j'ai rapidement dit ma
surprise devant cette émission que
je n 'avais pas vue lors de sa pre-
mière présentation. Elle nous est
revenue, affublée d'un Prix offi-
ciel décerné il y a peu à Neucha-
tel. Oh surprise : voici couronnée
une émission méprisante et entière-
ment dirigée dans un sens bien pré-
cis : expliquer à chacun qu'il est
un pauvre type obsédé par l'ar-
gent. Pourquoi pas, si la forme
utilisée est honnête et claire, par
exemple le court-métrage mis en
scène, comme le dit Brandt dans
La course au bonheur. Mais lui
donner la forme du reportage télé-
visé saisi sur le vif confine à la du-
perie. Première question, avec ré-
ponses type «sondage d'opinion» au
hasard des rencontres dans la rue :
iQu'est-ce qui qui est le plus impor-
tant pour vous dans la vie ?» et
lorsque, par malheur, l'interrogé
ne répond pas l'argent, il s'entend
méchamment dire «et l'argent ?».
Deuxième question : «Que pensez-
vous du fait que deux personnes
sur trois meurent de faim dans
le monde ?», nouvel énoncé dis-
cutable, puisque la vérité est de
dire que deux personnes sur trois
sont sous-allmentées. Mais qu 'Im-
porte, puisqu'il s'agit, à l'aide d'une
forme soi-disant objective, de faire
croire que tout le monde s'en mo-
que. Dernière question : on cite un
verset biblique, de St-Paul, choisi

pour faire croire, par exemple à un
auteur marxiste. Personne ne peut
y répondre avec exactitude, ce qui
est normal. J'aimerais être certain
que tous les pasteurs sachent ré-
pondre à cette question... Et l'on
prouvent alors que les gens se
trompent, donc qu 'ils ont oublié
l'Eglise.

Tout cela, pourquoi ? Pour prou-
ver que l'argent seul intéresse nos
concitoyens, que la religion ne les
préoccupe pas. Est-ce cela, une
émission religieuse ? Ce pamphlet
méprisant contre « monsieur-tout-
le-monde » traqué dans la rue avec
de fausses questions, cet exercice
de style qui permet une fois de plus
à un réalisateur d'être brillant aux
dépens de ceux qui sont ses du-
pes ? On ne demande pas à une
émission religieuse d'être moralisa-
trice, sentimentale, timide. On lui
demande au moins de témoigner
pour le Christ.

Un chrétien
à Champ libre

Le hasard a apporté, lundi der-
nier, un modèle de ce que devrait
être une émission religieuse, pro-
testante ou catholique, peu impor-
te. Interrogé par son ami François
Enderlin, le peintre Bony parle
de son art, de sa vie, de sa foi,
simplement, mats avec une grande
force. Dans un autre portrait du
même Champ libre, celui consacré
au sculpteur Heeb. il y avait plus
de spiritualité, plus de foi peut-
être, de générosité en tous cas que
dans Le Prix Farel.

SI les Eglises peuvent s'adresser
aux téléspectateurs, 11 serait bon
qu'elles témoignent pour le Christ ,
d'une manière non-conventionnelle,
certes, mais qu'elles évitent le pam-
phlet méprisant à l'égard de cha-
cun 1

F. L.

PREMIÈRE ROMANDE AU THÉÂTRE ABC

Etrange spectacle que celui pré-
senté par La Tarentule , prem ière
troupe romande à fouler la scène
du nouveau Théâtre ABC.

Spectacle gai, certes. Autant que
peuvent l'être Les Plaideurs de J.
Racine et La farce des moutons, piè-
ce médiévale remarquablement a-
daptée par Léon Chancerel.

Satires ou bouffonneries judiciai-
res, ces deux œuvres allégoriques
ont été servies avec raison par la
troupe de Saint-Aubin.

Avec ambition aussi. L'innovation
en matière scénique est toujours
dangereuse. Surtout lorsqu 'elle tou-
che aussi bien aux décors et aux
costumes qu'au jeu des acteurs. La
perfection exigerait un accord par-
fa i t  des trois éléments. Il f u t  pres-
que réalisé.

Sur un fond dont la simplicit é
avec art invitait à laisser courir l'i-
magination, les parures stylisées des

personnages conféraient à ces der-
niers une présence extraordinaire.
Un jeu axé essentiellement sur la
mobilité de l'acteur, dans un style
rappelant la Comédia del Ar te don-
nait au tout une dimension sup-
plémentaire.

Mais le texte ? Les acteurs firent
de leur mieux pour le servir, quel-
ques-uns avec talent même. Mais
lorsque la mise en scène et le jeu
scénique constituent à eux seuls un
spectacle presque complet , la rime
é t o u f f e , le dialogue pâlit.

Spectacle gai , oui , mais spectacle
étrange où au grand p laisir d'assis-
ter à une expérience positive, se mê-
le le léger regret de n'avoir pu sa-
vourer entièrement tout l'humour
et tout e la beauté d'un texte très
riche.

R. G.

La Tarentule redécouvre Racine

La direction de Benrus Wâtch Co a
fêté plusieurs jubilaires, parmi les-
quels Mmes René Hugentobler et Alice
Fischer, qui ont accompli respective-
ment 25 et 30 ans de service.

Plusieurs personnalités ont assisté à
cette manifestation au cours de laquelle
M. F. Coquoz, directeur général , a remis
les cadeaux d'usage aux jubilaires.

Des jubilés
Les autorités de police cantonale

et le service des ponts et chaussées
ont fixé à 80 km. à l'heure la vi-
tesse maximum permise dans la des-
cente du Reymond. Un signal rou-
tier de grande dimension a été posé
hier au haut de la nouvelle route,
à la hauteur de la ferme. En revan-
che, à la montée, il n'y a pas de
limitation de vitesse.

80 km-heure au Reymond
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JkiM '̂l'fl l̂B IA Vente dans les magasins de la brandis.

verres de contact I

Visitez notre exposition la plus comp lète
de pendules neuchâteloises et d'horlogerie ,
au 1er étage, pendant les heures d' ouverture
du magasin.

T
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21, tél. 039/2 38 03

BOSCH
MACHINES A LAVER LA VAISSELLE F r. 998. "

FRIGOS depuis Ff. 368. "

CONGÊLATEURS 250 I. depuis Fr. T28. "

à la MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 97 41

Fermé tous les lundis

A VENDRE sur la rive nord du lac de Neuchatel

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

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

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

Avis de la S. P. A.
Par suite de démission, pour
raison de santé, de la préposée
au siège, Mlle E. Poutot, Pont
8, nous informons le public que
la nouvelle titulaire du siège
sera Mme Reynard, Cemil-An-
toine 27 (quartier du Succès) ,
tél. (039) 3 25 87.

j f/A Br Tronçonneuses HOMELITE,
T Sa à l'avant-garde
vM îj K également en Suisse
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B. Frei, La Sagne tél. (039) 8 32 33
Lanz Frères, La Perrière tél. (039] 813 66

Taxi Métropole
Voiture moderne et confor table

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

A VENDRE

A la suite de transformation
de nos bureaux , nous vendons:

cloisons amovibles
Holoplast

indéformables , éléments stan-
dards préfabriqués , bonne iso-
lation accoustique et thermique,
étanches, avec portes, joints,
fixations en anticorodal. Par-
tiellement vitré.

S MIKRON KAESLER
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY. Tél. (038) 6 46 52

t \

PRÊTS
rapides
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre si gnature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit

S

A vendre
chambre à coucher Louis XVI
salle à manger Louis XIII (Louis-Phil.)
vaisselier valaisan, bahuts rustiques
armoires vaudoises, petites tables
chaises de style
Téléphone (024) 2 41 62.



Conseil de ville de Bienne : une série de crédits votés
En février 1967. une initiative de

l'Alliance des Indépendants était dé-
posée. Signée par deux mille citoyens,
elle demandait qu 'un projet de cons-
truction de nouveaux gymnases à La
Champagne , soit soumis au peuple jus-
qu 'à la fin de l'année.

Les autorités municipales avaient
décidé que le nouveau gymnase serait
édifié au bord du lac.

Au début de la séance que le Con-
seil de ville a tenue jeudi , comme nous
l'avons relaté hier , M. Staehli , maire,
lut une déclaration du Conseil munici-
pal à ce sujet. Il regrette qu 'un re-
tard ait été apporté dans l'établisse-
ment des rapports demandés au service
intéressé.

Ainsi , ce n'est que dans la séance
de décembre que le Conseil de ville
pourra prendre position et le vote po-
pulaire n 'interviendra que le 18 février
1968.

M. Walter Indépendant protesta con-
tre cet état de choses.

CREDITS ACCORDES
L'assemblée a voté une série de cré-

dits dont l'ensemble dépasse 1,7 mil-
lion de francs. Il s'agit de : 591 mille
francs (crédit complémentaire) pour ia
correction de la place Jean-Jacques
Rousseau, de la rue du Débarcadère
et de la rue des Bains ; 125 mille frs
pour l'achat d'une propriété à la rue

du Marché-Neuf ; 167.900 francs pour
la pose de conduites d'eau et de gaz
au chemin de la Pierre-Grise ; 117.500
francs pour la construction d'une sta-
tion transformatrice à la rue Johann
Renser et son raccordement au réseau
de haute tension ; 76.450 francs pour
l'achat de terrains aux CFF auxquels
le Conseil a accepté également de ven-
dre un terrain pour l'extension du
réseau des voies ferrées au prix de
79.650 francs.
POUR ASSAINIR LA COOPERATIVE
DE LA PATINOIRE ARTIFICIELLE

Le Conseil .de ville a approuvé la
prise en charge par la commune du
déficit de 71.614 francs au 30 avril 1967
de la coopérative de la patinoire arti -
ficielle. Il a voté un crédit supplémen-
taire correspondant pour subside d'ex-
ploitation 1967. ,

Il a enfin consenti à cette coopéra-
tive un prêt sans intérêt de 397.509
francs pour liquider l'emprunt ban-
quaire qu 'elle a contracté.

POUR COUVRIR LE DEFICIT
DE L'HOPITAL

Le problème posé par le déficit d'ex-
ploitation 1966 de l'hôpital de district
est grave d'autant plus que le Grand
Conseil bernois, dans sa dernière séan-
ce n'a pas accordé le crédit supplé-
mentaire espéré d'un million de francs.

Néanmoins, le Conseil de ville de
Bienne a consenti un crédit supplémen-
taire de 434.000 francs pour couvrir la
moitié de l'excédent des charges de
l'exploitation 1966 de cet établissement.
Mais cela aux deux conditions suivan-
tes : que le payement de ce montant
soit subordonné à la participation du
canton comme précédemment à la cou-
verture du déficit 1966 et que les ex-
pertises (demandées par les fractions
radicales et du centre) soient faites
sur la situation de l'hôpital en vue de
la corriger.

Le Conseil de ville a encore voté un
crédit de 30.000 francs pour couvrir la
dépense qu'impose la garantie de l'ap-
plication régulière de l'assurance-mala-
die obligatoire en l'absence d'un con-
trat entre l'hôpital et les caisses-
maladie, (ac) 

LE PROBLÈME DE L'UTILISATION, DE L'ÉPURATION DES EAUX
USÉES ET LA DESTRUCTION DES ORDURES MÉNAGÈRES

Le problème de l'utilisation , de l'épu-
ration des eaux usées et la destruction
des ordures ménagères préoccupe non
seulement les autorités du pays, mais
également de nombreuses associations
et de larges milieux de la population.

Aussi, soucieuse d'aider les communes
du Jura , en particulier dans leurs ef-
forts pour l'approvisionnement en eau
potable saine, pour l'épuration des eaux
usées, pour l'élimination des ordures ,
la Direction des transports, de l'éner-
gie et de l'économie hydraulique du
canton de Berne, à la tête de laquelle
se trouve le conseiller d'Etat Henri
Huber , a-t-elle pris l'initiative de con-
voquer les préfets du Jura , les maires
des principales communes jurassien-
nes, les géomètres et ingénieurs des
bureaux du génie civil , la presse, a
une prise de contact avec ses princi-
paux collaborateurs , en particulier MM.
Rodolphe Merki , ingénieur en chef; Ber-
nard Hahnloser , avocat , secrétaire de
la direction, et Francis Berdat , ingé-
nieur EPF, à une rencontre qui a eu
lieu hier après-midi, à Tavannes. Les
participants furent d'abord salués par
M. Merki, au nom du conseiller d'Etat
Henri Huber, empêché, et par M. Jules
Schlappach, le maire de la localité.

Cette conférence se doubla ainsi d'u-
ne prise de contact , certainement très
utile, entre les préfets, les représen-
tants des communes et « gens du mé-
tier », invités, et les trois fonction-
naires de la direction cantonale inté-
ressés. Différents rapports ont été pré-
sentés.

D'abord , M. Merki exposa, avec gra-
phiques et plans à l'appui, la situation
sur le plan cantonal. Il permit ainsi
de se rendre compte de ce qui a été
fait dans les trois « domaines » sur le
plan cantonal et ce qui reste encore â
faire. Il fit part également des expé-
riences qui ont été faites, pas toutes
heureuses.

M. Francis Berdat s'arrêta plus par-
ticulièrement à la situation dans le
Jura , le travail du rapporteur étant
lui aussi illustré par des tableaux.

Les deux exposés furent suivis d'une
discussion abondamment utilisée et cet-
te dernière donna également l'occasion
à M. Hahnloser de renseigner l'assem-
blée sur différentes questions d'ordre
juridique, dont chacun fit aussi profit.

Ainsi, au terme de cette intéressante
séance de Tavannes, des conseils judi-
cieux ont été donnés, relativement à
la procédure à suivre, à l'étude de pro-
jets, à l'élaboration ou la réalisation
d'installations, à leur subventionne-

ment. Ce qui a fait plaisir, c'est l'im-
pression laissée par « l'équipe » actuel-
lement à la tête de cet important dé-
partement cantonal , dont l'esprit de
décision et la volonté de réalisation
sont nettement apparus, (ni)

MONTFAUCON
Succès

M. Michel Brossard, fils de Gustave,
vien t de passer avec succès son deuxiè-
me propédeutique en sciences à l'Uni-
versité de Lausanne, (y)

Indicateur lumineux
Depuis hier, le lampadaire de la

place de la gare est muni d'indica-
teurs de direction lumineux. Ils ren-
dront de grands services en cet im-
portant carrefour de quatre routes.

(ni)

LES REUSSILLES

Prolongation des heures
d'ouverture des magasins

en décembre
Comme ces années passées déjà , le

Conseil municipal , dans le cadre de ses
compétences , a autorisé une dérogation
au règlement sur la fermeture des ma-
gasins, en décembre.

En e f f e t , l'exécutif local , a donné son
accord â l'ouverture des magasins, au-
delà de l'heure habituelle de fermeture ,
à raison de trois soirs le mois prochain ,
soit les vendredi 15, mardi 19 et vendredi
22 décembre 1967.

Ces jàurs-là , les magasins pourront
être ouverts de façon continue jusqu 'à
21 heures.

Ajoutons , et ceci est aussi just i f ié
qu'important, que le commerce local ,
consen t a son personnel concerné , des
compensations en heures de congé et
en suppléments de salaires, ceci confor-
mnment au contra t collectif de travail
dans la branche et aux dispositions lé-
gales.

L'ef fort  du commerce local pour faire
de Saint-Imier, un véritable «Centre
d'achat», richement et remarquablement
achalandé , ainsi qu'en témoignent les
superbes vitrines, se doublera une fois
de plus de l'arrivée de St-Nicolas. Ce
dernier sera conduit à travers les rues
de la localité , lorsque la nuit sera tom-
bée, le mercredi 6 décembre 1967. Il
s'arrêtera à la salle de spectacles aima-
blement mise à disposition , où il fera la
joie des enfants en leur distribuant les
petits cadeaux, que Von doit à la géné-
rosité du commerce local, (ni)

Noces de diamant
Les époux Hermann Ruefenacht-

Mouche, domiciliés à Saint-Imier, fête-
ront le 60e anniversaire de leur ma-
riage. M. Ruefenacht est un employé
retraité de la Société électrique de La
Goule, et aura 84 ans en février pro-
chain , alors que son épouse atteindra
l'âge très respectable de 90 ans en jan-
vier 1968. Tous deux sont en bonne
santé, (ats)

SAINT-IMIER

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIEN^]

Nouveau maître
à l'Ecole primaire

Le Conseil scolaire, formé du Conseil
municipal et de la Commission d'école
primaire réunis, ont procédé à la no-
mination d'un nouveau membre du
corps enseignant. Le choix s'est porté
sur la candidature de M. Jean-Pierre
Aellen de Saint-Imier qui entrera en
fonction le 1er avril 1968. Le nouveau
maître enseignera dans la 5e classe et
remplacera M. Marc Luthi qui a quitté
l'enseignement.

D'autre part, le Conseil municipal sié-
geant seul, a pris acte de la démission
de M. C. Chappuis, fontainier commu-
nal pour la fin de l'année en cours. La
place est mise au concours.

M. Claude Vanndevoir, 1939, ressor-
tissant français, domicilié à Tavannes,
demande une autorisation fédérale de
naturalisation. Le Conseil , municipal
donne un préavis favorable, (ad)

TAVANNES

L'auteur de la prof anation
du cimetière identif i é

Au début de ce mois, un inconnu
avait profané le cimetière qui entoure
l'église, en arrachant les croix des tom-
bes. L'enquête de la police a abouti à
l'identification de l'auteur de ce méfait.
II s'agit de P. G., jeune homme de 22
ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
qui a agi par obsession religieuse, (fx)

LES GENEVEZ

« Soins aux malades »
Une quinzaine de personnes suivent

actuellement avec assuidité et intérêt
un cours de « soins aux malades », pla-
cé sous les auspices de la section locale
des Samaritains. Ce cours est donné par
Mlle Augsburger, de Tramelan, Infa-
tigable monitrice, (by)

Information
aux consommatrices

Pour la première fols aux Franches-
Montagnes, la section jurassienne de la
Fédération romande des consommatri-
ces a organisé jeudi soir, à l'Hôtel de
Ville, une assemblée d'information. Un
public fort nombreux a été vivement
intéressé par cette première prise de
contact. Il appartint à la présidente
de la section jurassienne, Mme Hélène
Bindit, de Moutier, de présenter la con-
férencière, Mme Arianne Schmltt, de
Prilly, première présidente de la re-
vue « J'achète mieux ». Sur le thème :
« Savoir refuser... pour mieux acheter»,
Mme Schmitt a montré les pressions qui
sont exercées sur les consommateurs.
Elle a analysé avec pertinence la situa-
tion du marché, tout en présentant les
nombreuses et efficaces campagnes et
actions entreprises par la Fédération
romande, (y)

SAIGNELÉGIER
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coupe parfaite , finition impeccable - se fait • ne doitvraiment jamais être repassé -même après la cuisson
• en blanc et tous coloris mode , unis et tissés fantaisie • supporte la cuisson même dans la machine à laver
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
l ia  droit au rabais ou à l 'escompte ! Aussi pour,
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner . vous êtes
le maître de la situa tion. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui I

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

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

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

Nom:

Rue:

Localité: ^

itiiim T̂ ^vV A  ¦

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre '
documentation ¦

¦ Nom I

1 Rue I

- Localité IMP .

PORTESCAP

cherche pour nouveaux collaborateurs des apparte-
ments de

4 y2 pièces, tout confort
pour le début de 1968, éventuellement printemps 1968,
Faire offres avec prix à Portescap, service social, rue
Numa-Droz 165, La Chaux-de-Ponds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

On cherche

près de Thoune
jeune fille pour le
printemps 1968,
dans famille de 2
personnes. Bon gage
et vie de famille
assurés.
Offres à N. Stett-
ler, 3526, Brenziko-
fen (Be). Tél. (031)
68 35 28.

Maison de transports Interna-
tionaux sur place cherche

apprenti
de

commerce
pour le printemps 1968.

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

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

N5^
vonGUNTEN
Verres de contact
Av, Léop-Robert 21

FIAT 1500
Oscar coupé, à vendre, voiture impecca-
ble, bleu métallisé, 50 000 km., moteur
revisé. Prix à discuter .
Téléphone (039) 3 39 64.

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI!

Mais oui , vous pouvez louer avan-
tageusement une TURISSA Zig-
zag ou automatique. En cas d'a-
chat ultérieur , déduction des
sommes versées. Renseignez-vous
à l'agence officielle.

TIJRISS ^
A. GREZET

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31
NEUCHATEL

I RAPIDE
B DISCRET I

COULANT

fil AU BU-HERGN
JL'j Bfl»

NOUVEAU
CANDY-Misura

machine à laver
10 programmes de lavage - encom-
brement très réduit : hauteur 72
cm., largeur 51 cm., profondeur :
40 cm.
La MISURA trouve sa place dans
les plus petits logements.

Fr. 980.—
Vente - Location-vente

Grandes facilités de paiement
R. VUILLIOMENET

Manège 20 Tél. (039) 2 53 14
La Chaux-de-Fonds

Ol MUNICIPALITÉ
CS-j DE
\J0 SAINT-IMIER

Avis de dépôt
Le Conseil municipal porte à la
connaissance des électeurs de
Saint-Imier, que les nouveaux
textes des articles 45 et 54 du
Règlement d'administration de
la Commune municipale de
Saint-Imier, et des articles 1, 5,
6, 7 et 48 du Statut du person-
nel communal, sont déposés pu-
bliquement au Secrétariat mu-
nicipal de Saint-Imier, du 28
novembre au 20 décembre 1967,
où les oppositions, dûment mo-
tivées, seront reçues pendant
ce délai.
Les nouveaux textes ont été
acceptés par le Conseil général,
dans sa séance du 16 novem-
bre 1967.

CONSEIL MUNICIPAL.



M. Olivier Long (GE) directeur général du GATT
Hier , à la clôture de la 24e session

des parties contractantes, le prési-
dent , M. K.-B. Lall , a annoncé que
M. Olivier Long a été choisi à l'una-
nimité comme directeur générai du
GATT pour succéder à M. Eric Wyn-
dham White.

«Nous acceptons avec joie et avec
une intense satisfaction la brillante
nomination de M. Olivier Long au
poste de directeur général du GATT,
poste qui est, peut-être, après celui
de secrétaire général des Nations
Unies, le plus en vue, le plus impor-
tant , poste non pas politique mais où
l'économie est à l'avant-plan», a dé-
claré , en substance, M. Hans Schaff-
ner , chef du Département fédéral de
l'économie publique , dans une inter-
view réalisée par la radio romande ,
au Palais des Nations, à Genève.

Le conseiller fédéral H. Schaffner
avait auparavant rappelé qu 'au cours
d'une réunion des chefs des déléga-
tions des parties contractantes du
GATT, tenue hier matin , toutes les
opinions exprimées avaient convergé
en faveur d'une candidature suisse.
C'est là un grand honneur pour no-
tre pays et aussi, a relevé M. H.
Schaffner , un compliment pour notre
belle équipe de la division du com-
merce.

(bélino AP)

Evoquant ensuite les tâches qui
attendent le GATT, le chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-

blique a souligné que cette organisa-
tion constituait un vaste forum où le
commerce International se développe.
Aujourd'hui , nous sommes en face
de développements régionaux. En
Europe , il y a l'AELE et la Commu-
nauté économique européenne. On
est même en train d'élargir — espé-
rons-le — ce marché européen, (ats)

Les hélicoptères de l'armée sont dorénavant
à la disposition des civils en cas d'urgence

Le Conseil fédéral a décidé d'a-
dapter certains articles de son arrê-
té du 26 novembre 1965 concernant
l'administration de l'armée suisse.
Il s'agit notamment de l'acquisition
de matériel de bureau qui, égale-
ment dans les écoles de recrues et
les cours de cadres, sera dorénavant
payé par la caisse d'unité. Une au-
tre modification concerne l'adapta-
tion du chapitre « travaux civils et
assistance » qui crée les bases léga-
les permettant d'utiliser également
le service de sauvetage militaire par
hélicoptère en cas d'urgence et lors
d'accidents civils et de catastrophes.
Toute une série d'articles de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 29 octo-
bre 1965 concernant les indemnités

militaires ont été en outre modifiés.
Il est à relever que le prix de la
pension des officiers dans les canti-
nes militaires passe de 11 à 12 fr.,
service compris. L'augmentation du.
prix de la pension nécessite en mê-
me temps d'augmenter le supplé-
ment pour frais de pension de 6 fr.
versés jusqu'ici à 7 fr. par jour.
Ajoutée à l'indemnité pour la sub-
sistance en espèces de 3 fr. 50, les
officiers reçoivent ainsi une indem-
nité de 10 fr. 50, alors qu 'ils doivent
verser 12 fr . pour leur pension. Une
compensation est obtenue par le fait
que l'indemnité pour la subsistance
en espèces est versée également
pendant le congé du dimanche,
alors qu 'aucun repas n'est pris à
la cantine militaire. A été relevé en
même temps de 8 fr. 50 à 9 fr. 50 le
supplément pour voyage de service
versé aux militaires qui doivent as-

, surer eux-mêmes.. leur subsistance.
"ainsi qu'aux participants à des
cours d'officiers qui prennent leurs
repas dans les hôtels, (ats)

Nombreuses promotions militaires
. .,..- ' . V "  : ,j .. V ¦¦- ¦ ¦*- ¦ t:. '¦¦¦: 

¦ ' - ' - . -
Dans sa séance d'hier , le Conseil

fédéral a nommé :
Le colonel divisionnaire Gérard

Lattion commandant de la division
de montagne 10, en remplacement
du colonel divisionnaire Roch de
Diesbach ; le colonel brigadier Fer-
dinand Bietenholz commandant de
la division mécanisée 11, avec pro-
motion au grade de divisionnaire ;
le colonel Denis Borel. chef du ser-
vice territorial et des troupes de
protection aérienne, avec promotion
au grade de brigadier (voir commen-
taire en p. 9) ; le colonel brigadier
Emst Schuier, 1915, de Fislisbach
(Argovie), commandant d'une briga-
de frontière est nommé, tout en
conservant son commandement, di-
recteur de l'Ecole des sciences mi-
litaires de l'EPF ; le colonel EMG
Hans Born , 1913, de Balsthal, chef
EM des troupes d'aviation et de
DCA, est nommé commandant de la
DCA et promu colonel brigadier. Il
succède au colonel brigadier Tripo-
nez, qui continue à exercer la fonc-
tion de chef de l'instruction des

troupes de DCi? ; le^çoloffel 'EMG
Jean-Jacques Chouet, 4915, de Van-
dœuvre, officier EMG à l'EM CA
campagne 1 est nommé commandant
d'une brigade frontière et promu
colonel brigadier ; lt colonel Walter
Kaser , 1917, de Berne, commandant
régiment infanterie montagne 18,
est nommé commandant d'une bri-
gade de réduit et promu colonel bri-
gadier ; Le colonel Julius Weibel ,
1918, de Pfyn (Thurgovie) , comman-
dant régiment infanterie 55, est
nommé commandant d'une brigade
frontière et promu colonel brigadier ;
le colonel Rudolf Blocher , 1920, de
Sissach (Bâle-Campagne) , comman-
dant régiment infanterie 34, est
nommé chef d'état-major du CA
campagne 4 et promu colonel briga-
dier ; le colonel Peter Burgunder ,
1920, de Heimenhausen , commandant
régiment artillerie 16, est nommé
commandant d'une brigade de for-
teresse et promu colonel brigadier ;
le colonel Artuhr Moll , 1921, de Dul-
liken (Soleure) , commandant ré-
giment aviation 3, est nommé com-

mandant de l'aviation et promu co-
lonel brigadier. Il succède au colo-
nel brigadier Bloetzer , qui continue
à exercer la fonction de chef de
l'instruction des troupes d'aviation.

Enfin, le Conseil fédéral a décidé
de libérer de leurs fonctions ou com-
mandements pour le 31 décembre
1967, avec remerciements pour les
services rendus, les colonel division-
naire Emmanuel Roesler, directeur
de l'Ecole des sciences militaires de
l'EPF, et colonel brigadier Jean
Schindler, chef du personnel de l'ar-
mée, qui ont atteint la limite d'âge,
ainsi que les officiers instructeurs
suivants :

Colonels brigadiers Ludwig Sallen-
bach , commandant brigade forte-
resse ; Antoine Triponez , comman-
dant de la DCA ; Pierre Bridel , com-
mandant brigade frontière ; Othmar
Bloetzer , commandant de l'aviation;
et les officiers de milice ci-après :
colonels brigadiers Robert Michel ,
commandant brigade frontière ; Ja-
kob Becker commandant brigade
frontière, (ats)

LES
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Petzi, Riki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfants
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Lausanne veut avoir un iestival < européen »
La municipalité de Lausanne a invité

la presse hier, à entendre les explica-
tions de M. Chevallaz, syndic, et de M.
Roth, directeur artistique et adminis-
trateur du festival international de Lau-
sanne, sur les «quelques modifications
qu'allait subir ce festival l'an proc?iain :

« Pour être digne d'entrer dans le cy-
cle des grands festival s européens *, Lau-
sanne aura du 7 mai au 15 juin six con-
certs symphoniques , un concert d'orgue
avec choeur et un concert d'oratorio
(«Samson» de Haendel), sept représenta-
tions d'opéras («Tannhaeuser *, «Fide -
lio*, «Die Kluge», opéra gai de Cari
O r f f ,  «Tristan et Iseult») par la troupe
de l'Opéra de Berlin-Est , et trois repré-
sentations de ballets. Durant la période
de ces manifestations , qui auront lieu
au Théâtre de Beaulieu, de jeunes so-
listes, lauréats des derniers concours in-
ternationaux, se produiront au Théâtre
municipal.

Les orchestres invités sont l'Orchestre
de la Suisse romande, avec Paul Klecki

et Arthur Rubinstein, la «Berlinerstaats-
kapelle» avec Otmar Suitner et Alexan-
dre Brailowski, l'Orchestre national de
l'ORTF, à Paris, qui donnera cinq con-
certs avec Charles Muench et Zino Fran-
cescatti, Cziffra «junior» et Gyorgi Czif-
fra , Erich Leinsdorf et Nikita M agalof f ,
Jean Martinon et Nathan Milstein, Igor
Markevitch, le Choeur de la Philharmo-
nie de Prague (qui chantera aussi dans
le concert d'orgue, dirigé par Josef Ve-
selka, avec André Luy) et quatre solistes
dans «Samson».

Les ballets seront donnés par le Bal-
let de l'Opéra de Berlin-Est (qui danse-
ra «Petrouchka» de Strawinsky) , par ce-
lui du Grand-Théâtre de Genève avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne
dirigé par Armin Jordan et avec le grou-
pe de percussions de Genève dirigé p ar
Pierre Métrai , enfin par le «Western
Théâtre Ballet », à Londres .dans des
oeuvres d'avant-garde notamment «Mods
and Rockers» des Beatles ! (jd )

Hier , peu avant 11 heures, est ar-
rivé à l'aéroport de Genève-Cointrin
un convoi d'une trentaine d'enfants
vietnamiens qui souffrent de car-
diopathie , de polio ou encore sont
blessés ou brûlés. Trois convoyeuses
accompagnent ces enfants qui vien-
nent dans notre pays sous les aus-
pices de « Terre des hommes ». Us
sont examinés à leur arrivée par un
médecin et des infirmières après
quoi ils sont dirigés sur l'hôpital de
Monthey, en Valais. Ces enfants fe-
ront, comme ceux de précédents
convoi?? Un* séjour de côriVatesôeiice
en différents endroits.de notre pays.

(ats)

Arrivée d'un convoi
d'enfants vietnamiens

Né en 1915 au Petit-Veyrier (GE) '1 d' où il est originaire, M. Long f i t  j
] ses études à Paris, Genève, Londres ' \
V et. Chicago. Docteur en droit de y

l'Université de Paris et docteur es • '
V sciences politiques de l'Université de j j
j Genève, 'il travailla tout d'abord ],
. dans l économie privée, puis au Co- < >
1 mité international de la Croix-Rou- ¦ '

ge. En 1946 , il entra au Départe- j', i ment politique. Transféré à Was-
; hington en 1949, il revint à Berne ,

j j  en 1953 et f u t  détaché à la divi-
i sion du commerce. En 1955, le Çon- j1 seil fédéral le nomma délégué aux ',
j accords commerciaux et lui conféra i
! le titre de ministre en 1957. Depuis •

mars 1960, M.  Long a dirigé égale- [
ment la délégation suisse auprès de ,

j j  l'Association européenne de libre-
* échange , à Genève.
• Le 24 décembre 1966,. M.  Olivier ] ,
j Long était nommé ambassadeur de
i Suisse à Londres, (ats )

*mm^̂ rmm*m* m^mtmLmmtmm ,

Biographie
de M. Olivier Long ;

Le référendum « Picasso » a été
remis à la chancellerie de l'Etat de
Bâle-Ville, muni de 24.000 signatu-
res, contre la décision du Grand
Conseil d'ouvrir un crédit de six mil-
lions de francs pour l'achat de deux
tableaux de Picasso. Le scrutin re-
latif à ce crédit aura lieu le 17 dé-
cembre 1967. (ats)

Le référendum « Picasso » .

La direction du 3e arrondissement
des CFF, à Zurich, annonçait hier
qu'un des wagons du train rapide
Vienne-Bâle, a déraillé en Argovie.
L'accident s'est produit à 8 h. 48,
entre Kilhvangen et Wettingen. Ce
déraillement a causé des dégâts ma-
tériels mais, fort heureusement, per-
sonne n'a été blessé.

Le trafic a dû être limité à une
voie, entre les gares susnommées et
quelques trains ont été détournés
par Oerlikon-Baden . (ats)

Le Vienne-Bâle déraille

Durée de travail aux CFF

En rapport avec un postulat pré-
senté au Conseil national et avec
des revendications émanant du mi-
lieu du personnel, le Département
fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie a entrepris,
après la mise en vigueur de la loi
sur le travail , la révision de la loi
datant de 1920 sur la durée du tra-
vail dans l'exploitation des chemins
de fer et autres entreprises de trans-
port et de communications. Cette loi
règle, pour l'essentiel , la durée et
l'horaire de travail de quelque cent
mille agents des entreprises publi-
ques de transport et de communica-
tions, (ats)

Révision de la loi

Il est désormais possible de se ren-
dre par l'autoroute de Chiasso à Lu-
gano, grâce aux 20 kilomètres ouverts
hier à midi par les autorités tessi-
noises. C'est en 1960 que le projet de
l'autoroute Chiasso - Lamone avait
été approuvé par le Conseil d'Etat
tessinois, et les travaux avaient im-
médiatement débuté. En 1966, il était
possible d'ouvrir un premier tron-
çon , de Chiasso à Mendrisio. La cons-
truction du tronçon de Mendrisio à
Grancia a nécessité la transforma-
tion du célèbre pont-digue de Melide,
utilisé à la fois par les CFF et la
route . Le pont mesure maintenant
45 mètres de large , contre 15 aupara-
vant , (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31

Ouverture de l'autoroute
Mendrisio-Grancia

A Genève, M.  Jean-Louis Zurn ,
administrateur-délégué de la socié-
té et président du Conseil de Fon-
dation, a remis à M.  Charles Furer,
directeur du Centre d'études suisse
du commerce de l'alimentation —
La Mouette — une somme de 15.000
francs constituant le Prix annuel de
la Fondation Laurens. (ats)

Prix de la Fondation
Laurens

Lors des manifestations du 14
août à Kinshasa, deux ressortis-
sants suisses ont subi des préjudi-
ces matériels. En réponse à une
question écrite, le Conseil fédéral
a fait savoir vendredi que des dé-
marches officielles ont été aussitôt
entreprises pour obtenir leur indem-
nisation : par l'ambassade de Suis-
se au Congo et , à Berne, par le Dé-
partement politique auprès du re-
présentant du gouvernement congo-
lais. Il n'y a pas eu de réponse à
ces démarches mais il apparaît que
le gouvernement de Kinshasa ne se
soustraira pas à ses obligations.

(ats)

Deux Suisses victimes
des' événements

de Kinshasa
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A vendre

VIN BLANC
VIN ROUGE

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

Dégustation sans engagement. Livraisons
sur demande.

Rémy Verdan , vlticulteur-encaveur
2016 Cortaillod - Tél. (038) 6 43 71
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Préparer
l'avenir

des 3nfants

M. Willy Lanz, directeur général des Ecoles secondaires a prononcé récem-
ment, devant l'Ecole des parents , une conférence du plus haut intérêt
relative à l'orientation scolaire. Ce problème est étroitement lié aux
nouvelles structures introduites par la Réforme de l'enseignement et il a

bien voulu répondre à nos questions.

«Il y a quelques dizaines d'années,
l'orientation se bornait â des conseils
sur le choix d'une profession. La plu-
part du temps , il était dicté par les tra-
ditions familiales , imposé par les con-
ditions économiques, laissé au jugement
et au bon sens du dernier instituteur.
En cas d'hésitation , on pouvait avoir
recours à un orienteur. L'enfant, au
terme de sa scolarité obligatoire, su-
bissait une série d'examens qui parais-
sent aujourd'hui désuets , sommaires et ,
souvent , les parents étaient déçus ou
surpris par des conclusions inattendues
ou trop formelles.

» L'enfant n'était examiné qu 'une
seule fois, en un seul moment par un
seul homme.

» Aujourd'hui , les choses se sont sin-
gulièrement compliquées. L'évolution
scientifique , technique, économique et
sociale a complètement bouleversé les
données du probl ème. La civilisation
est devenue plus complexe, mobile, en

lesquels les rapports doivent être fré-
quents et intensifiés.

O Elle vise à donner aux élèves dans
le courant de la 4e année une formation
précise sous forme de conférences , de
leçons, d'exposés, de discussions, de
projections de films, de visites sur les
aspects des différents métiers. »

Pour f ormer
l'intelligence

Les structures scolaires créées par
la réforme de l'enseignement l'ont
été en fonction de cette orienta-
tion permanente et la première
année est considérée comme une
période d'essai pendant laquelle
les programmes sont relativement
peu différenciés, de manière à

NORMALISATION DES RE SULTATS EN STANINES

Résultais d'une épreuve communie exprimés en stanines. Le graphique
perme t de situer les élèves p ar rapp ort à l' ensemble . Les très bons
résultats , stanine 9 sont peu nombreux, les résultats moyens, stanine 5
très nombreux et les très mauvais, stanine 1 rares. Lorsqu 'on dit à
des parents votre enfan t se trouve ici, ou là, pa r rapport à l'ensem-
ble des autres élèves du degré , ils comprennent immédiatement s'U
appartient à la bonne maj orité, à une excellente ou mauvaise minorité.

expansion constante. Les exigences pro-
fessionnelles se sont précisées et af-
fermies et il faut maintenant assurci
un meilleur recrutement dans les études
pour éviter le gaspillage de matièrt
grise.

» L'accroissement du nombre des élè-
ves qui implique la tendance générale
à considérer l'urgente nécessité d'une
démocratisation des études, qui doi-
vent être ouvertes à tout élève capable,
quelle que soit la classe sociale à la-
quelle il appartient. L'instruction secon-
daire cesse d'être un privilège réservé,
elle est accessible à tous dans la me-
sure où les aptitudes sont suffisantes. Il
est clair qu'un enfant vivant dans un
milieu très peu cultivé est, au départ ,
nettement défavorisé. Ses capacités
d'expression, ses connaissances sont res-
treintes et la démocratisation des étu-
des suppose que l'école remédie dès le
début de la scolarité secondaire à ce
handicap.

» Cette nouvelle tendance suppose
une orientation dès l'entrée à l'Ecole
secondaire mais dont les erreurs si-
tôt reconnues doivent pouvoir ""acile-
ment être corrigées. C'est dans ce do-
maine que la pratique de l'orientation
permanente apporte une aide efficace.
Elle a pour but d'appuyer l'enfant dans
sa recherche de la voie qui correspond
le mieux à ses possibilités, ses goûts
et dans laquelle il pourra s'épanouir
pleinement. Primitivement limitée au
choix d'une profession , l'orientation se
trouve maintenant étendue à la période
de scolarité. Elle a acquis des dimen-
sions nouvelles dont on peut résumer
les caractères en cinq points.

• L'orientation est devenue une
orientation scolaire s'adressant a tous
les élèves afin de les guider 1ans le
choix de l'une ou l'autre des -j uatre
sections de l'Ecole secondaire , de les
suivre et de procéder en cas d'erreur
à un passage dans une autre section ,
avec cours de rattrapage et classe d'ap-
pui.

• Elle est devenue permanente. L'é-
lève est suivi tout au long de sa scola-
rité secondaire. L'examen d'orientation
professionnelle proprement dit , in-
tervenant en f in  de 4e année.

6 Elle ne se limite plus à un diag-
nostic ct à des prévisions, mais elle
préconise les mesures de soutien a
Prendre dans l'immédiat et à n 'impor-
te quel moment de l'année sur le plan
intellectuel, psychologique ou social ,
afin d'aider les élèves en difficulté.
L'école est maintenant à même de
fournir à tous ceux qui en ont besoin
cette pédagogie d'appui individualisée.

9 Elle n'est plus l'œuvre d'un seul,
mais l'oeuvre d' une équipe de responsa-
bles, parents, pédagogues, éducateurs,
élèves, psychologues, médecins entre

permettre des passages aisés d'une
section à l'autre. Des collèges mul-
tilatéraux vont d'ailleurs être ou-
verts à La Chaux-de-Fonds ; ils
grouperont les classes de première
et deuxième de toutes les sections
alors qu 'actuellement, les prépro-
fessionnels sont isolés.

— M. Lanz, ces méthodes exigent une
observation suivie des enfants. Quels
moyens pratiques utilisez-vous ?

— Il y a pour commencer l'obser-
vation en classe où nous cherchons
à ajppliquer Un enseignement récla-
mant une participation des élèves
plus grande et suivie que par le
passé. Nous essayons de leur faire
redécouvrir les matières au Ueu de
leur dicter des cours ou de leur
donner des réponses toutes faites.
Le but consiste à former l'intelli-
gence plutôt qu'à faire entrer dans
les têtes des masses de connais-
sances. C'est particulièrement vrai
en mathématiques, en sciences, en
géographie, mais cela prend énor-
mément de temps. Nous avons donc
dû réduire les programmes au pro-
fit d'un affermissement du raison-
nement. Nous exerçons ainsi leur
sens de l'analyse, de l'observation,
de la critique.

— C'est l'apprentissage d'une métho-
dologie ?

— Tout à fait ; nous leur « ap-
prenons à apprendre » et comme
les enfants ne se bornent plus à
répéter des leçons apprises , nous
pouvons juger de leurs facultés
découvrir leurs aptitudes, définir
leur fatigabilité , etc.

Nous recueillons également des
renseignements dans des leçons
auxquelles on n'accordait autrefois
que peu d'importance , dessin , tra-
vaux manuels , gymnastique , géo-
graphie , histoire...

Nous observons donc les élèves
au travail , d'une part , et nous
contrôlons les résultats, l'assimi-
lation des matières d'autre part
appréciations et commentaires liés
au système des mentions. Beaucoup
plus souples que les notes , elles fa-
vorisent la rédaction de remarques
circonstanciées au lieu de juge-
ments sommaires.

Les épreuves communes — orga-
nisées à l'improviste, le même jour ,
à la même heure , préparées par
des maîtres «neutres », pour tous
les élèves d'un même degré et d'u-
ne même section — permettent , el-
les. de situer l'enfant par rapport
à l'ensemble.

Nous procédons à l'analyse statis-
tique de ces travaux pour amélio-

rer la qualité des questions, déceler
les difficultés les plus fréquentes ,
jauge r la portée de l'enseignement
et découvrir quelles notions, trop
simples ou trop compliquées méri-
tent d'être revues.

— Ces épreuves ont donc un double
but : le contrôle des connaissances sco-
laires et l'appréciation de l'enseigne-
ment.

— De plus, elles permettent aux
maîtres de se rendre compte s'ili
jugent équitablement, s'ils sont sé-
vères ou indulgen ts, elles leur ser-
vent de référence.

Les « tests d'aptitude » sont de-
mandés, eux, au psychologue sco-
laire, M. Porret , dans les cas par-
ticuliers. La décision de les sol-
liciter est généralement prise en
conseil de classe, mais il peut ar-
river aussi que, subitement, un en-
fant présente des troubles inex-
plicables. Nous faisons alors in-
tervenir le spécialiste très rapide-
ment. Nous avons également re-
cours à lui pour décider du trans-
fert ou du maintien de certains
élèves au niveau intellectuel in-
certain dans les différentes sec-
tions. Nous faisons subir une soi-
xantaine de ces études par an ,
pour l'ensemble des élèves.

En dernier ressort , la décision
appartient évidemment aux pa-
rents.

Une démocratisation véritable
— Vous recueillez donc des informa-

tions émanant de diverses sources. Com-
ment procédez-vous, pratiquement, pour
les traiter ?

— Les «conseils de classe » se
réunissent périodiquement en
cours d'année, au moins une fols
par trimestre. Les professeurs et le
psychologue se livrent à des échan-
ges de vues, discutent les cas dif-
ficiles et décident des mesures à
prendre alors qu'auparavant, il
fallait attendre la fin de l'année
scolaire pour se livrer à ces étu-
des individualisées.

Les conférences de parents ins-
tituées depuis de nombreuses an-
nées, sont convoquées ah cours de
la première année ; elles nous
fournissent souvent des renseigne-
ments précieux . Ces réunions sont
extrêmement bien suivies — la .par-
ticipation est de l'ordre de 80 pour
cent — les familles y font connais-
sance avec les maîtres puis elles se
rendent dans les classes Ou* elles
peuvent s'entretenir avec les en-
seignants. V,

Ces contacts permettent par la
suite de faire plus facilement appel
aux parents quand des difficultés
se présentent.

— Vous avez donc une organisation
de détection , de jugement, d'orienta-
tion constante fort solide et qui ne
laisse qu 'une part infime au hasard.
Ceci n'explique cependant pas com-
ment s'effectue la répartition à la
fin de la 5c année primaire ?

— Les examens obligatoires du
Département de l'instruction publi-
que opèren t une première sélection.
Les enfants qui ont obtenu des
résultats suffisants peuvent opter
pour la section classique ou la
section scientifique.

En fait , la répartition ne se fait
pas, comme on aurait pu le crain-
dre , en fonction d'idées précon-
çues, en vertu desquelles de nom-
breux parents pourraient envoyer
leurs enfants en scientifique plu-
tôt qu 'en classique, sous prétexte
que les programmes sont plus fa-
ciles sans latin.

Cette répartition est extrême-
ment démocratique à La Chaux-de-
Fonds, beaucoup plus qu'à Neucha-
tel , par exempl e, et la proportion
des élèves issus des différentes
classes sociales est bien équilibrée.

Les études surveillées sous la conduite d'élèves du Gymnase . Dans la plup art des cas elles permettent
aux élèves en diffic ultés de passer des caps pénibles (Photos Impartial)

Trente-cinq pour cent de la po-
pulation scolaire entre dans les
sections classiques et scientifiques ;
les élèves venant des milieux dits
« d'ouvriers qualifiés » sont les plus
nombreux, ils forment plus du tiers
de l'ensemble; suivis par ceux des
milieux dits de « petits commer-
çants », puis, assez loin derrière,
par ceux des « directeurs d'entre-
prises ¦», des « ouvriers non quali-
fiés » et enfin des «professions li-
bérales.

Nous formons des classes de ni-
veau moyen en mélangeant les
éléments. Si l'on crée des volées
de très bons élèves — cela peut
se soutenir — ils perdent un cer-
tain goût au travail ; inversement,
les écoliers moins doués ont besoin
de « têtes de classe», elles sont pour
eux , un stimulant. De plus, si l'on
opère des distinctions en isolant
les bons sujets d'ime part et les
moins bons d'autre part; On con-
tribue à accentuer des différences
qui ne peuvent être que temporai-
res.

— La démocratisation sous-entend
fatalement un nivellement Intellectuel.
Qu'en est-il exactement ?

— Nous étions persuadés de trou-
ver en scientifique un niveau net-
tement inférieur et la première
impression des professeurs est ve-
nue confirmer ces doutes. Ce n 'était
qu'une impression inhérente au fait
qu 'une maj orité des élèves vien-
nent de milieux socio-culturels peu
développés. Ils s'expriment pénible-
ment, leur vocabulaire est pauvre
et leur culture réduite au mini-
mum.

Dans les leçons d'histoire ou de
français où l'on commente des
textes, ils sont donc nettement dé-
favorisés et les maîtres ont tendan-
ce à conclure à des difficultés in-
tellectuelles.

C'est ce qui m'a amené à entre-
prendre une enquête. La compa-
raison des résultats aux examens
d'aptitude avant l'entrée en Ire
année a prouvé que le niveau est
égal entr e les élèves des sections
classiques et scientifiques. Cette
constatation est particulièrement
réconfortante car les faiblesses cul-
turelles des uns, véritable handi-

cap de départ , peuvent être com-
pensées par un enseignement pous-
sé et très méthodique.

Cette étude a également mon-
tré que les appréciati ons données
par le corps enseignant primaire
sont bonnes ; nous pouvons nous
fier à ses prévisions, et les moyen-
nes accordées par les instituteurs
constituent un élément très posi-
tif de j ugement.

La conscience
des parents

— Cette nouvelle manière de conduire
les élèves dans leur vie scolaire vous
a-t-elle déjà permis de tirer des en-
seignements ?

— Nous avons fait un certain
nombre d'expériences mais pour
nous, le premier objectif consiste
à limiter les échecs qui sont en-
core trop élevés, une partie de
ceux-ci étant dus à une mauvaise
orientation.

Nous remédions à la situation ,
nous aidons les « retardataires »,
notamment par les études surveil-
lées. 236 élèves de première et deu-
xième suivent actuellement ces
« cours » donnés par 51 étudiants
du Gymnase et 5 professeurs aux-
quels il faut aj outer 45 répétiteurs.
Dans la majorité des cas, on ob-
serve des améliorations rapides.

Ces études ne sont évidemment
pas obligatoires ; le maître qui dé-
cèle des difficultés signale l'enfant
puis nous requérons l'autorisation
des parents avant de l'inscrire pour
une période de six semaines, à
raison de deux à quatre heures
hebdomadaires renouvelables en cas
de besoin.

C'est sans doute l'une des for-
mes les plus intéressantes d'aide
que nous puissions apporter aux
élèves.

A plus ou moins longue échéance, la
volonté de diriger les enfants vers les
secteurs qui leur conviennent exacte-
ment pour leur permettre de s'épanouir
dans un milieu à leur mesure, abouti-
ra-t-elle à un grossissement des sections
moderne et préprofessionnelle ?

— Je ne le pense pas. Un certain
nombre d'élèves, à la fin de la
deuxième classique doivent passer
en moderne, c'est vrai , mais les
transfer ts ont surtout lieu au ni-
veau de la première année et com-
me Ds se produisent dans les deux
sens, ils ne bouleversent pas les
effectifs et nous conservons une
sorte d'équilibre.

Quant aux résultats scolaires à
longue échéance , force est de nous
référer à ceux obtenus par les
élèves des classes pilote. La vo-
lée des classiques est à peu près
intacte, maintenant , en 5e Gym-
nase ; celle des scientifiques s'est
scindée mais il y a eu très peu de
déchet et M. Steinmann se dé-
clare particulièrement satisfait des
élèves qui ont suivi cette filière
et étudient actuellement au Tech-
nicum.

Seul le programme de la section
moderne ne donne pas entière sa-
tisfaction , l'enseignement doit en-
core y être mieux adapté et con-
sidéré comme un cas spécifique, n
n'y a bien sûr rien de tragique et
nous pourrons facilement apporter
les corrections qui s'imposent.

— Quelles sont en général les réac-
tions du public face à ces nouvelles
méthodes d'orientation ?

— Il est difficile d'en juger ,
mais il est réconfortant de voir
que la quasi-totalité des élèves se
présente aux épreuves facultati-
ves d'orientation professionnelle en
fin de 4e année. Très souvent, les
parents, ils sont de plus en plus
nombreux, s'adressent à nous ; le
public répond donc à notre effort
et nous avons tout lieu d'être
optimistes.

Interview P. KRAMER

L'ORIENTATION SCOLAIRE
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I6S 4

Ce sera votre introduction aux livres captivants , luxueusement reliés, mais otferts pour une somme modeste par le Club des

GRANDS PRIX LITTERAIRES
Examinez le premier volume GRATUITEMENT

. . .

Une offre sans précédent Des prix prestigieux. Une parure première sélection normale du Club des
_, . . . ..-_ • ,j e> •„* magnifique Grands Prix Littéraires. Vous devrez êtreRendez-vous compte: «LeMemonal de Sainte- 
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Jugez par vous-même sans aucuns frais ni ces conditions généreuses qui peuvent vous
obligation d'achat. Renvoyez le Bon pour faire économiser jusqu'à 75%. Evitez toutes
recevoir la collection de votre choix - ou bien déceptions en postant votre Bon aujourd'hui
la bibliothèque - illustrées ci-dessus avec sans argent ni obligation d'achat. C'est l'affai-
une économie pouvant atteindre Fr. 40. — . re littéraire la plus extraordinaire de l'année
En même temps, nous vous enverrons la qui vous attend.
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Un automne exceptionnel

Nous vivons une saison exceptionnelle, chacun en convient. C'est encore plus
fantastique en Angleterre, certaines jeunes fi l les n'hésitant pas à se promener
en bikini dans les rues. En fait — on l'aura deviné — il s'agit d'une scène de
tournage d'un film et l'actrice Rosemary Nichols s'est empressée ensuite d'aller

se rhabiller, (asl)

JAZZ NEW ORLEANS REVIVAL

de
tout

un
peu

-MagAzînE

Bunk Johnson et son orchestre.

D'âge en âge, la magnificence
du langage musical s'est accrue,
comme d'ailleurs la diversité de
son pouvoir expressif. Les musico-
logues n'ont pu, jusqu'ici, expli-
quer son empire sur nos nerfs ou
notre âme, pas plus que les sa-
vants.

Les instruments à vent ont tou-
jours été le domaine de l'homme et
rares sont les timides apparitions
féminines qui font exception. En
jazz, aucune vedette féminine n'a
encore inscrit son nom dans l'his-
toire des instruments à vent.

Les années 1940-1945 marquent
un tournant en faveur du jazz tra-
ditionnel. Mutt Carey, Kid Ory,
Bunk Johnson, George Lewis, Pops
Foster, Jimmy Archey ou Darnell
Howard , tous vétérans noirs de la
Louisiane, vont en effet repopu-
lariser le vieux jazz qu'ils avaient
« inventé » — ici le terme n'est
pas trop fort — au début du siè-
cle. La Californie d'abord, New
York ensuite, l'Europe enfin vont,
par le truchement du disque, de la
radio et de la télévision, lui faire
connaître une vogue inconnue jus-
que là.

Le Revival prendra pour bases
le style des « Hot-Five » de Louis
Armstrong, d'une puissance expres-
sive qui fit sa personnalité. Ce jeu
naïf , plein de charme, d'une pri-
mitive authenticité, manquait au
début d'un peu de justesse, mais,
avec quelques années d'exercice,
ces artistes furent aussi brillants
et plus inspirés que jamais, leurs
sonorités travaillées, fougueuse-
ment utilisées dans des improvi-
sations collectives.

La section des rythmes frappe
avec dynamisme et puissance, im-
posant ses innombrables «breaks».
Le bassiste fait « slapper » ses cor-

des, dosant ainsi le « swing » lourd
de la batterie. La clarinette use
de toute la chaleur de ses sono-
rités, de sa finesse et de sa mo-
bilité extrême, elle se détache des
traits rapides agréables à l'oreille.

Si la technique instrumentale
n'est pas de « conservatoire », la
sincérité fait vivre cette musique,
déconcertante de fraîcheur, grâce
à une inspiration toujours renou-
velée et surtout desservie par des
thèmes simples, chantants à sou-
hait. Elle remplace le manque de
sûreté et de maîtrise de l'instru-
ment par un cœur ayant beau-
coup à dire.

Dès 1945, ce petites formations
vont s'intégrer dans les milieux
new-orléans, leur technique per-
fectionnée permettra des séances
d'enregistrement, des tournées de
concerts mondiales et une certai-
ne influence artistique. DECCA
Ace of Hearts No 140 réunit les
trois orchestres pionniers de ce
style, dans des disques réalisés en
1945 et 1952 : Bunk Johnson dans
Maryland, Alexander ragtime band,
Tishomingo ; Kid Ory joue High
Society, Muskrat ramble, Blanche
Touquatoux et Girls go crazy ;
Georges Lewis (Gravures 1952) :
At a georgia camp Meeting, Chi-
mes blues et Burgundy street.

La région de La Nouvelle-Or-
léans, qui fut le berceau du jazz ,
a trouvé, grâce à George Lewis et
son ragtime band des représen-
tants dignes de cette vieille tradi-
tion. Musicien des premières heu-
res du revival, Lewis a repris sa
clarinette avec beaucoup de réus-
site et de bonheur et enregistre
régulièrement depuis 1943. Ses dis-
ques sont pleins de charme et sur-
tout choisis dans un répertoire en-
tièrement rattaché au terroir. Sto-

ryville SLP 195 réunit en effet :
Bourbon street parade, Sister kate,
Juste a closer, Old gray bonnet,
Bill Bailey, Corne back sweet papa,
Savoy blues, Muskrat ramble et
Someday.

Nous autres Européens avons eu
le privilège d'applaudir quelques
formations revival comparables
aux champions de ce style. L'Ori-
ginal New-Orleans Ail Stars, soit
Alvin Alcorn trompette, Jimmy
Archey trombone, Darnell Howard
clarinette, Alton Purnell piano,
Pops Foster basse et Cie Frazier
drums ont, en effet, « tourné » sur
notre continent et Polydor Inter-
national 623217 a recueilli un de
ces mémorables concerts. La fer-
veur de ces artistes — en dépit de
leur âge avancé, Foster n'avait-il
pas plus de 76 ans — faisait plai-
sir à voir autant qu'à entendre
dans : Indiana, Bugle boy march,
Jimmy's blues, Angry, Ai the alley
blues, Four or five times, Pops
blues, Sweltheart on parade ou
Gettyburg march.

ROQ.

SALUT LES POTINS !
¦ Philippe Nicaud , qui a déjà

enregistré un disque... libertin ! —
écrit des chansons pour Sylvie
Vartan.

¦ Jean Vilar (l'ex-patron du
T. N. P.) l'avoue : il n'a j amais (en-
core) lu « Don Quichotte ». Ne sui-
vez quand même pas ce (vilain)
exemple.

¦ Albert Lamorisse, le cinéaste
spécialiste des vues aériennes —
certes poétiques — du « Ballon rou-
ge», du « Voyage en Ballon », et
de «Fifi la plume », veut nous mon-
trer, maintenant, Paris d'en haut,
filmé d'un hélicoptère.

¦ John Wayne vient de fêter ses
soixante ans — dont 39 de cinéma
— et son 220e film (« La caravane
de feu ») . Et il continue... toujours
aussi jovial et aussi énergique.

¦ Charles Boyer, Robert Taylor
et Georges Chaklris Incarneront
dans leur prochain film, « Casse-
tête chinois », des agents secrets de
l'Est.
¦ Carol Reed, le cinéaste du

« Troisième homme », vient de fil-
mer « Olivier Twist », l'un des ro-
mans les plus célèbres de son com-
patriote — du siècle dernier —
Charles Dickens : l'aventure d'un
enfant abandonné, puis exploité,
malmené par d'odieux truands.
¦ Hardy Kruger va Incarner, dans

le prochain film de Claude Autant-
Lara, un prêtre allemand révolté
par les persécutions nazies, en 1944-
45 : Alfred Stanke, « Le Franciscain
de Bourges»..

| Anna Earina ayant renoncé au
suicide va fonder, avec divers au-
tres candidats et candidates une
association « pour épouser un (ou
une) milliardaire ». Cela, dans un
film (humoristique) de Jacques
Doniol-Valcroze : « Mina ».
¦ Sacha Distel doit parcourir ces

jours-ci 35.000 kilomètres. Il chan-
te à Tananarive, puis à la Réu-
nion.

¦ Jean Gabln va de nouveau se
transformer en policier , sur l'écran,
dans un film de Georges Lautner
et Michel Audiard , pour découvrir
l'assassin de l'un de ses collègues.
Dany Carrel sera sa — diabolique
— partenaire.

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Le personnage de droite a les
mains sur les hanches et regar-
de on ne sait quoi. Son cama-
rade est dans une position qui
paraît pour le moins bizarre.
Notre petit concours de cette
semaine consiste ainsi à ré-
pondre à cette question : que
peut-il bien fabriquer ? Veuil-
lez nous envoyer, la réponse à
la Rédaction de « L'Impartial »,
sur carte exclusivement et jus -

qu'à mercredi au plus tard.

LE JEU DES DIFFÉRENCES. —
Le gagnant, désigné par le sort,
est M. Jean-Claude Taillard,
16, Mont-Pugin, Le Locle, qui
recevra sa récompense prochai-

nement.

Les mots croisés du samedi
DE J. LE VAILLANT: No 1037

Horizontalement. — i. Indiquer les
parties composantes d'un mot. Dans le
surnom d'un chef de brigands. 2. Ça
vous coupe bras et jambes. 3. Comme
celle qui se prépare à partir. 4. n en-
richit l'Egypte. Manipulas. 5. Rectifias
l'intérieur d'un cylindre. Sont utilisés
dans la navigation à voile. 6. On le
trouve dans l'âtre. Celle-là est sou-
vent dans le pétrin. 7. Au fond du pa-

radis. Aussi. 8. Faire disparaître. Pré-
nom masculin. 9. H est de la parenté.
Diminutif masculin. 10. Canton ou l'on
boit beaucoup de cidre. H faut courir
longtemps pour l'attraper.

Verticalement. — 1. On la devine
quand on a du flair. 2. Chacun de nous,
bien sûr, a souvent vu ces gens qui ne
sauraient jamais travailler sans leurs
gante. 3. Se portent à l'autel. La dame
du premier. 4. Plante textile. On la
donne pour recevoir. 5. Usant. Termi-
naison latine. 6. Importunas. Fait par-
tie d'une charpente. 7. H a une odeur
forte. Intéressant quand 11 donne du
pétrole. 8. Achèvera. Ça vaut mieux que
la bouillie pour les chats. 9. Commet-
tait une incongruité. Tire 10. Animal
domestique. C'est lui qui dit un Jour :
« En avant, arche ! »

SOLUTION DC PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1, Applaudira. 2.
Cérébrales. 3. Credo ; mens. 4. Estelle ;
tu. 5. Dé ; ia ; Var. 6. Epais ; lame. 7.
Rhin ; Auger. 8. Aortes ; ira. 9. Inerte ;
rai. 10. Se ; Aar ; ais.

Verticalement. — i. Accéderais. 2.
Perséphone. 3. Prêt ; aire. 4. Lédé ;
Intra. 5. Abolis ; êta. 6. TJr ; la ; Aser.
7. Dame ; lu. 8. Ile ; vagira. 9. Rema-
nierai. 10. Assurerais.

— Voilà un peu de lecture pendant
que nous préparons votre addition !

— Remets dono cette plante en pla-
ce ...je me suis pressée tant que
j'ai pu!

— J'ai été content de bavarder avec
toi, Alice, mais maintenant il va
falloir que je me sauve !

— Au fait , tu sais que la voisine
du dessous est en train de se ser-
vir de ton fer à repasser ?

— Oh excusez-moi, je vais vous ap-
porter une serviette !

— Une mauvaise nouvelle, ma chère
...Je viens de découvrir que nous ne
sommes pas sur le bateau de la
croisière aux Antilles mais que
nous émigrons pour l'Australie !



Le Biafra serait prêt à négocier
La radio du Biafra , la province

orientale sécessionniste du Nigeria ,
vient d'annoncer au cours d'une
émission qu 'il « restait encore des
chances de coopération ».

Cette déclaration permet de pen-
ser qu 'une fin des combats entre
les troupes biafraises et les trou-
pes fédérales est en vue.

Rappelons qu 'à l'heure actuelle
quatre chefs d'Etat africains sont
réunis à Lagos pour des entretiens
avec le général Gowon , en vue de
trouver une solution à la crise ni-
gérienne.

La radio du Biafra , évoquant cette
réunion , a déclaré que , pour que la
Commission (les quatre chefs d'Etat
africains) fasse son travail en toute
justice , il était nécessaire qu 'elle
consulte les deux parties , faute de
quoi son « rôle d'organisme impar-
tial serait sérieusement compro-
mis. »

Les quatre chefs d'Etat ont déjà
chargé le général Ankrah (Ghana)
de prendre contact avec le colonel
Ojukwu , chef des rebelles biafrais ,
et de l'informer qu 'il devait renon-
cer à la sécession et accepter les
structures administratives actuelles
de la Fédération du Nigénia.

Le général Ankrah devra ensuite
rendre compte des résultats de sa
mission à la Commission qui déci-
dera alors de la conduite à suivre.

Un communiqué publié hier à l'is-
sue de la réunion de la Commission
précisait que le gouvernement fédé-
ral était parfaitement d' accord avec
l'initiative en question, (upi )

Les troupes grecques et turques sont massées
le long de la frontière séparant les deux pays
La tension reste extrême entre la Grèce et la Turquie en dépit des efforts
jusque -là vains des médiateurs qui , dans les deux capitales, s'efforcent
d'éviter le pire, depuis le début de la crise déclenchée par les incidents

de Chypre.

Des troupes soutenues par des
tanks, de l'artillerie lourde , des vé-
hicules blindés fon t mouvement de
chaque côté de la frontière qui , sur
160 km., sépare la Grèce de la Tur-
quie.

En Turquie , les routes menant de
Konya, où se trouve le quartier gé-
néral du second groupe d'armées, à
la côte sud , face à Chypre , connais-
sent un incessant trafic militaire.

/ r

I Bons offices
\ de l'OTAN à Chypre j
4 Les gouvernements grec et turc 

^
^ 

ont accepté les bons offices de 
^

^ 
M. Manlio Brosio, secrétaire gé- 2

^ 
néral de l'OTAN, pour tenter 

^| de mettre fin â la tension gré- 
^

£ co-turque au sujet de Chypre. ^
^ 

Par ailleurs, Chypre a réclamé ^$ la convocation d'une réunion #

^ 
urgente du Conseil de sécurité 

^
^ 

des Nations Unies pour étudier 
^

^ l'aggravation de la situation sur '/.
b l'île, (afp, upi) l

CRAINDRE LE PIRE
En Grèce, les troupes d'élite sont

pratiquement en ordre de bataille
à la frontière, et les officiers ont
d'ores et déj à reçu leurs instruc-
tions sous pli scellé. On a pu crain-
dre le pire , jeudi , lorsqu 'une ving-
taine de soldats grecs ont été tués
près de la frontière , leur camion
ayant sauté sur une mine.

Quant à Chypre , c'est devenu un
véritable camp retranché. Tous les '
canons- - de DCA I disponibles -de- la ;-
garde nationale cypriote grecque
sont braqués vers le ciel , dans l'at-
tente de l'arrivée d'avions turcs,
prélude à un débarquement dont on
pensait depuis plusieurs jours qu 'il
était imminent.

Des troupes auraient pris posi-
tion dans les collines dominant Li-
masse! et Famagouste, secteur le
plus probable d'un débarquement
turc.

A Nicosie même, des commandos
spéciaux tiennent les points straté-
giques de la capitale , prêts à con-
tre-attaquer en cas d'invasion.

DIX MILLE TURCS EN ARMES
Du côté adverse , quelque 2000 sol-

dats turcs, membres de la force
permanente stationnée dans l'île,
ont pris position le long de la route
conduisant au quartier tur c de Ni-
cosie à Kyrenia.

Environ 8000 Cypriotes turcs ont
pris les armes et se sont retranchés
dans le quartier turc de Nicosie et

sur des positions stratégiques à Lef-
ka , Phaphos et Famagouste.

Entre les adversaires en puissan-
ce, la force de maintien de la paix
de l'ONU — 4500 hommes environ
— ne peut que laisser faire.

PREMIÈRES ÉVACUATIONS
Grecs comme Turcs ne font au-

cun effor t pour cacher leurs prépa-
ratifs militaires le long de la fron-
tière. Journalistes et photographes
circulent librement.

Par ailleurs , les autorités cyprio-
tes ont annoncé que quelque 500
femmes et enfants, des Américains
pour la grande partie , sont sur le
point d'être évacués. Six avions de
ligne ont été affrétés pour les trans-
porter à Beyrouth, (upi)

Le gouvernement britannique se prépare à déclarer
la guerre aux gangs qui gèrent les maisons de jeux

Le gouvernement britannique pré-
pare une réforme draconienne du
régime des jeux dans le Royaume
Uni, paradis des joueurs ou on parie
sur n'importe quoi.

La mesure vise deux buts qui ,
s'ils semblent a priori ne pas avoir
de rapports entre eux , n'en sont
les circonstances actuelles : freiner
l'ardeur du « milieu » britannique ,
attiré bien naturellement vers un
secteur où l'argent coule à f lo t  —
et de façon for t  peu contrôlable —
et faire  rentrer dans les caisses du

gouvernement quelques d.eniers sup-
plémentaires qui ne seront pas de
trop.

D' aucuns pensent que le gouverne-
men t aurait dû depuis longtemps
réviser ses lois sur le jeu qui da-
tent de 1960. En e f f e t , d'une part ,
le monde du crime a déjà eu large-
ment le temps , en sept années de
jeu e f f réné , de sévir et de faire des
pro f i t s  monumentaux grâce à des
« protections » et à des investisse-
ments divers dans les clubs de jeux  :
d' autre part , la crème des joueurs
du Royaume Uni ayant été cons-
ciencieusement « plumée », les pro-
f i t s  ne sont plus ce qu 'ils étaient à
l'âge d' or du début des années 60 ,
jus te  après l'ouverture légalisée des
établissements de jeux.

La législation , qui visait à inter-
dire le j eu  illégal et a donner aux
joueurs des chances authentique-
ment démocratiques , aboutit préci-
sément au contraire de ce qui était
espéré : au départ , les maisons de
jeux n'avaient pas le droit de tenir
la banque, qui devait passer d'un
joueur à l'autre, et leurs seuls pro-
f i t s  devaient venir des cotisations
versées par les joueurs pour pou-
voir disposer des lieux. Ce f u t  l 'âge
du « chemin de f e r  •» où , normale-
ment , la banque passe de mains en
mains. Mais certains clubs prirent
petit à petit des fantaisies avec la
loi, étendant leurs activités à la
roulette , et invitant les joueur s à
tenir Ici banque. En pratique , cela
signifiait que. directement ou grâce
à un tiers, l 'établissement ne se
dessaisissait pas de la banque et

continuait d' encaisser de confor ta-
bles sur-prof i ts .

Avec le « boom », les gangs pro-
fessionnel s entrèrent dans la par-
tie , et ce qui , dans l'esprit du gou-
vernement , devait préserver la mo-
rale publique, devint une vaste en-
treprise de débauche, d' escroquerie
et de Violence. Londres était deve-
nue la capitale du jeu : quelque
1000 clubs fonctionnaient  à plein
On signale le cas d' un établissement
particulièrement huppé qui mettait
à la disposition de ses clients mil-
lionnaires des jetons de 5.000 ct
10.000 l i v r e s  s t e r l i n g  60.000 et
120.000 francs d 'avant la dévalua-
t ion) .

La police s 'est mise récemment
à enquêter systématiquement sur
les méthodes plus ou moins amènes
util isées par les gangs ou les pro-
priétaires d'établissements de j eux
pour fa i re  payer les perdants ré-
calcitrants ou les « protégés -.> en
vainc de révolte. Les résultats , dit-
on, sont rien moins qu 'édi f iants .  Si
en e f f e t  la loi prévoit que l'on ne
peut poursuivre qui que ce soit pour
dette de jeu , il existe dans le « mi-
lieu ¦> de Londres une police aussi
e f f i cace  que n'importe quel « Scot-
land Yard » pour pallier les indul-
gences coupables de la loi o f f i c ie l l e .

Selon certaines sources , le minis-
tre de l'Intérieur , M.  Roy Jenkins ,
serait partisan de la création d'une
Commission nationale du jeu , qui
contrôlerait de près tous les éta-
blissements, leurs commanditaires
ct leurs employés , de façon  à mer-
mer la porte au crime, ( u p i )

Les athlètes noirs US participeront-ils
aux prochains Jeux olympiques de Mexico?

Les délégués à une conférence ré-
gionale de la jeunesse noire, qui se
tenait à Los Angeles, ont adopté à
l'unanimité une résolution invitant
les athlètes noirs américains à ne
pas participer aux Jeux olympiques
de Mexico en 1968.

Parmi les délégués à la conféren-
ce figuraient notamment Lew Al-
cindor , étoile du basket-ball , et
Tommy Smith le sprinter.

Avant la conférence , Smith avait
déclaré qu 'il n'était pas disposé « à
sacrifier la dignité de son peuple
pour participer aux Jeux olympi-
ques » et qu 'il était prêt non seule-
ment à ne pas participer aux Jeux ,
mais également à donner sa vie si
cela pouvait aider à supprimer l'in-

justice et l'oppression dont souf-
frent les Noirs aux Etats-Unis.

De son côté, le professeur Harry
Edwards , du Collège de San José,
qui participait à la conférence, a
déclaré qu 'il donnerait des détails
sur la résolution en question, ajou-
tant : « N'est-il pas temps pour les
Noirs de se conduire en hommes et
en femmes et de refuser d'être uti-
lisés comme des bêtes de concours ?
Et les Jeux olympiques ne fournis-
sent-ils pas une excellente occasion
de commencer ? »

Le professeur a conclu que les
Noirs voulaient montrer au monde
que « l'Amérique est aussi coupable
de racisme que l'Afrique du Sud. »

(upi)

Ernest K. (14 ans) aime beau-
coup sa maman ct voulait lui offrir
un beau cadeau de Noël.

C'est pour cela qu 'il était entré
dans une bijouterie , qu 'il avait ra-
flé quelques objets en argent et
lancé à la figure du vendeur le con-
tenu d'un flacon d'acide chlorhy-
drique.-

Fou de douleur , le vendeur ne
put lui donner la chasse. Le jeune
Ernest réussit à prendre la fuite ,
mais c'est son propre frère qui de-
vait l'amener, un peu plus tard, au
poste de -police où il fut  obligé de
rendre les bijoux volés.

« Je voulais seulement faire plai-
sir à maman », a expliqué le bon
garçon, (upi)

Un bon petit garçon !

M. Cyrus Vance à Athènes

M. Cyrus Vance, envoyé spécial
du président Johnson à Ankara et
Athènes, est arrivé jeudi soir dans
la capitale grecque venant d'Anka-
ra , où il s'est entretenu — appa-
remment sans grand succès — avec
les dirigeants turcs.

A son arrivée à l'aéroport , M.
Vance a déclaré aux journalistes
que , n 'ayant pas dormi depuis 40
heures, il allait le faire sur-le-
champ : une déclaration qui a été
interprétée comme signifiant que

la crise grécQwturqtic ne menaçait
pas de s'aggrâveft'SJàns l'immédiat.

M. Vance s'est ensuite entretenu
hier matin avec les dirigeants grecs.
II compte retourner à Ankara et
peut-être à Nicosie.

Les dirigeants grecs semblent met-
tre beaucoup d'espoir dans la mis-
sion de l'envoyé spécial du prési-
dent Johnson, à l'inverse des Turcs
qui ont constaté que M. Vance n 'a-
vait pas réussi à éclairer la situa-
tion d'un jour nouveau, (upi)

Le gouvernement thaïlandais s'in-
quiète de l'apparition de nouveaux
foyers de guérilla dans le nord du
pays et à l'ouest de Bangkok , dans
le voisinage immédiat de la capitale.
Jusqu'ici , la guérilla semblait être
cantonnée au nord-est et au sud.
Des « unités mobiles de développe-
ment », qui devaient être envoyées
dans le sud , ont été précipitam-
ment dépêchées dans la province
de Kanchanaburi, à une centaine
de kilomètres au nord de Bangkok.

(upi)

Extension
de la guérilla
en Thaïlande

Eft PERROT DUVAL fe/<i//ce
Dans la banlieue de Copenhague , les enfants  peuvent depuis longtemp s
se divertir grâce à cet arbre un peu particulier , recouvert de pneus de vélos.

(Bélino AP)

L'ARBRE À PNEUS
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m liste de cadeaux? \
B Voici 6 surprises de Noël bienvenues H
fjB ¦# Grille-pain automatique Jura. Brunissage à volonté.

' Grille 2 tranches de pain à la fois. Avec minuterie de
précision. Fr. 84.—

VÊ r\ Mixer à main Jura-Prince - l'auxiliaire de cuisine par WmKm d. excellence. Avec 2 mélangeurs , mélangeur à baguette mm
M et 2 crochets a pétrir. Ff. 128.50 WM
Vk\ O Fer ¦* bricelels jura pour préparer des pâtisseries mai- fmw
Hlfl O son délicieuses. Les bricelets peuvent être confectio- fJBBM, nés s implement. Ff. 89. fj BÊ

F̂,h A Automate à repasser à vapeur et à sec jura - un pro- txfeî
"\X&L, *T duit suisse de tout premier ordre. Repasse humide et î$tr^
V?gi. à sec. 5 ans de garantie. Avec semelle téflonisée Fr. 94.— #éiy

9ft. Avec semelle en métal léger Fr. 88.— §33
Ŝa\W r- Chauffe-plats jura. Convient à chaque table et à chaque /BS«l\ O couvert. Temps de prechauftage court. Grandeur: pf 78 iMB
^&\ 

442 x 228 x54  mm . ÉSBwk G. Automates à repasser jura pour les exigences très éle- #Jg
^Brt̂ k " vees. Avec poignée ouverte ou fermée. Poids au choix: Ê̂Br• TMWL. °9- 1 "> . 1.5, 1.8 ou 2,0 kg. dès Fr. 28.50 J$tfkY

__ _̂______ _a___ _̂_-__ _̂_ -——HKaamM mji wmmmamÊmmmmi>
\S7vvYUPCrn 3e vitesse 1re vitesse 2e vitesse
IMJUVÇaU La vitesse-clé sur Elle permet un La Renault 4lui

de nombreuses démarrage fou- doit son agilité en
routes suisses: droyant au feu ville.

4e vitesse que ce soit sur le vert. N'a pas peur I 1 
^
^

Régime d'auto- Gothard, sur le des superpentes
route. Vitesse de Jaun, à Lausanne en terrain I
pointe: 110 km/h. ou sur |e Salève. accidenté. I I
Même sur nos fmi ,. -̂ Jj I ¦ J n mu»-J
routes suisses, la l I 1 1  I I
Renault 4 réalise \ f II IIdes moyennes II II II
incroyables. y II II

1/ Â 1

Marche arrière... y>~*v
c'est en douceur, L̂ _̂_^ / ** \
qu'on gare la _^>" c_ 1
Renault 4 dans un F *p •¦>.
mouchoir I CV_J N^

Renault 4 - Nouvelle boîte
Ire, 2e, 3e et -NOUVEAU -

4e vitesse, toutes synchronisées ! 
Renault 4: l'essentiel vous ne le voyez pas. Ifl \f Pi I jB t I | "F A Il JW
Pour vraiment connaître la Renault 4 , BJ I IQ| El I I Àmgk AW
essayez-la (avec votre famille) chez un Iw ^Bifl 1 W ™Hrdes 300 agents Renault (voir annuaire II ftjhJLMi lw fcl—V II t-
téléphonique sous Renault). Vous
découvrirez tout ce que la remarquable
Renault 4 offre au point de vue place,
confort, économie et sécurité. Renault 4 à partir de fr. 5190.-

. mwM^<$¦ § "Sy Vy -tyQrtf v- -v ~

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

SERVICE POUR CHASSERAL
Départ gare de Salnt-Imler

selon horaire officiel.
Vue magnifique sur les Alpes.

Lundi 27 novembre
GRAND MARCHÉ aux OIGNONS

à Berne
La Chaux-de-Fonds, dép. 8 h. 15

Pr. 13 —
Salnt-Imler, dép. 8 h. 45 Pr. 11.50

Inscriptions :
Auto-Transports ERGUEL S.A.
Saint-Imier, tél. (039) 4 09 73

Dim. 26 nov. Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE

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

Grand marché aux oignons

o nt iAo r pi nnn Téléphone 254 01
GARAllE uLUHH Léop.-Robert lia

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy - TéL 038/6 33 62

C B B ¦ ¦ ¦ C O ¦¦¦¦¦¦

¦ AUBERGE de CRONAY ¦
a Tél. (034) 5 21 40, à 6 km. d'Yverdon m

le relais des gourmets
¦ H ¦ ¦ fermé le lundi B ¦ B B

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

I 1000 m D'EXPOSITION I

meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER

SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS

BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES
MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

M. LEITENBERG
GRENIER 14 TÉL (039) 330 47

Sam. 25 nov. Dép. 14 h. Fr. 6.—

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

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

Grand marché aux oignons
« ZIBELEMARIT »

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

Boujailles
(dernière visite de l'année)

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. )
faut-il : ^OBA 11 1 rue Richard ?
RDn fc^H 11003 Lausanne (

JT Tél. (021) 22 5277 S

1000 A i Nom et prénom: (

9000 i j:
fc-V/V/V/ fr. | Rue et N- : l
rapidement et i _____^___ (
sans formalités ? ,̂ ,4 . V
Alors envoyez ce I u , '
«mi»!»— ^fjtopncts*. 

^ 
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L'Empire
des Kouchans

UNE CIVILISATION OUBLIÉE

Tête de guerrier découverte à Khaltchaïan (prè s de Thermes , dans
l'Ouzbékistan) . Premiers siècles de notre ère.

Qu'est-ce que l'Empire des Kou-
chans ? A cette question , peu de
gens assurément seraient en mesu-
re de répondre. Car l'Asie centrale
reste le parent pauvre des études
orientales, et l'épopée des Kou-
chans qui , à l'apogée de leur puis-
sance contrôlaient un territoire s'é-
tendant de la mer d'Aral au Gan-
ge, et du Sin-Kiang à la Perse
orientale , est l'un des chapitres
les moins connus de son histoire.

Dans le cadre d'un proj et pilote
relatif à l'étude des civilisations
des peuples de l'Asie centrale, l'U-
nesco va coordonner un vaste pro-
gramme de recherches Internatio-
nales et interdisciplinaires dont un
des thèmes prioritaires concerne
précisément l'archéologie et l'his-
toire de l'Empire kouchan.

Cette histoire' s'étend sur une
période d'un peu moins de cinq
siècles, entre la chute du royaume
grec de Bactriane au premier siècle
avant J.-C, et l'avènement des
Hephtalites, ou Huns blancs, au
quatrième siècle de notre ère.

¥*e conf édération
de tribus

Les fondateurs de l'Etat kou-
chan — les Koueï-Chouang comme
les nomment les chroniques chi-
noises — étaient membres d'une
confédération de tribus nomades,
parlant une langue iranienne —
les Youe-Tchi — qui peuplaient une
région au-delà des montagnes du
Thien-Chan. Au début' du deuxiè-
me siècle avant notre ère, ils re-
fluèrent sous la poussée des Huns
pour s'établir dans le Turkestan
oriental , aux frontières du royau-
me grec de Bactriane. Au siècle
suivant , les Kouchans prenaient la
tête des autres tribus de la con-
fédération et envahissaient la Bac-
triane. Us occupèrent la plus gran-
de partie de son territoire et y fon-
dèrent un Etat auquel ils donnè-
rent leur nom.

A vrai dire , on sait peu de cho-
ses sur les premières années de
l'Empire kouchan : le premier sou-
verain dont l'histoire ait conservé
le nom est Kadphiz I (15-45 de
notre ère) . Kadphiz , qui se procla-
me « roi des rois », réunit la Bac-
triane et la Sogdiane (dont la ca-
pitale est Samarcande) , défait les
Parthes et les Sakas (Scythes) à
l'ouest, et étend son pouvoir au
sud sur la vallée de Kaboul et le
Cachemire.

Son fils , Vlma Kadphiz (45-78) ,
poursuit l'expansion territoriale de
l'Empire en soumettant les petits
Etats indo-par thes et indo-grecs au
sud et au sud-est, ainsi que l'an-

Trouvée en Ouzbékistan , cette statue en argile porte l' empreinte de l'inf luence
hellénique (entre le 1er siècle avant J.-C. et le 1er siècle de notre ère) .

tique royaume de Khangha (Kho-
rezm) au nord.

Mais c'est sous le règne de Ka-
nichka (78-101) que l'Empire kou-
chan atteint l'apogée de sa puis-
sance. A l'issue de campagnes con-
tre ses deux redoutables voisins ,
les Parthes et les Chinois, son em-
pire s'étend de la mer d'Aral à
Bénarès, et de Khotan dans le
Turkestan chinois au Khorassan
dans ce qui est aujour d'hui l'Iran.

Mais les souverains kouchans n 'é-
taient pas de simples conquérants :
grands bâtisseurs, ils semblent avoir
été aussi de sages administrateurs,
et nul plus que Kanichka. Héritiers
directs de la Bactriane , « le pays
des mille villes », les Kouchans
avaient su développer la vie ur-
baine dans toutes les provinces de
l'Empire en Bactrian e même, au
Gandhara, au Sistan... comme l'at-
testent les découvertes archéolo-
giques. Leurs capitales étaient re-

texte
de
Lev
Mirochnikov

nommées ; Kouchania (près de
Katta-Kourgan, en Ouzbékistan) et
Pourachapoura (l'actuelle Pesha-
war, au Pakistan).

De même, les échanges étaient
fort prospères. L'Etat kouchan
commerçait avec tous ses voisins,
quand il ne leur faisait pas la
guerre ; il contrôlait la fameuse
« route de la soie » qui menait de
Chine en Europe par le Moyen-
Orient ; et servait d'intermédiaire
dans les échanges entre Rome et
l'Inde.

Les caravanes circulant le long
des voies commerciales véhiculent
également des idées et des influen-
ces culturelles et religieuses. Entr e
le premier et le troisième siècle de
notre ère, l'Empire kouchan jouera
un rôle non négligeable dans la
diffusion du bouddhisme en Asie
centrale , au Turkestan chinois et
en Chine, où l'on construira de
nombreux monastères. Les textes
bouddhiques attestent que l'empe-
reur Kanichka fut lui-même un
grand réformateur du bouddhisme.
C'est durant son règne que se se-
rait réuni le conseil des moines qui
préparera des commentaires auto-
risés des textes saints : le boudd-
hisme « réformé » qui en résulte est
très différent de la forme originel-
le ; à cette manière entièrement
nouvelle d'envisager le Bouddha et
ses enseignements on donnera plus
tard le nom de Mahayana , le
« grand véhicule » ou bouddhisme
septentrional .

Mais si le bouddhi sme est religion
officielle , les empereurs kouchans
font preuve d'un assez remarqua-
ble esprit de tolérance ; car leurs
suj ets, suivant la région ou la pro-
vince dont ils sont originaires , con-
tinuent à pratiquer des cultes in-
diens, grec, zoroa-strien ou sémi-

Détail d'un relief en pierre de style bouddhique mis à jour en Turkménie.
(1er ou Ile siècle de notre ère.)

tes : ils adorent qui Çiva, qui He-
lios et Selena, qui Mithra et Ar-
thoaspa, qui Nanaya...

Un creuset
des cultures

L'absence d'exclusives explique
aussi l'extraordinaire épanouisse-
ment artistique dont l'Empire kou-
chan fut le théâtre et dont maints
témoignages ont été retrouvés sur
le territoire de l'Afghanistan, de
l'Inde, de l'Iran, du Pakistan et
des républiques soviétiques d'Asie
centrale — car l'Empire kouchan
appartient à l'histoire de ces cinq
pays. Cet art du Gandhara (d'a-
près le nom de la province où la
plupart des sculptures et des mo-
numents ont été découverts) est
une synthèse d'influences hellénis-
tiques et d'influences locales ca-
ractéristiques des diverses régions
de l'empire : ainsi, les monuments
mis au jour en Bactriane sont très
différents de ceux que l'on a re-
trouvés dans les provinces méridio-
nales contrôlées par les Kouchans.
Mais, en règle générale, l'art du
Gandhara a subi l'influence pré-
pondérante du bouddhisme tel qu 'il
était pratiqué dans l'Empire kou-
chan : il se caractérise par un
gran d réalisme dans la représen-
tation et le recours aux formes de
l'architecture grecque alliée à des
thèmes essentiellement bouddhi-
ques et aux techniques de construc-
tion pratiquées en Asie centrale.

Le déclin
de l'Empire

L'histoire des Kouchans après
Kanichka est mal connue. Si des
inscriptions et des monnaies in-
diennes nous ont livré les noms
de trois de ses successeurs — Va-
chiska (102-106) , Huviska ( 106-138)
et Vasudeva (152-176) — les évé-

nements qui ont marqué leurs rè-
gnes restent incertains. Selon les
chroniques chinoises, le déclin des
Kouchans commence au troisième
siècle, et les défaites que leur In-
fligent les premiers souverains sas-
sanides d'Iran — Aradchir 1er et
Chapour 1er — aboutissent fina-
lement à la perte de la Bactriane.
Mais au siècle suivant, sous le rè-
gne de Kidara, l'Etat kouchan con-
naîtra une dernière période de
prospérité : Kidar a lutte victorieu-
sement contre les Sassanides, leur
reprend la Bactriane et parvient à
rétablir son autorité sur là plupart
des territoires perdus. Mais à la
fin de son règne, l'Etat des Ri-
dantes commence à s'effriter sous
les assauts de ses puissants voi-
sins septentrionaux, les Huns Heph-
talites, et le quatrième siècle verra
la disparition définitive de l'Em-
pire kouchan.

Telle est, très sommairement ex-
posée, l'histoire de ce puissant
empire qui s'est constitué en Asie
centrale aux premiers siècles de
notre ère.

U ne fait aucun doute qu 'une
histoire plus détaillée de l'Etat
kouchan reste à écrire et que cel-
le-ci doit être envisagée dans le
cadre général de l'histoire des peu-
ples de l'Asie centrale. Une telle
entreprise devra faire l'objet de
recherches internationales dans les
domaines de l'archéologie , de l'his-
toire, de la numismatique , de la pa-
léographie, de l'ethnographie, de
l'histoire de l'art , etc., car seule
une action interdisciplinaire peut
aboutir à une vue d'ensemble de
la vie économique, sociale et cul-
turelle des peuples rassemblés aux
premiers siècles de notre ère au
sein du puissant Empire kouchan.
C'est cette action coordonnée
qu 'entend poursuivre l'Unesco dans
le cadre de son projet pilote re-
latif à l'étude de l'Asie centrale.
(INFORMATIONS UNESCO)
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S 
CHEF
COMPTABLE

A la suite du décès du titulaire, notre entreprise, installée au Landeron,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir un chef comptable haute-
ment qualifié et si possible bilingue.

Nous désirons faire confiance à un collaborateur expérimenté qui sera
chargé de tous les travaux de comptabilité, de bouclements, de budgets,
de contrôles budgétaire et de fabrication, ainsi que des travaux d'admi-
nistration.

H sera un collaborateur très proche du directeur de l'entreprise.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités des postulants, ainsi
que des avantages sociaux, tels que caisse de maladie, fonds de prévoyance,
semaine de cinq Jours.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo,
des certificats et des indications de prétentions de salaire, doivent être
adressées à la

Direction de CANADA DRY (SUISSE) S. A., 2525 LE LANDERON

Nous engageons

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française (dans
laquelle elle travaillera pour une
bonne part) et capable d'effectuer
également de la correspondance
commerciale en italien.

Les candidates, bénéficiant si possi-
ble de quelques années de pratique
et habituées aux exigences de pro-
preté et de soin requises par ce
genre de travaux, sont invitées à
soumettre leurs offres accompagnées
de la documentation usuelle et men-
tionnant la référence POOL, à

OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S.A.,
département du personnel administratif
et commercial, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11

2v5
QILVANA

«——J ¦
SWISS

Cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

emboîteur qualifié
— auquel nous pourrions éventuellement confier des

travaux de contrôle (essais d'emboîtage - contrôle
de terminaison)

— préférence sera donnée à personne ayant de bon-
nes notions de la fabrication de la boîte de montres

apprenti horloger-
praticien
(durée d'apprentissage : 3 ans)

— Jeune homme sortant de l'école au printemps pro-
chain aurait la possibilité d'effectuer un appren-
tissage d'horloger-praticien sous la responsabilité
directe de notre chef horloger

commis d'atelier
— Jeune fille sortant de l'école au printemps pro-

chain se verrait confier différents travaux de
confiance, dont la rentrée et la sortie du travail.

Paire offres écrites ou se présenter à la Direction de
Silvana S.A, 2720 Tramelan, tél. (032) 9743 14.

IC. 

H. Boehringer Sohn GmbH, Bâle,

cherche

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

Les candidats s'intéressant à une activité impliquant de telles
responsabilités et se sentant capables d'assumer les tâches
variées qu'elle comporte, «ont priés d'adresser leurs offres I
avec photo et références à
C H. Boehringer Sohn GMBH, Untere Rebgasse U, 4000 Bâle I

Nous cherchons pour début
Janvier 1968

UN
BOULANGER
Travail au sein d'une petite
équipe.

Rémunérations intéressantes.
Assurances retraite et sociale.

Adresser offres sous chiffre
V. T. 25057 au bureau de L'Im-
partial.

HORLOGER COMPLET
est demandé par fabrique d'horlo-
gerie de moyenne importance à
Neuchatel pour suivre sa produc-
tion.

Ecrire sous chiffre VD 24936, an
bureau de L'Impartial.

RADIUM
Cherchons poseuses de oremière

force. Conditions très favorables,
discrétion. Même adresse, à vendre
petit appareil de nettoyage aux
ULTRA-SONS, convenant pour
bijoutier, etc.
Téléphoner au (039) 2 53 55 ou s'a-
dresser Versoix 3 a, STUDER-
RADIUM.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage et différentes
parties.

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

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

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

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

¦A
M Wk  HAEFLIGER & KAESER S. A.

cherche pour son secrétariat

;

ONE EMPLOYÉE
si possible bilingue, habile sté-
nodactylo

et pour son département
Quincaillerie - Outillage

UN(E) EMPLOYÉ©
DE ROREAO
Faire offres ou demander ren-
dez-vous à Mme N. Meyer, rue
du Seyon 6, Neuchatel.
Téléphone (038) 5 24 26.

GEORGES RUEDIN SA
2854 BASSECOURT

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

cherche

polisseurs
aviveurs

spécialistes
pour différentes parties. Travail soigné et varié. Loge-
ments à disposition.

Faire offres à la direction, téléphone (066) 3 77 44.

FRED STAMPFLI
Rue de la Gare — 2610 Saint-Imier

Pour nos différents départements

nous cherchons t

— GRAVEUSES AU PANTOGRAPHE
— OUVRIÈRES SUR DECORATION

AU DIAMANT
— EMBALLEUSES
— PERSONNE POUR LE SERVICE DE

RÉCEPTION ET EXPEDITIONS
travail propre et agréable

— POLISSEURS (EUSES)
— LAPIDEURS (EUSES)
— DIAMANTEURS (EUSES)

Horaire selon entente. Demi-journée acceptée.

Faire offres ou se présenter . Téléphone (039) 411 67.

Fabrique d'horlogerie offre place Intéressante à

HORLOGER
COMPLET

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

: 
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>âB Hbv Institut moderne de langues

LUW^^ Avenue de Beaulieu 19
W i «rin 1004 Lausanne

f JgU ̂S Tél. (021) 34 78 34

Les méthodes d'enseignement les plus modernes.
FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND

C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs : 11 semaines.
Cours accéléré d'été : 8 semaines.

Placement de capitaux
APPARTEMENTS A VENDRE

A VËRBIER
dans la meilleure situation , près centre , zone de ver-
dure, forê t, tranquillité .Immeuble cossu tout confort ,
vue imprenable.

Logements de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Pour janvier 1968
et décembre 1968.

Buscaglia H. Quai Perdonnet 14, Vevey, tél. (021)
51 21 28.

VENTE AUX
ENCHÈRES D'IMMEUBLES

Les héritiers de Lucien-Louis Steffen vendront par
voie d'enchères publiques

lundi 11 décembre 1967, à 15 h.
à l'Hôtel de la Gare, à Corcelles (Neuchatel)

les immeubles formant les articles 2270 et 2733 du
cadastre de Corcelles-Cormondrèche, immeubles loca-
tifs sis Grand-Rue 4 c, Villa Florida, Cent-Pas 4,
Cent-Pas 5 et garages attenants.

Pour visiter les Immeubles et pour tous renseignements
les concernant, s'adresser au gérant , M. Paul Jampen ,
Trols-Portes 39, à Neuchatel , et pour les conditions
d'enchères au notaire Jean-Paul Bourquin , à Cortail-
lod.

SALLE DES SPECTACLES BOUDRY
Dimanche 26 novembre, de 14 h. à 19 h.

les accordéonistes « Le Rossignol des Gorges »
et « Les Vignerons » organisent leur

GRAND MATCH
AU LOTO

électronique

10 jours de vacances pour deux personnes sur la
Costa Brava - Tapis - Rasoirs électriques - Meubles -

Horloge - Corbeilles garnies
Pas de quines de moins de Pr. 5.—

Abonnemen ts à Fr. 16.— pour 22 descentes triples
deux abonnements — un gratuit

A la fin du loto -/j ut abonnement non gagnant recevra
un prix de consolation. Les sociétés

LES ROSES
MEURENT AUSSI
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MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Elle s'était troinpée. Lydia était couchée , le
visage contre l'oreiller . Ses cheveux blonds
semblaient ternes.

Et puis , d'instinct , guidée par l'expérience ,
sans avoir conscience d'avoir bougé , Maggy se
retrouva à côté du lit. Elle ne pouvait pas voir
le visage de Lydia. Mais c'était inutile. Tout
comme il lui était inutile de chercher et de
saisir la main froide pendante. Lydia était
morte.

C'était impossible. Le docteur Mason avait
dit qu 'elle était forte comme un cheval. Le
docteur Mason ! Voilà ! Le premier devoir
d'une infirmière était d'appeler le médecin...

La jeune fille quitta la pièce en courant ,
trébuchant sur ses mules à hauts talons.

Le téléphone était sur la petite table , à
l'angle des deux couloirs. Quel était le numéro

du docteur Mason ? Oh , oui ! Combien de fois
l'avait-elle formé ! Déj à ses doigts volaient. Un
bourdonnement... une sonnerie lointaine. Puis
la voix de Josh :

— Allô ?
CHAPITRE VIII

— Josh... Il faut que je parle à ton père...
— Maggy ? — Sa voix s'était aussitôt dur-

cie —. Que se passe-t-il ?
— C'est Lydia. Elle est morte .
— Lydia... quoi ?
— Ton père... il faut lui dire... il doit venir ,

tout de suite.
— Que s'est-il passé ?
— Je ne sais pas. Je... je viens de sa cham-

bre. Ton père avait dit de la surveiller . Et elle...
oh , Josh... va chercher ton père...

— Je ne le peux pas. On l'a appelé à la
campagne... Attends ! — Il .-'interrompit quel-
ques secondes — : J'arrive , décida-t-il. J'ai
un numéro et je vais prévenir mon père. Mais
j ' arrive.

— Oui... oui...
— Maggy, dit-il d'une voix très grave , ne

touche à rien dans la chambre. Ne réveille
personne. Descends et viens m'attendre à la
porte. Tu comprends ?

— Oui... non ! Non... je vais appeler...
— Personne ! Fais ce que je te dis...
Il raccrocha brusquement.
Mais elle devait essayer de... enfin , et si

Lydia n 'était pas morte ! Elle n 'aurait pu

commettre une telle erreur. Mais elle retourna
sur ses pas vers le flot de lumière qui venait
par la porte ouverte de la petite chambre.

Machinalement, elle obéit aux règles qu 'on
lui avait enseignées. Aucun battement de
pouls. Elle fit le tour du lit. De là , elle voyait
un peu du visage de Lydia noyé d'ombre et la
fente bleue d'un œil , à demi clos, immobile. Il
ne restait pas, en elle , le plus petit souffle de
vie. Elle manquait d'expérience pour pouvoir
juger avec précision de l'heure de la mort, mais
elle était sûre que Lydia avait cessé de vivre.

Le docteur Mason l'avait dit forte comme un
cheval. Il l'avait auscultée l'après-midi et
cependant son cœur , mis à trop rude épreuve
par l'aventure terrible , avait cédé.

Elle était morte tranquillement. Peut-être ne
s'était-elle pas sentie mourir. Les couvertures
étaient toujours au pied du lit . Le drap était
bien tiré. Un des oreillers gisait par terre.
Lydia avait donc voulu se soulever à un
moment donné, repousser l'un des oreillers
avant de se rendormir.

Maggy se sentait obligée d'agir comme on le
lui avait enseigné si longtemps , mais Josh
avait dit : « Ne touche à rien ! »

Elle sursauta brusquement, comme sous un
coup de fouet .

« Ne toucher à rien ? » Josh allait-Il préten-
dre que l'on, avait tué Lydia ? Non , non !

Et , soudain , elle eut conscience du temps qui
s'était écoulé depuis qu 'elle avait téléphoné.

Josh allait arriver , appuyer sur la sonnette ,
taper dans la porte , réveille^ toute la maison.
Maggy était infirmière. Elle avait déjà vu la
mort. Elle n'avait pas exercé longtemps et elle
n'avait pas pu acquérir ce point de vue im-
personnel , détaché, propre aux médecins et
aux infirmières expérimentés. Mais, jamais
auparavant , elle n'avait eu peur .

Elle sortit de la chambre et , doucement,
ferma la porte.

Elle allait prévenir Clara ! Mais Josh devait
déj à être là. Elle était au milieu de l'escalier,
se cramponnant à la rampe , marchant sur son
ombre projetée par la veilleuse du palier d'en
haut , quand elle se souvint qu 'elle avait voulu
appeler Clara , frapper à sa porte. .. l'ouvrir...
chuchoter... faire n 'importe quoi , mais prévenir
Clara , logique , intelligente.

La galerie , en bas, n 'était pas éclairée.
Maggy avait l'impression de s'aventurer en

territoire inconnu. Sa main rencontr a la
pomme de la rampe avant qu 'elle fût attendue .
Puis elle entendit une voiture approcher. Du
bout du pied la jeun e fille s'assura qu 'elle était
sur la dernière marche et, aussi vite qu 'elle le
put , gagna la porte d'entrée et l'ouvrit. Une
voiture n'ayant que ses feux de position
s'arrêtait sans heurt. Le moteur , les lumières
s'éteignirent, la portière s'ouvrit et Josh
s'avança. Maggy se précipita au-devant de lui ,
trébuchant sur ses hauts talons.

¦_ . (A suivre)
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En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité
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SE* LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH
Dimanche 26 novembre
à 14 h. 30 Match des réserves à 12 h. 45



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
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La vente du soir
Dans de nombreux pays, l'ouverture

des magasins le soir est une chose tout
à fait normale. Il n'en va pas de même
en Suisse où depuis des dizaines d'an-
nées on étudie la question sans parvenir
à rien décider. C'est à peu près comme
avec le droit de vote des femmes : on
en parle à tel point qu'une chose qui
devrait aller de soi devient un problè-
me insoluble.

Un pays comme la Belgique par exem-
ple peut très bien se passer de régle-
mentation sur la fermeture des maga-
sins. Les magasins se ferment selon les
besoins, lorsqu'il n'y a plus de clients
ou selon le personnel dont on dispose.
D'autres pays ont une loi sur la fermes:
ture deâ magasins. Mais la Suisse; f>ctor-*
être bien sûre que l'ordre règne partout,
n'a pas seulement une réglementation,
mais des centaines : la durée d'ouver-
ture des magasins n'est pas seulement
réglementée canton par canton, mais
peut l'être dans chaque commune, et de
manière différente pour chaque bran-
che, H y a heureusement des autorités
communales qui ont le souci d'harmo-
niser les choses, mais la plupart encore
se font un point d'honneur de n'en faire
qu'à leur tête.

L'approche des fêtes esf l'occasion
pour de nombreuses municipalités de
discuter longuement de l'ouverture des
magasins le soir. Après un laborieux
marchandage, on autorise les commer-
çants à maintenir leur magasin ouvert
deux, trois ou quatre soirées au mois de
décembre. Cette ouverture retardée,

d'abord interdite à Neuchatel avec des
arguments de peu de poids en vue des
conséquences fâcheuses pour l'économie
de notre canton, vient d'être partielle-
ment levée. Kn dernière heure, le
Grand Conseil s'est enfin décidé de per-
mettre l'ouverture en décembre prochain
de deux soirs avant les fêtes. Cette déci-
sion est toutefois menacée par un re-
cours au Tribunal fédéral. Chaque
année, les mêmes discussions recom-
ment. Mais durant les onze autres mois
de l'année, les magasins sont fermés,
et cela sans discussions.

Migros estime que cette politique est
une erreur, et que le commerce est un
service qui. devrait pouvoir tenir compte
dès besoins" <k& consommateurs ; les ma-

. gasins .devraient pouvoir . être ouverts
plus souvent le soir dans les grandes
agglomérations. Il s'agit de permettre
aux clients de faire leurs achats dans
de meilleures conditions et en toute
tranquillité. Le soir est le moment qui
conviendrait le mieux. En effet c'est la
seule possibilité pour les femmes qui
travaillent et pour les pères de famille
de prendre le temps de parcourir le
magasin, de comparer les marchandises
et les prix. C'est aussi le seul moyen de
faire les achats en famille en dehors
de la ruée du samedi.

Lors de sa dernière votation annuelle,
Migros avait demandé à ses coopéra-
teurs s'ils étalent favorables à l'ouver-
ture des magasins le soir l'un ou l'autre
Jour de la semaine, à condition bien
entendu que cela n'ait aucune incidence

sur la durée du travail du personnel.
Sur 228 000 votants, 154 000, soit le
68 %, se sont prononcés pour la vente
du soir. C'est donc au nom de très nom-
breux consommateurs que Migros lutte
contre l'incompréhension de certaines
autorités.

Il est bien évident pour Migros que
l'ouverture des magasins le soir ne doit
avoir aucune conséquence négative pour
le personnel de vente, et n'entraînera
aucun allongement de la durée du tra-
vail. Comme nous ne pouvons pas envi-
sager non plus l'engagement de person-
nel supplémentaire, pour la bonne raison
que les vendeuses sont de plus en plus
rares, nous savons très bien que l'ou-
verture des magasins le soir, par exem-
ple le vendredi soir, nous obligera par
ailleurs à raccourcir la durée d'ouvertu-
re à d'autres moments. C'est ainsi que
les magasins pourraient être ouverts
plus tard certains matins ou fermer plus
tôt le samedi après-midi. Mais il faudra
bien que l'on trouve une solution réaliste
et adaptée aux besoins de nos clients :
la vente du soir doit venir.

Un col toujours blanc
Beaucoup d'hommes portent le diman-

che une chemise blanche, d'autres pro-
fitent de porter ce jour-là une chemise
de couleur, parce que la chemise blan-
che fait partie en quelque sorte de leur
costume de travail au bureau. Mais les
uns et les autres sont d'accord sur un
point : une chemise blanche doit être
parfaitement blanche. Cela comporte
une obligation ausi bien pour les mé-
nagères que pour les célibataires : une
chemise blanche va chaque soir à la
lessive. - LA :,»> "

C'est la raison^ pour laquelle les che-
mises blanches doivent pouvoir se laver
comme un mouchoir de poche, et mê-
me mieux puisqu'on ne doit pas avoir à
les repasser. Migros tient à votre dis-
position une chemise de belle coupe et
de port agréable de pure popeline coton
mercerisé dont l'entretien est des plus
faciles. Son nom : M-Telstar. Tout
comme une chemise de nylon , il n 'y a
pas besoin de la repasser, mais par
contre la M-Telstar supporte sans autre
la cuisson ; après le lavage il suffit de
la laisser sécher une nuit sur un cintre;
au matin elle sera sèche, prête à porter,
irréprochable.

Chaque chemise M-Telstar est faite
d'un tissu renforcé par 20 % de fibre
synthétique noble. Les manchettes peu-
vent se fermer avec des boutons ordi-
naires ou les boutons de manchettes
interchangeables. Et cette chemise de
qualité exceptionnelle se vend actuelle-
ment à Migros à un prix extrêmement
avantageux en nnultipack : les deux piè-
ces pour Fr. 28.— au lieu de Pr. 38.—.
Un cadeau bienvenu pour les fêtes I

Le temps
du Gruyère !
La réputation du fromage suisse est

aussi bonne à l'étranger que chez nous :
excellent, mais cher ! C'est parce qu'il
est si bon que les Allemands, les Ita-
liens ou les Américains sont prêts à
payer plus cher que pour les autres
fromages. Mais nous ne devons pas
oublier que le fromage est le produit
que l'agriculture suisse a le plus de
peine à exporter, à cause de son prix
élevé.

Et si le fromage suisse n'était plus bon
et cher, mais soudain bon et avanta-
geux, ne se produirait-il par une ruée
sur les magasins ? Nous comptons sur
cette ruée dans les magasins Migros ;
car nous vous offrons actuellement un
fromage suisse, le Gruyère de cuisine,
à un prix très avantageux. Ce fromage
de goût relevé convient particulièrement
pour la fondue, la raclette, les croûtes
au fromage, les soufflés et toute la cui-
sine au fromage. Il est aussi très appré-
cié tel quel avec les pommes de terre en
robe des champs. Le Gruyère de cuisine
est actuellement si avantageux, parce
que l'Union suisse du fromage d'une part
a dû baisser le prix de gros de 50 centi-
mes, et parce que Migros de son côté,
pour soutenir la vente de cet excellent
produit et pour poursuivre sa lutte con-
tre le renchérissement, a baissé le prix
dans une plus forte proportion encore.
Le résultat, c'est notre Gruyère de cui-
sine à Fr. 5.— le kilo. Un prix incroya-
ble, un prix Migros I Sachez en profiter.

Sur nos marchés :
la saison des agrumes
commence
Tunisie
Les premières expéditions de

$ clémentines
nous parviendront prochainement. On
prévoit une récolte normale, qui durera
probablement jusqu'au début du mois
de janvier. La qualité sera excellente
cette année et sera au-dessus de toute
comparaison avec les qualités de Clé-
mentines d'autres provenances que l'on
trouve déjà sur le marché, et avec les
mandarines hâtives que l'on appelle
aussi Satsumas, et qui sont en général
cueillies trop tôt.

Clémentines
(en vente probablement dès mardi
28 novembre)
douces et aromatiques, de Tunisie,
à peau fine et presque sans pépins

le kilo 1.75

Espagne
A la suite d'une locue sécheresse, la

récolte des

0 oranges Navels
sera retardée. Contrairement à l'année
passée, où on les trouvait déjà à mi-
novembre, les premières ne nous par-
viendront qu 'à la fin du mois. EUes
seront de bonne qualité. Les oranges

d'Espagne que l'on trouve en vente
avant cette époque sont pour la plupart
des fruits mûris artificiellement, et où
la teneur en sucre et la valeur ne peu-
vent pas avoir atteint le degré des
fruits parvenus à maturité.

La récolte des

% mandarines d'Espagne
a également été Influencée défavora-
blement par la sécheresse et sera plus
petite que celle de l'année dernière. Les
premiers envois arriveront en Suisse
vers la fin du mois.

Vous serez renseignés sur nos offres
avantageuses régulièrement dans cette
rubrique et dans vos journaux habituels.

Italie
La récolte des agrumes de Sicile s'an-

nonce normale. Les premières

% oranges Moro
de qualité Irréprochable nous parvien-
dront peu avant Noël.

Poulet Belvédère
La recette de la semaine

Faire dorer le poulet dans la marralU
et l'en retirer. Puis, dans un cube de
sauce délayé, faire cuire environ 100 gr,
de jambon coupé fin et des bolets secs.
Replacer le poulet dans la marmite,
mettre au foui- et faire braiser douce-
ment à couvert.
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Qu'est-ce que la dévaluation
de la livre sterling peut

bien apporter à nos clients ?
Dans la mesure où la dévaluation effectuée en Grande-Bretagne
et dans certains autres pays permettra d'acheter plus avantageu-
sement, voire d'économiser, Migros fera immédiatement bénéficier
ses clients de ces possibilités. Nous venons par exemple de dimi-
nuer le prix de toutes les sortes de thé noir. Nous tiendrons
régulièrement nos clients au courant des effets ultérieurs de cette
mesure par l'intermédiaire de nos hebdomadaires et d'annonces.
Il faut simplement espérer que la différence provenant de la
dévaluation ne disparaîtra pas dans les taxes à l'exportation, tel
que cela fut le cas pour quelques articles en provenance du
Danemark.

Baisses :
Thé de Ceylan 25 sachets seulement -.70

Thé de Ceylan 100 sachets seulement 2.30

Highland Ceylan-Tea
broken, sachet de 104 gr. seulement 1 .40

«Mîgrella» sachet de 105 gr. seulement -.90

Darjeeling Tea sachet de 90 gr. seulement 1.40

Petits pois
moyens, non reverdis, marqua de
qualité « Estavayer »

1 boîte % 1.—

/ >—s. 2 bottes
/ OTGROS\ seulement 1.50
li!|£IWffWy (au lieu de 2.—)
^£ Uf 3 boîtes seulement 2.25
^^̂  ̂ (au lieu de 3.—)

etc.

Riz Originario
seulement 15 minutes de cuisson

1 paquet 1000 gr. 1.—

•—*v 2 paquets
/ MIGROSN seulement 1.60
V i'̂fliî î̂if  ̂ '

au 
' '

eu c'e ^'—i
SB Wr 3 paquets seulem. 2.40

•̂¦̂ (au lieu de 3.—)
etc.

Dattes muscat
qualité supérieure d'Algérie
nouvelle récolte

1 boîte de 250 gr. 1.20

-̂  ̂ 2 boites
/ wnGnos\ seulement 2.-
TOrlf l̂SStf 'QU ' ieU de 2'40'^H Wtr 3 boîtes seulem. 3.—
^^̂  ̂ (au lieu de 3.60)

etc.

Café BONCAMPO
le bon café de tous les jours, excel-
lent pour le café au lait

Campagne :
le paquet de 250 gr. 1.30

(au lieu de 1.60)

Beurre de cuisine
frais, de la (célèbre) montagne de
beurre.
Nous réduisons le prix encore une
fois I

Campagne :
la plaque de 250 gr. 1.70

(au lieu de 1.80)

Plum-Cake
d'après une délicieuse recette an-
glaise, verry good I

Campagne :
le coke de 500 gr. 2.20

(au lieu de 2.70)

Cidre doux
jus de pommes frais du pressoir,
pasteurisé

Campagne :
la bouteille d'un litre -.50

(au lieu de -.65)
+ le dépôt du verre

Fromage de Gruyère
pour vos repas du soir ou une excel-
lente fondue

Campagne :
100 gr. -.50
(au lieu de -.60)

Spaghetti supérieurs
le repas d'une grande famille pour
seulement 50 centimes I

Campagne :
le paquet de 725 gr. -.50

(au lieu de -.60)

Sardines
du Portugal, %-club, à l'huile d'olive

Campagne :
la boîte de 125 gr. -.50

(au lieu de -.55)

NOUVEAU : M-Rôsti
prêts à servir, avec beurre de cuisine,
huile d'arachide, épices
la boîte de 620 gr. (2-3 portions)

seulement 1.50

NOUVEAU :
Fromage à tartiner
la boîte de 6 portions, 225 gr.

seulement 1.25

Typiquement : des prix MIGROS
Comparez !

 ̂
Echec au renchérissement

en achetant encore plus à MIGROS



Kloten bat La Chaux-de-Fonds, 4 à 1 (0-0, 2-0, 2-1)
Premier faux pas des joueurs des Montagnes neuchâteloises

\ Glace en très bon état. — 5300 spectateurs. — KLOTEN : Just
\ (Fehr) ; Buchser, J. Lott ; R. Frei, W. Frei ; U. Lott, G. Weber,
'', Rufer ; U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ; Spaeth , Keller, Altorfer. —
\ LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huggler, Renaud ; Huguenin,
\ Sgualdo ; Reinhard, Turler, Curchod ; Pousaz, Berger, Jeannin j
'', Stammbach, Dubois, Diethelm.

Très bon début
Ce match très important pour le

champion suisse 1967, Kloten, a dé-
buté par un forcing du champion.
Les Chaux-de-Fonniers, qui, jus-
qu'ici, ont accumulé les succès, sont
contraints à se défendre. Ils le fon t
f o r t  bien et ils atteignent la f i n  de
la première reprise sur le score de
0-0. Compte tenu de la pression four-
nie par les joueurs de Kloten, c'est
un bon résultat .

La décision
On s'attend dès l'appel des arbi-

tres, à une vive réplique des Neu-
châtelois dans cette deuxième pé-
riode, hélas, elle ne vient pas et ce
sont les «aviateurs * qui prennent ré-
solument la direction des opérations.
A la suite d'une sortie de Sgualdo,
Kloten ouvre la marque par P. Lu-
thi. Continuant sur leur lancée, les
Zurichois parviennent, encore une
fois , à battre l'excellent Rigolet
avant la f in  de ce deuxième tiers
temps par Weber. Cette reprise est
décisive et elle pèsera lourd dans le
résultat final.

Victoire logique
Tentant le tout pour le tout, les

Chaux-de-Fonniers se «ruent» dans
le camp zurichois dès l'engagement
de la dernière reprise. Résultat, sur

4

une attaque menée par l'arrière Hu-
guenin, Turler reprend et marque, à
2-1 tout est encore possible t Les
Neuchâtelois se bornent à arracher
le match nul... Sur une nouvelle at-
taque, Sgualdo commet une erreur
et le routine Al torfer s'empare du
puck et s'en va battre Rigolet l Ce
n'est pas tout, sur une nouvelle er-
reur de l'arrière Hugg ler (il dévie le
puck involontairement) , U. Luthi
prend Rigolet à contre-pied et mar-
que le quatrième but de Kloten. C'en
est fa i t  des chances neuchâteloises et
le champion suisse parvient à con-
server une victoire logique au vu
du déroulement de cette partie.

Sgualdo blessé
Au cours de la dernière repris e,

l'arrière Sgualdo a été blessé contre
la bande et il a été conduit à l 'hôpi-
tal de Zurich. On craint, aux der-
nières nouvelles, une frac ture de
l'épaule ; Souhaitons qu'il n'en soit
rien le HC La Chaux-de-Fonds au-
rait bien de la peine à compenser
là défaillance de l'arrière interna-
tional .

Cette prem ière défaite , bien que
lourd ement ressentie par le HC La
Chaux-de-Fonds, était attendue, tant
il est vrai que les Chaux-de-Fon-
niers ne sauraient terminer le cham-
pionnat sans la moindre défaillance!
Contre l'actuel champion, il n'y a

aucun déshonneur à concéder les
deux points ! D'autres en feron t l'ex-
périenc e, le déplacement à Kloten
n'est pas une simple formalité.

Emer

Autre résultat
Genève-Servette bat

Grasshoppers 4-2
(3-1, 0-0, 1-1)

Disputée en présence de 4400 specta-
teurs, cette rencontre n 'a guère atteint
un niveau très élevé. Les Genevois, qui
évoluaient sans Conne et Giroud, ont
trop tenté de percer par le centre, ce
qui a facilité la tache de la défense
zurichoise. En jouant par les ailes, les
Genevois auraient pu gagner plus lar-
gement. Néanmoins, grâce à ce succès
et à la défaite de La Chaux-de-Ponds,
ils ont rejoint les Neuchâtelois en tête
du classement. Arbitres : Vuillemin
(Neuchatel) - Ehrensperger (Kloten).
Marqueurs : Rey (5e 1-0) ; Henry (6e
2-0) ; Piller (7e 3-0) ; Spillmann (16e
3-1) , Hansjoerg Heiniger (50e 3-2) et
Rey (50e 4-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Chaux-de-Fonds 8 7 0 1 39-16 14
2. Gen.-Servette 8 7 0 1 43-30 14
3. Kloten 8 4 0 4 35-32 8
4. Langnau 7 3 1 3  24-21 7
5. Viège 7 3 1 3  22-25 7
6. Davos 7 2 0 5 29-38 4
7. Zurich 7 2 0 5 20-39 4
8. Grasshoppers 8 1 0  7 21-33 2

Championnat juniors élite
Résultats : Vallée de Joux - Fleurier

2-3 ; Fleurier - Saint-Imier 6-0 ; Mou-
tier-Bienne 4-5.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Bienne 5 4 0 1 22-16 8
2. Chx-de-Fonds 3 3 0 0 24- 4 6
3. Fleurier 3 3 0 0 13- 3 6
4. Young Sprint. 2 1 0  1 5-2  2
5. Moutier 2 1 0  1 6-5  3
6. Le Locle 3 1 0  2 12-10 2
7. Saint-Imier 3 0 0 3 1-21 0
8. Vallée de Joux 4 0 0 4 3-21 0

Quand l'Olympic fête l'entre-saison

Unis, autour du même «caquelom, les athlètes de l'Olympic ont fê té  la
saison 1967-6S et (déjà)  quelques succès retentissants en cross. On reconnaît
(debout de gauche à droite) MM.  Baenteli, Chapatte, Perret (Office des
sports) , Jacot (entraîneur et âme de cette belle équipe) et Payot (toujours
apte à jeter un boulet et chancelier communal) . Au premier rang (de gau-

che à droite) , MM.  Schaer, Rufenacht , Graf,  Leuba, Rôôsli et Aubry.
(photos Schneider)

Hier soir, à la Channe valaisan-
ne, les dirigeants de l'Olympic fê-
taient la fin de la saison 1967... et
le début de celle de 1968 qui s'est
manifestée par un magnifique suc-

cès international, à Paris (cross).
En présence de MM. M. Payot, chan-
celier communal ; P. Perret , Office
des Sports ; Von Bergen, président
central, etc., tous ces fervents du
stade avaient laissé de côté les <sa-
vattes» à pointes au profit des four-
chettes à fondue !

Que de succès
Durant cette saison, les athlètes

chaux-de-fonniers ont signé plu-
sieurs succès sur le plan cantonal et
international. L'Olympic a en outre
obtenu, pour la première fois en

M. Jacot (debout) et sa sympathique équipe de *comitards > et athlètes.

notre ville, l'organisation d'un cross
national. Incontestablement cette
société connaît un essor réjouis-
sant et elle mérite l'appui du public
des Montagnes neuchâteloises. Rap-
pelons que tous les athlètes sont
amateurs à cent pour cent... Une
raison suffisante pour leur apporter
votre aide.

Une excellente ambiance a régné
durant cette soirée récréative qui
— preuve en est les boissons dégus-
tées — s'est déroulée dans une belle
ambiance. Chaque athlète a dû se
livrer à une production individuelle
et tous s'en sont fort bien tirés.

SI tous les hommes présents af-
fichent le même appétit sur les
stades (pardon André !), les suc-
cès ne devraient pas tarder à venir
grossir le riche palmarès de cette
sympathique équipe au cours de la
saison à venir...

A. W.

Recordmann suisse du triple saut,

ECHEC A JACQUES ANQUETIL
Au Congrès de l'UCI à Genève

«L'examen de l'appel déposé par Jac-
ques Anquetil aiprès la non-homologa-
tion de son record du monde de l'heure
a constitué le point principal de l'or-
dre du jour du Congrès de l'Union
cycliste internationale, à Genève. Après
avoir entendu l'intéressé, le congrès,
par la voix de son secrétaire, M. René
Chesal, a demandé aux représentants
de la FICP (Fédération internationale
du cyclisme professionnel) et de la FIAC
(Fédération internationale amateur de
cyclisme) , qui avaient été préalablement
désignés pour les votes, d'examiner l'ap-
pel et la déclaration faite par Anque-
til à huis-clos. Par 16 voix pour contre
2 non et 2 abstentions, les dix repré-
sentants de la FICP et les dix représen -
tants de la FIAC ont décidé de rejeter
l'appel du Normand.

Le Français
n'est pas surpris...

Celui-ci n'a pas été étj nné par cette
décision. « Cette décision est normale ,
a-t-il déclaré. Les délégués ne pou-
vaient pas désavouer le comité direc-
teur. Je vais maintenant prendre con-
tact avec mon avocat, Me Floriot, qui
décidera de la suite à donner à l'affai-
re» .

La décision de rejeter l'appel de Jac-
ques Anquetil a été prise après une bon-
ne heure de délibérations à huis-clos.
Elle a soulevé les protestations du dé-
légué soviétique au comité directeur de
l'UCI, M. Alexei Kouprianov, qui s'est
élevé contre le fait que les membres
du comité directeur n'avalent pas eu la
posslDillté de participer à la délibération.

M. Kouprianov a notamment déclaré
que la décision prise ne pouvait avoir
force de loi car elle l'avait été sans la
participation des membres du comité
central et des représentants des fédé-
rations nationales. Il a ajouté que cette
affaire, et plusieurs autres survenues
au cours des championnats du monde,
était due au fait qu 'il n 'y avait pas de
contact entre lUnion cycliste interna-
tionale et les coureurs.

Et le dopage
Désormais, les sanctions disciplinaires

à appliquer aux contrevenants (amateurs
et professionnels sur le même plan) se-
ront les suivantes , pour n 'importe ' quelle
course nationale ou internationale :
¦ D'abord mise hors course puis :
¦ Première infraction : un mois de

suspension ;
¦ Deuxième infraction : trois mois de

suspension ;
¦ Troisièdme infraction : un an de

suspension ;
¦ Quatrième infraction : retrait défi-

nitif et non renouvellement de la licence.
Les mêmes peines sont appliquées aux

coureurs ayant refusé de se présenter
et de satisfaire au contrôle antidoping.
Les entraîneurs, directeurs sportifs, soi-
gneurs et mécaniciens ayant contribué
directement ou indirectement à doper
un coureur seront pénalisés de la même
manière.

Que de manifestations ce week-end
Le champion suisse de basket contre

Olympic, à La Chaux-de-Fonds, dimanche

L'équipe genevoise, donner» dimanche après-midi, après le match de
football La Chaux-de-Fonds - Zurich, la réplique à Olympic, dans le
cadre du championnat suisse de basketball de ligue A. A cette occasion,
Claude Forrer sera présent et il tentera avec son frère et les titulaires
de la formation première de réussir l'exploit. En match d'ouverture,
l'équipe féminine — elle accumule les succès — sera opposée à Stade

Français.

Le FC Le Locle à Fontainemelon
La semaine dernière, les Locloia ont arraché un match nul à Cantonal
sur le terrain de la Maladlère. C'est un bel exploit qui laisse entrevoir
une possible victoire à Fontainemelon. N'oublions pas, toutefois, que
les joueurs du Val-de-Ruz ont marqué un très net progrès contre
Vensoix. Un derby neuchâtelois qui promet. Espérons que le brouillard
ne viendra pas réduire à néant les efforts des deux équipes en cours

de partie qui se jouera samedi après-midi.

Qui sera le plus bel athlète romand ?
Cette question sera tranchée samedi soir, à La Chaux-de-Fonds, dans
la salle de l'Ancien Stand où les Romands s'affronteront. Au cours de
cette manifestation, une épreuve de force sera disputée et une démons-
tration de culture physique effectuée par les représentants de la Salle

Monnin, organisatrice de la manifestation.

Championnat local de lutte au Locle
Dans son local du Collège de Beau-Site, le Club des lutteurs du Locle
a mis sur pied son championnat local. Cette manifestation se déroulera
samedi après-midi, dès 15 heures. Du beau sport en perspective et des

passes équilibrées.

Meeting de judo à La Chaux-de-Fonds
Dimanche, le Club de judo chaux-de-fonnier affrontera, dans le cadre
du championnat suisse (groupe romand), le Judokwai de Fribourg.
Tous les amateurs de ce sport se donneront rendez-vous à la salle de

la rue Biaise-Cendrars, dimanche dès 11 heures.

FC La Chaux-de-Fonds-Zurich
En dépit de toutes ces manifestations, l'événement dé ce week-end,
demeure le match de football entre La Chaux-de-Fonds et Zurich.
Quand on sait la forme actuelle des Suisses-alémaniques, il ne fait
aucun doute que le spectacle sera de belle valeur. Les hommes de
Vincent devront s'employer à fond s'ils entendent résister à leur
prestigieux adversaire. PIC.

Cyclisme

Gimondi au Tour d'Espagne
Felice Gimondi et le groupe sportif

italien Salvarani participeront en 1968
au Tour d'Espagne. Le contrat a été
signé à Castel san Pietro , près de Rome,
par Luciano Pezzi , directeur du grou-
pe, et José-Luis Albeniz , organisateur
de la Vuelta. L'équipe sera formée uni-
quement de coureurs italiens. « L'exclu-
sion des Allemands Altig et Peffgen est
motivée par le fait que la formation
représentera l'Italie », a déclaré Luciano
Pezzi . Le Tour d'Espagne aura lieu du
25 avril au 12 mai.

Ce que l'on veut JV>2<Y
Weisflog le peut! j \ \ )



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

CIMENTIER
et

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

FABRIQUE DE LA PLACE engagerait

MÉCANICIEN
de nationalité suisse ou étranger avec permis C.
Connaissance des étampes désirée. Travail indépendant
avec responsabilité.

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

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

Rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons une

aide
de

bureau
pour l'exécution de travaux variés et intéressants.
Dactylographie et sténographie pas Indispensables.

Prière de faire offres écrites ou prendre contact télé-
phonlquemenit.

engagerait pour date â convenir

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

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

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

Jg 
demande

horloger
complet

capable d'occuper le poste de

chef
de production

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

Les offres peuvent être faites par écrit ou les candidats
se présenter au département de fabrication, Mont-
brillant 3, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 313 55.

A la fois humidificateur et inhalateur Dcl/ll BISS
/-x j g g M  Bfete. m Dans ,es locaux de travail et d'habitation chauffés normalement ,
f .OntrO # r̂~^-~ 'y -sjàÊ fcà - l'air manque aujourd'hui de 20-30% d'humidité. Un air trop sec
V-Zvy l I II C/ / BP^Sfari B est malsain. Une humidification efficace de l' air suffit pour bannir

I
5 , 9Kf refroidissements , fatigue et manque d'entrain au travail. Or . les
OlK" QAp mi^m ^H jM Jr humidificateurs traditionnels sont insuffisants. Il faut davantage:

DeVILBISS - idéal pour les salles de séjour , les chambres à cou-
K>/-\ i iy . |̂ /N cher et les bureaux. Ses particularités exclusives: tout à fait silen-
jJvyUI Ul lt? ¦'¦ ¦' ¦ ¦  cieux * plus hygiénique parce que ne vaporisant ni impuretés , ni

chaux, ni bactéries * s'arrête automatiquement * fonctionne avec
O O î r\CS une sécurité absolue * garantie illimitée. Et, d'autre part , inhalateur
OClll lw efficace dans les cas de refroidissement , de bronchite ou d'asthme.

yaffiffiWw)||MM^M̂ ^̂  : ,,.„imil„irlïi,l», lfl rimf
: " Contrôlé par l'ASE. Extrêmement avantageux.

0 + KV1/-\Ok-\ l-\ A i*>/-\ ^W^HBÏ̂ SIP" :^W^W^̂ ^̂ ^  ̂ Le 

DeVILBISS 

vous assure 

bien-être 

et 

fraîcheur 

juvéni le.
CLlN lOoDl IGr 6 DeVILBISS 137, cont. 2 I, pour 4—5 heures d'exploitation , frs A Ç\  __

T* wl w 
: DeVILBISS 134, cont. 4 I, pour 10—12 heures d'expl., frs 79- i~r<3.

_ • •¦ !»_.«. «»~~ - f Dans les pharmacies , les drogueries , les magasins d'articles sanitaires
3U tfâVâ! 

DEVBLBPSS „ WBm& Lam precht SA  8050 Zurich

y SM W& W S- A. No 2

cherche

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.

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

I 

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  N E U C H A T E L

Nous cherchons une

employée
de bureau

avec certificat d'apprentissage ou expérience équi-
valente, habile sténodactylo de langue maternelle
française et ayant de bonnes connaissances d'an-
glais.

Entrée en service au plus tôt ou selon convenance.

Les intéressées, de nationalité suisse, sont invitées
à faire leurs offres ou à demander une formule

iV|. d'inscription en écrivant à notre service du per-
sonnel ou en téléphonant au £038) 7 75 21, int. 245.

Mggâ^iprelIB' BgBBlIflll iiiMll B

À0s
¦Sa2S3UmMpnBMSB cherche , pour une entrr-pri .se de moyenne impor-

Bcij XRiHJIIJHIé | tance ' 'domaine de l'habillement rie la montre),
Ba^iiHnmriTwSSflï I un

W|Hf COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
TK L

^
W désireux et capable d'assumer une fonction de

WP DIRECTEUR
E 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 ]a 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 liber té d'ini-
tiative et les possibilités de promotion qu 'une réus-
site pourrait en traîner , dans une entreprise en
pleine croissance.

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

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

®

rioulm 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 Neuchatel.

BUBEBBB
Pour notre département expéditions
nous engageons

FACTURIER ES
habiles sténodactylographes, pour
la facturation commerciale et doua-
nière. Les titulaires sont en outre
chargées du contrôle des envois
qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéresseraient
à cette activité sans l'avoir prati-
quée peuvent être formées par nos
soins.

Les intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, à téléphoner ou à se présen-

ter à OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE
S.A., département du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.

EMPLOYÉE
serait engagée par fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, pour le service du télé-
phone et de la réception , ainsi
que pour divers travaux de
bureau faciles.
La connaissance de la dacty-
lographie est souhaitée.
Prière de téléphoner au nu-
méro (039) 3 41 21, interne 13,
durant les heures de bureau.



ELa 
crème-meilleur marché!

Dès aujourd'hui
*

Bavaroise aux fruits et à la crème -j jjtre ^5 centimes
Battre 400 g de séré à la crème pommes, de rhubarbe ou de j ~  . APi|i+ rQe 1H POntirTIOQavec 1 - 2 dl de lait pasteurisé. p runeaux. Sucrer à volonté, èvenf . O U CUIIUI CO \\J Ivd l l I I I ICO
Travailler pour obtenir une crème assaisonner d'un peu de cannelle _ _ . , ..,, . _ ,.
mousseuse. Mélanger avec de la ou de quelques gouttes de j us de .̂"O QeCMITreS O CSnTimSS
^>«w de fruits — p. ex. des citron. Servir dans des verres
p ommes râpées, des baies passées ou coupes, garnir de crème foue t- ' ——————¦̂ ¦̂ ——^^™
au tamis ou écrasées à la four- tèe et de fruits. Mettre au f roid
tbttte, ou bien de la purée de jusqu'au moment de servir. Informations laitières

jjf^*̂ """1"1"1 H~l T ' ' 5S mU uXD|ĝ J^ji £~jg ĵiBj nrM 1111 IIIJIICED cmn pg ĵ| ij^r^^rS^SrjKrî^CrTJ
BBrTmP r l l I I I nlj rD'l'TI 1 1 M II Qjj g O D D G II I f»TK fis H ĵ H [Iw.tt
Bp^DJp '..fj  ' * TnBJi"i 1.1 n ECCCD QXJD D ? D D II llICJjMfM^Knrawfli¦BtaJflMr!

Î BéT^S iTi-fTTTn"7,T'f' r~ . 1 HI H ¦FÇPTrrflr̂ BiMLLLLU LI I I I CD S piâKii ÈieH

Pour de nouvelles places de travail, nous engageons

RÉGLAGE
visiteuse du virolage-centrage
metteuse en marche
régleuse

RETOUCHE
Kolmirhoiii'  pour des pièces soignéesreiOUCneur (chronomètres)
régleuse
opératrice pour station de contrôle

BUREAU COMMERCIAL
apprentie pour faire ,m* w™*®1»»**
"rr " *»••*>*» comme employée commerciale

Station autobus « Rolex » devant la maison.

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

Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, téléphone
(032) 2 2611.

SÇ Neuchatel

ggtfl engage

pour son futur super-
marché de FLEURIER
un

BOUCHER I
CHEF DE RAYON i

salaire Intéressant

nM^~l WSM Offre prestations sociales d'une
j Tfrjj grande entreprise , travail

varié, caisse de retraite. I

Adresser offres à l'office du personnel, Portes-
Rouges 55, Neuchatel, tél. (038) 5 37 21.

A
ÏK§9sV ECOLES SECONDAIRES
^sSlp LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met
au concours plusieurs postes de :

professeurs de branches littéraires
(avec ou sans latin)

professeurs de branches scientifiques
(mathématiques, sciences naturelles, phy-
sique, chimie)

un demi-poste de sciences naturelles
combiné avec un demi-poste de conserva-
teur au Musée d'histoire naturelle

Titres exigés : licence, brevet, BESI ou titres équi-
valents.

'"-""Ob-Ugationsret'- U^uutn
ts --légaux. - - -7 ~ -.

Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1968-
1969.

Pour de plus amples renseignements, prière de s'adres-
ser à M. Willy Lanz, directeur, rue Numa-Droz 28,
à La Chaux-de-Fônds.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être envoyées jusqu'au vendredi 15 décembre
1967, à M. Willy Lanz, directeur, rue Numa-Droz 28,
en mentionnant sur l'enveloppe « postulation » et
annoncées au Département de l'instruction publique.
Château, Neuchatel.

-

Erismann-Sdiinz S.A. EIS. MUREX
Manufacture Ca diiposKHi anorti(saura <j« choca, chafoni combinai , raquatterla at foumiturat pour I"horlogerta al l'appireiUioa.

2520 LA NEUVEVILLE

engage pour touit de suite ou à convenir

département fabrication

chef d'atelier de reprises
ce poste conviendrait à : micromécanicien, mécanicien outilleur ou horloger
outilleur ayant quelques années de pratique et aptitude à conduire du
personnel

régleur de machines
pour atelier de reprise

département contrôle

contrôleur
ayant connaissance des méthodes du contrôle statistique

département mécanique

mécaniciens
pour fabrication d'outillages de précision ; seuls micromécaniciens, méca-
niciens outiHeurs, horlogers outiHeurs entrent en ligne de compte

département décolletage

décolleteur-metteur
en train pour petites pièces de précision, capable de s'occuper d'un groupe
de machines.

Faire offres écrites ou se présenter en prenant préalablement rendez-
vous par téléphone (038) 7 9142.

Un abonne.nent à a l'Impartial »
vous assure un service d'information constant I

PRONTO WATCH CO.
2725 Le Noirmont

cherche à engager

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

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

\

cherche pour son département production

un préparateur
pour son service équipement.
La formation de base requise exige le certificat fédé-
ral de capacité en mécanique de précision.

Une activité de quelques années dans la fine méca-
nique est souhaitable, de même qu'une formation
complémentaire en qualité d'agent de méthodes (BTE,
ASET ou autre) .
Champ d'activité : préparation du travail, établisse-
ment des gammes d'usinage, collaboration au lance-
ment.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

1 1

cherche

dame
ou

demoiselle
précise et consciencieuse, connaissant si possible la
dactylographie, pour différents travaux administratifs
de fabrication.
Prière d'écrire ou de se présenter avenue Léopold-
Robert 109, rez-de-chaussée, tél. (039) 3 1176 (int. 16).

OUVRIÈRES
sur parties d'horlogerie . seraient engagées tout de
suite ou pour date a convenir.

Contingent étranger complet.

S'adresser Succursale FAR, L. Jeanneret-Wespy S.A..
rue de la Serre 79, téléphone (039) 3 61 21.
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MEDIATOR

TÉLÉ-SERVICE
Terreaux 2 - Louis Girardet

Tél. (039) 26778
— 

t '

EXPOSITION

Henri cnatiiion
Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds

25 novembre au 10 décembre
chaque jour de 14 h. à 17 h.

dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermé le lundi

i
L J

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Conférence publique en italien sur

PIRANDELLO
par M. le prof. Reto Rotel, de l'Université de St-Gall

Mardi 28 novembre, à 20 h. 30
à l'amphithéâtre du collège primaire

Sociétaires et étudiants: entrée gratuite , public Fr. 1.50

Particulier cherche à acheter une parcelle de

TERRAIN
^

de 1500 à 2000 m2 pour construction de maison fami-
liale. Alentours immédiats de La Chaux-de-Fonds.
Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffre GL 25130, au bureau de
L'Impartial.

DU DÉTAIL RECHERCHÉ
À L'ENSEMBLE STYLISÉ...

!

Copies d'ancien
Antiquités

Décoration

Av. L.-Robert 84 J--Ch, Ciana
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 336 10

Ecole des Parents .
Après le succès de notre forum

L'ÉCOLE ET L'AVENIR

NOTRE TROISIÈME
SOIRÉE-DISCUSSION

sur le même thème

aura lieu au Gymnase (3e étage)

lundi 27 novembre, à 20 h. 15

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h . 45, culte, M. Cochand ;
Ste-Cène ; 9 h. 45, école du dimanche
de la Cure transférée à l'Oratoire ;
11 h., école du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45. culte, M. Frey ; 11 h., culte de
jeunesse ; Il h., école du dimanche au
Presbytère, à la Croix-Bleue et à
Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 • h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h . 45, culte, Mlle Lozeron ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., culte
du soir, M. Clerc.

LES FORGES : Pas de culte, cha-
pelle en réparation !
¦ SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :

8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan.;
don ; .9 h. 45, école du .dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 25,
20 h., petite salle, réunion avec pré-
sentation de diapositives en couleurs :
« Travail et expériences en Calabre »,
Mme Perret-Gentil et M. Pierre Amey.

LES EPLATURES : Journée mission-
naire, 9 h. 30, culte, M. Marc Velan ,
pasteur au Locle ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche ; 20 h.
15, à la Cure, « Dans le sud de l'Inde»,
clichés en couleurs, M. Velan.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, ca-
téchisme et école du dimanche réunis ;
9 h. 45, culte, M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenloclier, « Dans l'attente du Retour»;
8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
école du dimanche. Vendredi 1er dé-
cembre, 20 h. 15, au Crêt : Veillée de
l'Avent.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr, Familiengottesdienst in
Mundart ; 20.30 Uhr , Abendpre-
digt im Pfarrhaus , Doubs 107. Frei-
tag, 20.30 Uhr, Bibelarbeit im Pfarr-
haus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe lue en ita-
lien ; 9 h. 45, messe chantée en latin ;
11 h. 15, messe des enfants ; 16 h.,
messe lue en espagnol ; 20 h., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, masse
lue en français.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
pour les enfants, sermon ; 9 h. 45,

messe chantée, sermon ; 11 h., mesise,
sermon ; 16 h. 30, messe pour les fi-
dèles de langue italienne ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction ; 18 h., messe,
sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Cominunion s> anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chap-ille 7).  — 9 h. 45,
grand-mtwse, sermon, communion gé-
nérale, Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale.

Evang. Stadtmission (Envers 37)
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Es klingen die Lie-
der. Dienstag, 20.15 Uhr , Wir machen
Adventskrànze. Mittwoch, 20.15 , Uhr
Wir fahren nach Le Locle zur Evan-
gélisation. Freitag, 20.15 Uhr , Pred. H.
Schupbach spricht liber « Eine heilsa-
me Erfahrung ».

Armée du Salut (Numa-Droz 102)
Samedi, 14 h. 30, Thé-vente éclaireu-
ses et petites-ailes dans les nouveaux
locaux scouts. Dimanche, 9 h ., réunion
de prière, 9 h. 30, réunion de sancti-
fication ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., réunion d'évangélisation. Lundi ,
20 h., Ligue du Foyer. Mercredi ,
20 h. 15, Chorale. Jeudi, 20 h. 15, Fan-
fare .

Action biblique (90. rue Jardinière)
9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay. Mercre-
di , 19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Preruière Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangéli que de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h ., jeunesse. Diman-
che 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière!

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
Samedi, 20 h., culte, M. A. Veuve. Di-
manche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. A. Veuve ; 20 h., M. A. Veuve. Ven-
dredi, 20 h., étude biblique.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10
heures 15, culte. Mavdi . 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h .

Témoins de Jehovab (Locle 21). —
Dimanche, 18 h . 45, étude biblique
Mardi , 20 h . 15, étude biblique . Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25)
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 20 heu-
res 15, étude biblique.

LES NERVURES DE L'ÊTRE

par Quentin Ritzen
Eléments d'une psychologie

de la littérature
(Editions Rencontre, Lausanne)

La substantielle étude de Q. Ritzen,
préfacée par Georges Simenon, requiert
du lecteur, et l'auteur a raison de le
prévenir , un effort d'attention. Ce livre
est basé sur la neuro-psychologie, et il
se réfère également à la psychanalyse
freudienne « tout en rejetant ses nom-
breux excès ».

Les littérateurs qu 'il cite appartien-
nent pour la plupart au 19e siècle :
Balzac, Flaubert, Dostoïevsky, Tchékhov
(il connaît particulièrement bien l'œuvre
de ce dernier) , mais il se réfère égale-
ment à des contemporains.

L'auteur intervient à-propos lorsque
son expérience le lui dicte.

En tout cas, cet essai d'interprétation
de la critique littéraire par un médecin
spécialiste de la psychologie ne manque
pas d'attrait. D'aucuns s'insurgeront
contre une méthode essentiellement ra-
tionaliste qui ramène la création artis-

tique et l'itinéraire au rang d'un pro-
cessus scientifique.

Quoi qu'il en soit , cet ouvrage est une
contribution intéressante.

DESTRUCTION D'UN COEUR

par Stefan Zweig
(Ed. Victor Attinger, Neuchatel)
Le mystère, la passion , le trouble des

âmes ont toujours attiré Stefan Zweig.
U excelle à les présenter , à les analy-
ser, à les rendre compréhensibles. Aussi
les trois nouvelles de ce recueil sont-
elles à la fois l'œuvre d'un maitre de
la plume et celle d'un parfait psycho-
logue.

Rien de plus tragique que cette lutte
intérieure qu 'il dépeint dans « Des-
truction d'un cœur» ; rien de plus hu-
main que cette courte histoire d'un
homme qui , sa vie durant , a peiné pour
faire le bonheur de sa famille. Que dire
de « La Gouvernante » sinon qu 'il s'en
dégage une émotion , une force , une
profondeur qui atteignent au sublime !
Quant au « Jeu dangereux », il est d'une
vérité éternelle.

A. O.

DES LIVRES...  à votre intention

INGÉNIEUR
électronicien-mécanicien

spécialiste en automatismes et asservissements, très
sérieuses références, cherche situation dans entreprise
dynamique. Apporterait , si nécessaire, quelques projets
intéressants de développement.

Ecrire sous chiffre XJ 25100, au bureau de L'Impartial.

Etudiante cherche à
faire quelques soirs
par semaine

BABY-
SITTING

Faire offres à N.
Pillonel , Prévoyance
80, ou tél. au (039)
2 76 98.

Lisez l'Impartial

MANŒUVRE
cherche emploi tout
de suite ou à con-
venir.

Téléphone (039)
3 17 85.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 6265
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^^ n̂ouveau
C'est un vrai plaisir de soigner ses
mains et ses pieds avec l'appareil de
manucure SOLIS. Les cinq accessoi-
res à multiples emplois , reliés par un
arbre flexible à un moteur robuste, tra-
vaillent rapidement et proprement.
Comme il est facile de former , limer,
nettoyer et polir les ongles, de détacher
et enlever petites peaux et durillons!
Fabrication suisse

Fr. 98.-
dans les magasins spécialisés

ALLEZ VOUS FAIRE PHOTOGRAPHIER !

P R O P O S  DU S A M E D I

f  La prise de vues est un art
% subtil. Rares sont les photographes

^ 
qui parviennent à traduire une ex-

i pression caractéristique ou à met-

^ 
tre en 

valeur 
un geste significa-

6 tif. L'image joue pourtant , à notre
^ 

époque, un rôle déterminant, à

^ 
tel point qu 'on ne saurait se mon-

^ 
trer assez exigeant. Pour sortir

^ 
de la 

banalité 
et pour ne pas en-

^ 
trer dans l'outrance, il faut —

4 comme dit l'évangile — avoir « des
? yeux pour voir » !

^ 
C'est l'aventure qui vient d'arri-

^ 
ver à l'Eglise. Au cours d'une se-

^ 
maine paroissiale mémorable, elle

Ç s'est fait photographier. Nombreux
6 sont les gens qui ont cru se trouver
^ 

dans une galerie de glaces défor-
2 mantes. Cependant , la concordan-
6 ce des images devrait tout de

^ 
même les faire réfléchir. Nenni !

^ 
ils refusent de reconnaître la

^ 
compétence des photographes. Au-

^ 
cune des images ne leur semble

^ 
conforme 

au 
daguerréotype de

4 leur enfance , où l'Eglise leur ap-
^ 

paraissait pure et sans tache.
On met facilement sur le compte

^ 
d'une intention malfaisante les

^ 
portraits réalistes. On parle de

^ 
photographie « orientée » comme

£ de littérature « engagée ». Mais
6 quand le diagnostic est confirmé

^ 
par des pasteurs, corroboré par

une expérience quotidienne de
faits précis et inquiétants, on in-
voque la charité. Or la charité,
ce ne sont pas les retouches, c'est
la véracité d'un portrait. On se
tourne vers le passé pour se don-
ner bonne conscience ; cependant ,
c'est bien avec des traits altérés
qu 'apparait l'Eglise à nos contem-
porains.

Un conseil encore : ne soyez pas
trop préoccupés de l'effet que
vous produisez ! Les photographes
ne sont pas Dieu. Ils s'en défen-
dent bien , d'ailleurs. Votre image,
Dieu la regarde aussi , telle qu 'elle
est, mais avec amitié. La charité
ne consiste pas à baisser pudique-
ment les yeux sur les traits dis-
gracieux d'un visage, mais à le
regarder avec amitié.

L'important , pour les chrétiens,
c'est ce regard qui ne cesse de se
poser sur eux et qui , parce qu 'il
est tout chargé d'attention ami-
cale , les empêche de se découra-
ger. Car les contestations ne sont
pas un fait nouveau dans l'histoi-
re de l'Eglise ; elles ont toujours
existé. Si elles sont particulière-
ment précises à notre époque, c'est
que le monde attend beaucoup de
l'Eglise et qu 'il supporte mal d'en
être déçu.

L. C.

m C I N É M A S  • [
|n M Sam. et dim., Ib h. et 20 h. 30

»TnfltTCiMHyrTTTl 16 ans
Gros succès de rire 2e semaine

Jean Lefèbvre, Dany Carrel

| UN IDIOT A PARIS
Délicieux et irrésistible de drôlerie...

I Un Innocent rencontre une nouvelle « Irma la Douce »

[¦jiJTWWWWTTïTri Sam. et dim., 15 n et 20 n. 30
m  ̂'iTiMMaraHIITTI Parlé français

I Un magnifique et brûlant western avec Giuliano Gemma

LE RETOUR DE RINGO
Scope Eastmancolor 16 ans

On le croyait mort, U revient pour se venger

- —j^—w^ Samedi et dimanche
¦Mî7:iyïTiMs*fW'I:l,l|) <l i E, h., 16 h. 15, 20 h. , 21 h . 30

— art et essai Exceptionnel - Sensationnel
I LA BOMBE
_ « The War Garnex » — « Le film le plus important de
I l'histoire du cinéma. » (C. LeLouch) - Personnes sensibles

et Impressionnables s'abstenir , merci.
Le « Bon Film », 17 h. 30 : DROLE DE FRIMOUSSE

3^J | Sam. et 
dim., a 15 h. et 20 h. 30

Une œuvre de tête du cinéma sociétique
I 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

EJHB iEHH ÎTl Sam., dim., 15 h., 20 h. 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

Le western que vous attendiez ! Le western de l'année !

| Samedi et dimanche
RITZ 17 h. 30

I Un film en couleurs qui enthousiasmera tous les amis
des animaux et de la nature

I Eternel renouveau, le miracle de la reproduction
Un film remarquable dont les vues en couleurs et la réali-
¦ sation originale plairont à tous ceux qui aiment les beaux

films documentaires Parlé français 12 ans

IffXnrailKRTTI Samedi et dimanche¦ 
Kagj *VLmHw»wi¦ 15 h.
¦ Fernandel et Gino Cervi dans

LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO
D'après le fameux roman de G. Guareschi

Réalisation de J . Duvivier
B Places non numérotées : Fr. 2.50, 3.—, 4.— Enfants admis
¦ erA I A Samedi et dimanene
¦ Ow\l_A 17 h 30 20 h. 30
_ Un western de Walt Disney, impeccablement réalisé et

interprété, qui ravira le public par les joyeux
rebondissement de ses péripéties

I L'HONORABLE GRIFFIN
avec Roddy Me Dowall , Suzanne Pleshette

Première vision Technicolor



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

Match au loto.
Dimanche 26 novembre dès 16 h., au

Cercle catholique, par la Société mixte
d'accordéons La Chaux-de-Fonds et
le Club haltérophile.
Ecole des parents.

Rappelons que c'est lundi soir à 20
heures 15, au Gymnase (3e étage) ,
qu 'aura lieu la 3e soirée-discussion sur
le même thème que le forum de l'E-
cole des parents, « L'Ecole et l'avenir ».
Pourquoi une maturité commerciale ?

La section de maturité de l'Ecole su-
périeure de commerce de La Chaux-de-
Fonds offre des possibilités idéales aux
jeunes filles et aux jeunes gens indécis
sur la suite de leur carrière. Ecole de
culture générale adaptée aux impéra-
tifs du monde contemporain, elle arme
doublement ceux qui en suivent les
cours avec succès. Us peuvent soit en-
trer immédiatement dans la vie profes-
sionnelle, soit poursuivre des études
universitaires. A l'Université, les por-
teurs du certificat de maturité com-
merciale sont admis à la Faculté des
sciences économiques et commerciales,
où ils peuvent se préparer soit à une
carrière de cadre , soit à l'enseignement
dans les Ecoles de commerce. Us sont
admis également aux cours permettant
d'acquérir le brevet pour l'enseignement
secondaire inférieur (BESI). Moyen-
nant des examens complémentaires ils
sont reçus aussi à la Faculté des scien-
ces (chimie) et à la Faculté de droit.

Parents soucieux d'assurer l'avenir de
votre enfant, songez aux multiples pos-
sibilités offertes par le certificat de
maturité commerciale.

Boudry.-' • ¦¦
Les accordéonistes « Le Rossignol des

Gorges » et « Les Vignerons » organi-
sent dimanche 26 novembre, de 14 h.
à 19 h., un grand match au loto électro-
nique à la Salle des spectacles.

Les Bois.
Samedi 25 novembre dès 20 h. 15 et

dimanche 26 novembre dès 11 h. et
15 h., la Musique-fanfare organise de
grands matchs au loto à l'Hôtel de
la Couronne.

Les Breuleux.
Samedi, à 15 h. et 20 h. 15, et diman-

che à 15 h., à la Salle de spectacle, « Le
père de Mademoiselle ».
La Ferrlère.

Samedi 25 novembre à 20 h. 30 et
dimanche 27 novembre à 14 h. 30 con-
cert du Chœur-mixte, samedi soir dan-
se avec le sympathique ensemble «Gior-
gians».
Le Noirmont.

La JOCF, la Coecilia et la Sincéritas
organisent dimanche 27 novembre a
l'Hôtel du Soleil , un grand match au
loto dès 11 h. et dès 15 h.
Saignelégier.

Samedi 25 novembre dès 20 h., et
dimanche 26 novembre dès 14 h. 30, le
Chœur-mixte organise de grands matchs
au loto à l'Hôtel de la Gare.
Tavannes.

Samedi et dimanche, à l'Hôtel de
Ville, exposition René Paroz : pay-
sages du Jura et d'ailleurs.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 25 NOVEMBRE

CERCLE CATHOLIQUE : 20 h. 30
Concert annuel du Club d' accor-
déon « Patria ».

CLUB 44: 11 h. à 24 h., Exposition
J.-P. Fritschy.

GALERIE MANOIR : 10 h. à 12 h,
14 h. à 17 h., Expositio n Jean-
Claude Schweizer.

MAISON DU PEUPLE : 20 h. 15
Concert annuel de « La Persévé-
rante ».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h
à 12 h. et de 14 h. d 17 h., expo-
sition Henri Chatillon .

MUSEE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

SALLE DE MUSIQUE : 16 h. 30
Quarantième anniversaire du Con-
servatoire.

STUDIO CHASSEURS DE SONS :
14 h. à 22 h., Semaine enregistre-
ment.

THEATRE : 20 h. 30, La veuve joyeuse
THEATRE ABC : 20 h. 30, Les plai-

deurs et La farce  des moutons.
PHARMACIE D'OFFICE : lusqu a 22 h

Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents , têt au No 11

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE el
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu 'en coi
d' absence du médecin de fami l le )

FEU : Tel No 18
POLICE SECOURS : Tél. No 17
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de 14 h à 17 h., PT —•>-
sition Henri Chatillon.

MUSÉE D'HORLOGERIE : de 10 H a
12 h. et de 14 h. d 17 h.

PARC DES SPORTS : 14 h. 30, La
Chaux-de-Fonds — Zurich.

PAVILLON DES SPORTS : 16 h. 45,
Olympic — UGS, basketball.

SALLE DE JUDO : 11 h., JC La
Chaux-de-Fonds — Judokwai Fri-
bourg , judo.

SALLE DE MUSIQUE : 16 h., Con-
cert de gala de la Musique Mili-
taire * Les Armes-Réunies ».

PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'à 22 h.,
Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite cas urgents têt au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de lamillej .

FEU : Tel No 18
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

Neuchatel
SAMEDI 25 NOVEMBRE

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

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Théâtre : 20 h. 30, Huis clos et La p...
respectueuse.

Stade de la Maladière : 17 h., Canto-
nal — Campagnes.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 h.,
Montandon, rue des Epancheurs ;
ensuite, cas urgent , tél. No. 17.

CINEMAS
Apol lo : 14 h. 45. 20 h., Tiens bon la

rampt Jerry ; 17 h. 30, Zorba le
Grec.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Roger la honte.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Belle de
jour ; 17 h. 30, Chefs-d ' oeuvre de
Walt Disney.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le coup des 7
milliards ; 17 h. 30, I marziam
hanno 12 mami.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30
Blow-up.

Bio (art et essai) : 14 h. 45, 20 h. 30
L'homme ne se rend pas ; 17 h. 30,
I promessi sposi.
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Théâtre : 20 h. 30, Huis clos et La p..

respectueuse.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-

nographie à Neuchatel.
Musée des beaux-arts : Exposition

Art ndi) polonais.
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 h.,

Montandon, rue des Epancheurs ;
ensuite, cas urgent, tél. No. 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h., Tiens bon la

rampe Jerry ; 17 h. 30, Zorba le
Grec.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Roger la honte.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Belle de
jour ; 17 h. 30, Chefs-d' oeuvres de
Walt Disney.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le coup dis 7
milliards ; 17 h. 30, I marziani
hanno 12 mami.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Blow-up.

Bio (art et essai) : 14 h., 20 h. 30,
Par un beau matin d'été ; 16 h.,
18 h., I promessi sposi.
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SAMEDI 25 NOVEMBRE

Suisse romande
14.00 Un'ora per voi.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

15.00 Anadolù dan Sclâm.
Une émission destinée aux Turcs
résidant en Suisse.

16.30 Le Rhin fleuve européen.
17.00 Samedi-Jeunesse.

Une aventure de Zorro — La pro-
tection des eaux ¦— Tout dans les
mains rien dans les poches —
Dessins animés.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne .
Peinture et porcelaine — Le ta-
pis â travers les âges — Mode :
jersey.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Les Cailloux.
La chanson rive-gauche cana-
dienne.

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 spécial.

Samedi d'octobre.
20.30 La Fête romaine.

Une nouvelle aventure du Saint.
21.20 San Remo salue Zurich.

Onzième festival de la chanson
italienne.

22.40 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Plaisirs du cinéma.

Lénine en Pologne.

France l
9.10 Télévision scolaire.

Electricité — Anglais — Mathé-
matiques : comparer les gran-
deurs.

12.30 Sept et deux .
Une émission de Max Favalleli
et Jacques Vigoureux.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Bienvenue en France.
14.00 Télévision scolaire.

Economie : pourquoi nous tra-
vaillons — Electricité.

14.55 Rugby.
France A - Nouvelle-Zélande.

16.30 Magazine féminin.
Emission de Maïté Célerier de
Sanois.

16.45 Concert par l'Orchestre philhar-
monique de l'ORTF.

17.10 A la vitrine du libraire.
Emission de J. Prasteau.

17.30 Le temps des loisirs.
18.30 Aventures à la mer.

Encore heureux qu 'il ait fait
beau.

19.00 Micros et caméras.
Emission de Jacques Locquin.

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

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Les chevaliers du ciel.

Feuilleton
21.05 Le tribunal de l'impossible.

Le secret de Nicolas Flamel.
22.30 Débat à propos du secret de Ni-

colas Flamel.
22.50 Concours hippique international

olympique de Lyon.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
11.00 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
Mathématiques générales.

13.15 Cours du Conservatoire national
des arts et métiers.
Mathématiques préparatoires.

18.35 Florence.
La nouvelle Renaissance.

19.00 Leur vérité.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Chimères et maléfices.

Film .
21.00 Boulon rouge.
22.30 Patinage artistique en direct de

Grenoble.
23.15 Conseils utiles et inutiles.

La photographie .

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un 'ora per voi. 15.00 Anadolù

dan Selâm. 17.00 Furie le cheval sau-
vage. 17.30 Cours d'italien. 18.00 Ren-
dez-vous du samedi soir. 18.45 Hucky
et ses amis. 18.55 Téléjournal . 19.00 La
jeune fille de la péniche. 19.30 Visite
en Islande. 19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. 20.20 Le beau-fils.
21.20 San Remo salue Zurich. 22.45
Téléjournal. 22.55 Soupçons, western.

ALLEMAGNE I
14.10 Téléjournal. 14.15 Nous ap-

prenons l'anglais. 14.30 Les curieux dé-
buts de la navigation à vapeur. 15.00
Un bilan en images: 15.15 Main sur le
cœur. 16.00 Tic-tac. 16.30 Modèles ré-
duits et bricoleurs. 16.45 Beat-club. 17.15
Chronique économique pour tous. 17.45
Télé-sports. 18.30 Programmes . régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
La joyeuse ronde du vin , variétés. 21.30
Récital du chanteur G. London. 22.05
Tirage du loto. 22.10 Téléjournal. Mes-
sage dominical. 22 .30 Les bricoleurs,
film. 23.5 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
14.30 Programmes de la semaine. 15.00

L'histoire de l'aviation. 15.30 Allô les
amis ! 16.00 A la frontière , téléfilm.
16.25 Lectures pour la jeunesse. 17.05
Cécile est morte , téléfilm. 17.55 Infor-
mations. Météo. 18.00 Samedi six heu-
res. 18.30 Ciné-revue. 18.55 Cinq à sept .
19.27 Informations. Chronique de la se-
maine. 20.00 Sable mouvant, téléfilm.
21.40 Le commentaire. 21.50 Télé-sports.
Loterie Olvmpia. Loto. Gros lot de la
semaine. 23.10 Informations. Météo.
23.15 Mort d'un commis-voyageur ,
film.
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Suisse romande

10.00 Culte.
U.00 Un 'ora per voi.

Emission pour les ouvriers Ita-
liens travaillant en "Suisse.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revu e de la semaine.
• Mémento sportif — Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 Quinzaine des arts.
13.45 L'encyclopédie de la mer.

Le sixième continent.
14.35 Tartarin de Tarascon.

Film .
18.05 Images pour tous.
17.30 L'art de bien filmer.

L'ABC du cinéma d'amateur.
18.00 Finale des championnats suisses

de gymnastique aux engins pré-
cédée des résultats du Sport-
Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal .

18.50 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton

19.15 Présence protestante.
Du brun pour la terre , du bleu
pour le ciel.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine

20.00 Téléjournal.
20.15 Un condamné nommé Socrate.

Spectacle d'un soir
21.25 Musique pour plaire.
22.00 Jeu d'automne en Valais.

Film
22.30 Téléjournal.
22.35 Méditation.

France l
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur .
12.00 La séquence du spectateur .

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Une émission de Denise Glaser.
13.00 Actualité s télévisées, télé-midi.
13.15 Art-actual i té
13.30 Au-delà de l'écran.
13.15 Hommage au maréchal Leclerc.
14.3(1 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.

La soucoupe volante.
17.25 C'est arrivé demain.

Film.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les globe-trotters.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Destinées.

Film
22.40 Musique pour les yeux.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
9.30 Télévision scolaire.

14.15 Le nouveau dimanche et présen-
tation. '"1 i

14.30 La prisonnière du désert. ** *
Film.

1S.25 Le petit dimanche illustré.
Variétés et sujet magazine.

17.30 Au cœur du temps.
Le chemin de la lune.

18.15 Sports.
Hockey sur glace : France-
Suisse.

19.00 Images et idées.
Magazine de la culture.

19.45 24 heures actualités.
20.00 Soirée japonaise. '
22.40 Le fugitif.

Cauchemar à Northoak.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte protestant. 11.00 Un'ora

per voi. 12.00 Informations. 12.05 Ana-
dolù dan Selâm. 14.00 Miroir de la se-
maine. 15.00 Magazine agricole. 15.30
Festival international de la magie. 16.25
Au jardin des dieux. 17.05 Mes trois
fils. 17.30 Les PTT et la protection de la
nature. 17.55 Informations. Résultats du
Sport-Toto. 18.00 Gymnastique aux en-
gins. 18.45 Faits et opinions. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Docteur Joanna Marlowe,
télépièce. 21.40 L'art de la gravure sur
bois. 22.05 Informations.

ALLEMAGNE 1
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Comme les oiseaux du ciel... 12.00 Tri-
bune internationale des journalistes.
12.45 Miroir de la semaine. 13.15 Ma-
gazine régional hebdomadaire. 14.30
Nous apprenons l'anglais. 14.45 Pour les
enfants. 15.15 Cérémonie du souvenir
des nageurs allemands. 16.15 Appoline.
16.35 L'ami, pièce. 17.25 Quarante ans
après Linbergh. 18.15 Télé-sports. 19.00
Miroir du monde. 19.30 Télé-sports.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 La mort
de Socra te, télépièce. 21.40 Franz Liszt,
un programme musical. 22.40 Téléjour-
nal. Météo.

ALLEMAGNE II
11,30 Programmes de la semaine. 12.00

Pour les Italiens en Allemagne. 12.45
Plaque tournante. 13.35 Le dernier ra-
moneur. 13.50 Rivales. 14.25 A l'ombre
de la révolution mondiale. 15.10 Infor-
mations. Météo. 15.15 Toujours ces mê-
mes fautes. 15.45 L'institut de beauté.
16.00 Les braves ne pleurent pas , film.
17.25 Attaque à Alcali , téléfilm . 18.15
Informations. Météo. Sports. 18.30 Au
club des jeunes. 19.00 Télé-sports. 19.27
Météo. Informations. 19.40 Nouvelles
d'Allemagne centrale. 20.00 Requiem,
Verdi. 21.25 L'habit noir , pièce. 22.10
Informations. Météo. 22.15 Le chris-
tianisme d'Orient.

Radio
SAMEDI 25 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .
12.25 Ces goals sont pour demain . 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Demain diman-
che. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Musiques
sans frontières. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Mi-
roir-flash . 16.05 La revue des livres .
16.15 Feu vert. 18.00 Miroir-flash . 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Infoi-mations . 18.10 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine
67. - 20.20 La- grande chance. 2-1.15

Le Mur du Son. pièce. 21.50 Ho, hé,
hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35
Informations. 23.35 Entrez dans la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. l.Oo Hymne natio-
nal.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.50 Bulletin d'informations musicales.
!3.05 Vient de paraître. 14.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
15.00 Carte blanche a la musique. 16.00
La musique en Suisse. 16.45 Le fran-
çais universel. 17.00 Round the world
in English. 17.15 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.50 Nos patois.
18.00 100 % « jeune ». 18.30 Tristes
cires et jolies plages. 19.0o Correo es-
panol . 19.30 La joie de chanter. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20
Feuilleton. 20.30 Interparade. 21.30
Métamorphoses en musique. 22.00
Maxi-pop. 22.30 Sleepy bime jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 16.00, 23.15.. — 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Compliments. Mu-
sique. 13.00 Cabaret. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 Jazz .
15.00 Economie politique. 16.05 Musique
de concert et d'opérs. 17.00 A votre
service ! 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.20 Sport-actualités et
musique légère. 19.15 Infoi-mations.
Echos du temps. Homme et,, travail.
20.00 On ne badine pas avec .l'Amour,
pièce. 21.25 Connie Francis, Caterina
Valente et l'Orcl>estre Caravelli. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Mu-
sique de danse anglaise et américaine.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00. 16.03, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et agenda dé la semaine. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Anna ,
comédie musicale. 13.2o Chansons.
13.40 Concert. 14.05 Las idoles de la
chanson. 14.15 Horizons tessinois. 14.45
Beat Seven. 15.15 Concert. 16.05 Or-
chestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Concert champê-
tre. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Journal culturel. 19.00 Musique
tzigane . 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Courant d'air. 20.30 Variétés. 21.30
Rythmes. 22 .05 La scène internationale.
22 .30 En musique. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Night-Club. 23.30
Reflets suisses.
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SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous !

Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.00 Miroir-flash . 11.05 Concert. 11.40
Romandie en musique. 12.00 Miroir-
flash. 12.10 Terre romande. 12.35 10 -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Mademoiselle Dimanche. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Maximilien et Char-
lotte. 15.00 Auditeurs à vos marques 1
17.00 Miroir-flash. 17.C5 L'Heure musi-

ica4q.. »___18.00 Irifoa-t't.igns. 18.10 Foi
-¦et vie .cniié tienne s. o5.3o*Le micro dans

la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 67 .
20.00 Portrait-robot. 21.00 Les oubliés
de l'alphabet . 21.30 Récits merveil-
leux, merveilleux récits. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Romandie, terre de poé-
sie. 23.00 Harmonies du soir.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Ma-
moiselle Dimanche. 17.0o De vive voix.
18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos et
rencontres. 18.50 Les mystères du mi-
crosillon. 19.15 A la gloire de l'orgue.
19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.15 Les chemins de l'opéra. Tannhâu-
ser, opéra romantique. 21.10 Musique
du passé - Instruments d'aujourd'hui.
21.40 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 22.15. 23.15. — 7.00 Musique. 7.55
Message dominical. 8.00 Disques. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15
Die Waldler-Messe . 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Récit. 12.1o Disques. 12.30 In-
formations. 12.40 Nos compliments. Mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.0o Concert popu-
laire. 15.00 Ishi l'Indien . 15.30 Sports
et musique. 17.30 Microsillons. 18.45
Sports-dimanche. 19.15 Infoi-mations.
19.25 Sammy Davis jr et Orchestres.
20.30 Perspectives d'avenir pour nour-
rir . l'humanité. 21.20 Vidon. 21.30
Orchestre récréatif. 22. 15 Informations.
22.20 De j eunes auteurs suisses. 22.40
Concert.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.3o et 8.15. — 6.3o Musique. 8.00
Disques. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Sainte messe. 10.15
Panier du dimanche. 10.30 Radio-ma-
tin. 11.30 La Bible en musique. 11.45
Méditation catholique. 12.00 Chorales
tesstnoises. 12.30 Informations Actuali-
tés. 13.00 Chansons. 13.15 Qui a son-
né ? 14.00 Musique sans frontières.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Le dimanche
populaire . 18.15 Thé dansant. 18.30
La journée sportive. 19.00 Guitare.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Chronique
théâtrale. 20.05 Alexandre, drame.
21.45 Panorama , musical . 22.15 Danses
populaires d'autrefois. 22.30 Concerti-
no. 23.00 Informations . Sports-diman-
che. 23.2o Petite sérénade.

LUNDI 27 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service ! 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Mh'oLr-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 700 , 9.00 . 10.00 . 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.10 Musique.
7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.3o Pages de Dvorak.
9.05 Correspondance de musiciens. 10.05
Pages de Chabrier. 10.2Q Radioscolaire .
10.50 Sept Valses. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Mélodies.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Bande sono-
re. 7.00 Musique. 8.4o Petit orchestre.
9.00 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble, 12.00 Revue- de -presse; 

Société suisse
de secours mutuels

« Helvetia »
Cette année, l'assemblée des délé-

gués fédéraux (quelque 450 personnes)
a tenu ses assises à Lucerne. M. Otto
Schmid, président central , releva no-
tamment ceci : Lors de la préparation
de la nouvelle loi fédérale, les instan-
ces compétentes estimèrent que les
augmentations de subventions ainsi que
les élévations de 10 % des cotisations
suffiraient à couvrir les dépenses sup-
plémentaires découlant de la LAMA
révisée. Malheureusement, la réalité
s'est révélée bien différente, puisque
les charges de l'assurance-maladie se
sont accrues de 60-70 % dans l'espace
de 3 ans. Les frais d'hospitalisation,
des traitements médicaux et des médi-
caments en sont les grands responsa-
bles, mats aussi les nouvelles prestations
obligatoires par les analyses, les traite-
ments des chiropraticiens et des phy-
siothérapeutes. Les perspectives sont
sombres. On ne peut qu 'espérer que les
efforts entrepris au parlement auront
pour résultat le maintien du système

suisse d'assurance-maladie basé sur le
principe de liberté et de responsabilité
de chacun.

Les affaires statutaires furent rapi-
dement traitées. M. le Dr Naef , admi-
nistrateur central , donna encore quel-
ques précisions intéressantes relatives
au rapport annuel. L'explosion des frais
n'a pas encore atteint sa phase finale
ce qui provoquera des déficits encore
plus grands pour l'année en cours. Les
délégués ratifièrent les comptes annuels
de même que l'augmentation indispen-
sable des cotisations. Us approuvèrent
également les propositions concernant
les modifications de statuts, les nou-
velles indemnités et les délais .les as-
semblées en 1968. La prochaine assem-
blée des délégués aura lieu à Sion.

Conformément au rapport annuel,
l'effectif des sociétaires a augmenté de
presque 40.000, portant le nombre to-
tal à plus de 837.000 assurés répartis
dans 1137 sections et agences ou fai-
sant partie de contrats collectifs. Les
comptes annuels bouclent par 185.308.000
francs aux recettes et par 187.221.000
aux dépenses, accusant ainsi un déficit
de 1.913.000 francs (1965 : 1.281.000 fr.
de bénéfice! prélevé sur la réserve qui
s'élève à 75,5 millions de francs ou *45 % d'une dépense annuelle.

DIVERS
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Chic!
La nouvelle lanterne de l'Avent

offerte par Héliomalt
est arrivée!

(Cette année: «Noël à la ferme»)

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

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

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

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

BflHEMHBS_9B_9

Temoérature à la carte. Une novelte façon d'humidifier l'air de vos
ô - „. J ««.«.AI pièces. SATRAP-humisana ne fait pas
Servie par le nouvel que prc.jeter de l'eau. Il la vaporise
humidificateur silencieusement, jusqu'à raison d'un demi-
çATRAP humteana litre par heure. Il ne crée pas de zone»A l MAr-numisana. {rojde> pas p|ug qu.., ne dépose de ca|Caire

sur vos meubles ou sur vos tapis.
Fr.35.— avec ristourne.

a 

Approuvé par l'ASE. 1 année de garantie.
Service après-vente dans toute la Suisse.
SATRAP en vente uniquement dans les
magasins à l'enseigne Coop.

r̂ ~v Cortaillod/NE
ĵepcrî  Familiale de 5 pièces

f  \\ yj k Aj  ) séjour avec cheminée, petite salle à manger, trois
L 

^/ l/ ^^f J chambres à coucher de bonnes dimensions, cuisine
^—" JJ bien équipée, bain et toilettes, plus toilettes, plu-

sieurs armoires, central mazout avec eau chaude.
Tél. (038) 5 13 13 buanderie installée, garage chauffé, construction
NeUCflâtel récente. Jardin d'environ 600 m2, belle vue étendue

F , . sur le lac et le village de Cortaillod , situation par-tpancneurs t .alternent tranquille, accès facile. Libre Immédia-
offre à vendre tement.I J

Nous cherchons pour notre département de ventes une

secrétaire
apte à mener à bonne fin les tâches Intéressantes
ci-après :

• correspondance, en grande partie indépendante
• service de la cUentèile, contacta personnels aveo

les clients
0 travaux administratifs en rapport avec la vente

(surveillance des commandes de leur entrée jus -
qu 'à la livraison).

SI vous possédez parfaitement la langue française,
parlez et écrivez l'anglais ou l'allemand

ALORS écrivez ou téléphonez sans tarder à la
Direction d"ENICAR S.A„ 2543 Lengnau, tél. (065)
8 00 41.

t "^
COMMUNE

DE COLOMBIER (NE)
Services industriels

Ensuite de démission honorable,,
le poste de

CHEF
des Services industriels
est mis au concours.

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

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

V J

Fabrique d'horlogerie
LES FILS DE RENÉ ULMANN

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

HORLOGER
COMPLET

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

Faire offres ou se présenter rue de la Serre 10,
f él (039) 3 15 86.

r >.
STILA S.A., fabrique de boites

A.-M.-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 11 89
offre poste intéressant à

MÉCANICIEN
qui sera formé, dans l'entreprise et chez les construc-
teurs, comme régleur de machines semi-automatiques
diverses ; connaissance de l'affûtage des outils souhai-
tée
ce poste bien rétribué conviendrait à Jeune mécanicien
de précision souhaitant de l'avancement

OUVRIÈRE
pour travaux propres et faciles.
Avantages sociaux, semaine de 5 jours.
Le personnel étranger ne peut être engagé.
Prière de prendre contact avec le bureau de l'entre-
prise en s'y présen tant ou en appelant le (039) 3 11 89.
—fr~~ ~ •" JJIIT g-

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

secrétaire
habile et consciencieuse aimant les responsabilités
et sachant travailler de façon indépendante.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites à la direction ou de téléphoner au (039 )
8 21 91, interne 12.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

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

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

AUXILIAIRE
Jeune 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.

SERRURIER-
OUTILLEUR

connaissant bien la trempe
d'outils

consciencieux et qualifié serait
engagé par entreprise du bâti-
ment et du génie civil.

Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable et sobre .
Logement à disposition . Caisse
de retraite, etc.

S'adresser à Entreprise COMI-
NA NOBILE S. A., 2024 Saint-
Aubin. Tél. (038) 6 71 75.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour la tenue complète de la car-
tothèque d'inventaire permanent.

Faire offres sous chiffre XR 25133,
au bureau de L'Impartial.

On demande

MANŒUVRE
DE GARAGE
pour différents travaux. Eventuel-
lement à mi-temps.
Garage du Collège, tél . (039) 2 60 60

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 .

Importante maison de la place
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

AIDE-COMPTABLE
expérimentéie) ou à former

EMPLOYÉE DE BUREAU
comme téléphoniste et pour di-
vers travaux de secrétariat.
Bons salaires. Semaine de 5
jours .
Offres sous chiffre SR 25187, au
bureau de L'Impartial.

'Vi ^'iiirww——



Le Locle
La chaude et réconfortante sympathie qui nous a été témoignée pen -

dant ces jours de douloureuse séparation nous a profondément touchés.
Nous exprimons notre reconnaissance et nos sincères remerciements

à tous ceux qui ont pris part à notre deuil.
LES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET ARRIERE-PETITS-ENFANTS
DE MADAME ALBERT FAVRE.

LE LOCLE, le 25 novembre 1967.

MADAME GEORGES HEIMANN-JOBARD
SES ENFANTS ET FAMILLES

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance .

MADAME LÉOPOLD HUGONIOT
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

MADAME MARIE BLASER-MONNIER ET'SES ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Froissement de tôles
Deux voitures — une française con-

duite par M. A. N., et une neuchâte -
loise, pilotée par Mme O. M. de Cor-
celles — sont entrées en collision hier à
14 h. 30 sur la place du Port n w-"_Iiâ-
tel , Légers dégâts matériels.

NEUCHATEL

Vers l'installation d'un ascenseur
pour faciliter le passage des détenus

Ces jours-ci , de sourdes détonations
ébranlent parfois le quartier de l'Evole.
Elles proviennent de la galerie souter-
raine creusée dans le roc, et dont l'ac-
cès est ouvert sur l'Evole, au-dessous du
bâtiment des prisons en reconstruction.
Cette galerie — longue de 24 mètres —
donnera accès au puits également creu-
sé dans le rocher , de 26 mètres de pro-
fondeur, qui permettra .l'installation , à
cet emplacement, d'un ascenseur. Celui-
ci facilitera grandement le passage des
détenus, des prisons au bâtiment de la
gendarmerie tout proche, lors des in-
terrogatoires de la police.

La proximité de la rue de l'Evole, à
forte circulation , exigea évidemment

des installations de protection aux
abords de ce chantier, (texte et photo
cp)

UNE AUTO HAPPÉE PAR LE TRAIN
PRÈS DE BESANÇON: DEUX MORTS

De notre correspondant particulier en
Franche-Comté :

Au passage à niveau de Vaire-le -
Peti t, situé dans ia banlieue bizon-
tine, sur la ligne Besançon-Belfort ,
une voiture a été happée par un au-
torail dans la soirée de jeudi. Des
débris du véhicule traînés sur deux
cents mètres, on devait retirer les
corps affreusement déchiquetés des

deux occupants, MM, Roger Marti-
net et Paul Taverdet , tous deux de-
meurant à Dcluz , un petit village
situé à quelques kilomètres du lieu
de l'accident.

Le garde-barrière, un jeune rem-
plaçant de 22 ans, M. Gilbert Cris-
tante, frappé d'une crise nerveuse
à la suite de l'accident , a dû être
hospitalisé.

Les enquêteurs n'avaient pas pu
obtenir sa déposition dans la jour-
née d'hier mais néanmoins, le mé-
canisme de l'accident a été rétabli
à la suite de divers témoignages
dont celui d'un conducteur de ca-
mion qui venait de franchir le pas-
sage à niveau , quelques secondes
avant la voiture.

Les barrières étaient régulière-
ment fermées et le garde les avait
ouvertes à l'approche de ce camion
derrière lequel les automobilistes
s'engagèrent sans méfiance au mo-
ment même où arrivait l'autorail
lancé à 100 km.-h. De sa cabine, le
conducteur apercevait la voiture ,
mais il lui était impossible d'éviter
le choc. Aussitôt sa machine arrê-
tée, il sauta sur la voie afin d'aler-
ter le mécanicien d'un train de
voyageurs qui arrivait en sens in-
verse sur la seconde voie. Rétros-
pertivement, on ose à peine imagi-
ner ce qui se serait produit sans
la présence d'esprit de ce conduc-
teur ou si cet autorail avait happé
le camion au lieu de la voiture.
Dans ce dernier cas, le déraillement
était inévitable et le convoi mon-
tant venait percuter l'enchevêtre-
ment se trouvant sur les voies. Il
y avait 178 personnes dans l'auto-
rail qui a repris sa' marche après
un long retard.

Relevons que le garde-barrière
fautif remplaçait depuis huit jours ,
un collègue qui avait lui-même com-
mis une faute grave en s'endor-
mant. La nuit où cet événement
se produisait , une voiture avait
stoppé pile à quelques dizaines de
centimètres seulement de la loco-
motive, (cp)

L'industrie horlogère

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Un lien entre la Suisse et la France

« ...Si jamais une Europe horlogère
devait prendre corps, son fondemen t le
plus solid e serait sans doute la solida-
rité franco-su isse » : c'est par ce rap-
pel rie la t radition horlogère jurassien-
ne que M. Edgar Faure , ministre de
l'Agriculture de France, introduit le nu-
méro spécial de la « Revue économique
franco-suisse <¦ consacré à l'horlogerie.

L'organe officiel de la Chambre de
commerce suisse en France a donné
pour thème à son troisième numéro de
1967. l'horlogerie , industrie vivace sur
les deux versants du Jura. Les repré-
sentants dos milieux horlogers des deux
pays ont apporté leur collaboration à
ce numéro spécial , fort de plus de cent
pages.

C'est M. Biaise Clerc , conseiller aux
Etats , président de la Chambre suisse
de l'horlogerie, qui y présente le mes-
sage de cette organisation. Dans un ar-
tiole, M. Clerc souligne l'accroisse-
men t de la production mondiale de
montres, et la part importante que con-
tinue à y prendre la Suisse. Mais l'ap-
parition des grands concurrents que
sont le Japon , les Etats-Unis et l'Union
soviétique, met en danger les indus-
tries horlogères nationales européen-
nes : M. Clerc voit dans la constitu tion
d'une communauté horlogère du Vieux-
Continen t le moyen de lutter contre la
concurrence extra-continentale . La créa-
tion , à l'occasion du Kennedy-round ,
d'une commission horlogère mixte Suis-
se - Marché commun apparaît comme
un premier pas vers une telle coopéra-
tion .

C'est sur la vocation exportatrice de

notr e industrie horlogère qu 'insiste M.
Gérard Bauer , président de la Fédéra-
tion horlogère. Il rappelle que la FH
a lancé et réalisé l'idée d'une présence
collective de l'industrie horlogère suis-
se dans le monde. En implantan t des
centres d'information et de coordination.
Mais c'est le marché horloger des Etats-
Unis qui est le thème central de l'ar-
ticle de M. Bauer, qui insiste sur le rôle
du « Watchmakers of Switzerland In-
formation Center inc » de New York .

Dans deux articles consacrés, l'un à
l'horlogerie suisse face à l'intégration
européenne , et l'autre à la situation rie
l'horlogerie au sein de l'économie na-
tionale helvétique. M. Charles-Maurice
Wittwer , directeur général de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , fait le point
de la situation du marché horloger, en
Suisse et en Europe. Il rappelle lui
aussi le rôle important de l'exporta-
tion de notre industrie horlogère , et
souligne que celle-ci envisage toutes
les éventualités liées à l'unification
européenne.

Il rappelle enfin les possibilités ou-
vertes à l'horlogerie par la micro-élec-
tronique et les recherches spatiales.

Parmi les représentants de l'horloge-
rie française, qui ont collaboré à ce
numéro spécial de la « Revue économi-
que franco-suisse » , figurent MM. Gas-
ton Liébeaux, président de la Fédéra-
nationale de l'horlogerie , et Fred Lip,
de Besançon. L'un et l'autre s'attachen t
à l'importance croissante de l'industrie
horlogère française , dont le centre prin-
cipal demeure à Besançon, la Métropole
de la Franche-Comté, lats)

M. Denis Borel, colonel-brigadier
et nouveau chef territorial de l'armée

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

C'est avec un intérêt soutenu que
l'on attendait l'important « paquet »
de promotions militaires de onze of-
ficiers généraux que le Conseil fé-
déral avait à liquider. Côté romand :
le colonel neuchâtelois Denis Borel
devient brigadier et chef du service
territorial , le divisionnaire Lattion ,
prend le commandement de la divi-
sion de montagne 10, et le colonel
brigadier Chouet , commandant d'u-
ne brigade frontière.

Un spécialiste
de l'organisation

aux responsabilités
C'est avec une très vive satisfac-

tion que l'on apprendra non seule-
ment en pays neuchâtelois, mais
dans le pays tout entier la nomina-
tion du colonel EMG Denis Borel ,
au titre de nouveau chef du service
territorial et des troupes de protec-

tion aérienne. Fils de l'ancien com-
mandant de corps Jules Borel , le
nouveau brigadier , bourgeois de Neu-
chatel et de Couvet , atteint le gra-
de d'officier général à 50 ans, à un
moment donc où sa carrière mili-
taire est loin d'être terminée.

Le brigadier Borel est licencié en
droit et a fait  la plupart  de ses
services comme officier de troupe
dans les troupes légères. Il a com-
mandé pendant cinq ans le régiment
cycliste 4. Spécialiste de la planifi-
cation , il dirige la section de l'or-
ganisation de l' armée à l'EMG. Il
succède au brigadier Charles Folle-
tête, mort tragiquement il y a quel-
ques semaines, et qui était le créa-
teur de l'idée d'un service territo-
rial mieux adapté aux données de
la guerre totale et de la défense na-
tionale intégrale. Le nouveau chef
du service territorial , de par sa spé-
cialisation , apportera certainement
à, la réforme territoriale en devenir ,
des impulsions nouvelles et décisi-
ves. Hugues FAESI

« Campagnes et Coteaux », journal
et organe officiel de la Société can-
tonale neuchâteloise d'agriculture,
célèbre ce mois-ci ses 75 ans d'exis-
tence par un numéro spécial.

Paru pour la première fois le 15
juillet 1892 sous le nom de « Bulle-
tin agricole neuchâtelois» (l'actuelle
dénomination ne remonte qu 'à
1946) , ce périodique assume depuis
trois quarts de siècle la lourde tâ-
che de renseigner la paysannerie
du canton et de maintenir le con-
tact entre les agriculteurs et les
viticulteurs.

Des hommes aussi capables que
Ernest Bille , Jean-Louis Bàrrelet ,
Fernand Sandoz , Jean-Jacques Bo-
chet et, actuellement, André Perre-
noud , n 'étaient pas de trop pour
mener à bien une pareille entre-
prise.

Erreur sur la personne
Une erreur s'est glissée dans le

compte rendu publié hier de l'assem-
blée générale des sociétaires du Centre
collecteur de céréales du Val-de-Ruz.
En effet , la présidence de cette mani-
festation était assurée par M. Otto
Walthi , et non par M. Jean Kipfer.

Légère collision à Couvet
Une légère collision s'est produite hier

matin sur la rue de la Gar e à Couvet ,
peu avant midi, entre un camion qui
roulait sur la dite rue, piloté par M. L.
C, de Buttes, et une voiture covassonne
débouchant de la place de la Gare, con-
duite par M. J. S. Dégâts matériels.

«Campagnes et Coteaux»
célèbre

son 75e anniversaire

Condamné pour ivresse
au volant

Un automobiliste de Peseux, qui
avait provoqué un léger accident ,
alors qu 'il roulait en état d'ivresse,
a été condamné hier par le Tribunal
de Boudry à une amende de 1000 fr.
et au paiement des frais, (ats)

BOUDRY

Une jeune fille zurichoise, de 21
ans, Heidi Schrag, se débat actuel-
lement entre la vie et la mort dans
un hôpital de Londres. Placée « au
pair » dans une famille, elle avait
été retrouvée jeudi soir devant la
porte d'un garage des quartiers nord
de Londres, souffran t d'une double
fracture du crâne et de diverses
autres blessures. De toute évidence,
la jeune fille avait été atrocement
battue. En dépit d'une opération ef-
fectuée de toute urgence, son état
est toujours considéré comme criti-
que, (upi)

Une jeune Zurichoise
«au pair», attaquée

à Londres

A l'issue de la conférence extra-
ordinaire des compagnies aériennes
membres de I'IATA réunie à Lon-
dres pour délibérer sur les tarifs,
Swissair communique que seuls les
tarifs locaux concernant les pays
touchés par la dévaluation seront
augmentés, dans la plupart des cas,
proporti onnellement à cette déva-
luation. Tous les autres tarifs
aériens, particulièrement ceux en
francs suisses-, restent inchangés.

Les dévaluations et
les tarifs aériens

Hier à 9 h. 13, le premier DC-8-62
de Swissair a atterri à l'aéroport de
Zurich. Le nouveau long-courrier de
la compagnie nationale a quitté Long
Beach (Calofirnie) la veille à 12 h.
53 (heure locale) et est arrivé à
Kloten après un vol de 11 h. 20 min.,
franchissant une distance de 9800
kilomètres.

Le DC-8-62 est équipé de quatre
réacteurs à double flux Pratt and
Whitney, réacteurs déjà utilisés sur
le DC-8-53. La longueur de sa ca-
bine dépasse de 2 ,1 m. celle du DC-
8-53 et son envergure est plus gran-
de, (ats)

Arrivée du premier
DC-8-62 de Swissair

à Kloten

NEUF DOCTEURS HONORIS CAUSA DE L'UNIVERSITÉ BÂLOISE
A l' occasion du Dies academicus de

l'Universi té de Bâle , neuf nouveaux
grades de docteur honoris causa ont
été remis cette année. Ainsi . M.  Wil-
liam Pre iswerk s 'est vu attribuer cet-
te distinction par la Faculté de théo-
logie, pour l 'aide généreuse apportée
à l'aménagement notamment de la
facul té  de théologie de l 'université.
La Facu lté de médecine a remis ce
même grade à M. Georg Constam . de
Zurich , pour ses travaux dans le do-
maine du diabète , à M . Otto Keller-
hals, pour sa contribution à la ré-
gression de la distillation clandesti-
ne, à M. Peter Zshokke , de Bâle , pour
ses vingt années d' activités comme
conseiller d 'Eta t et ses e f f o r t s  en
faveur de la protection de l'Etat de
santé de la jeunesse . Quant à la Fa-
culté de lettre , elle a décern é ce gra-
de à M.  Marins Wilhelm Holtrop, de
nationalité hollandaise , pour ses tra-

vaux dans le domaine de la théorie
monétaire , à M. Shepard Stone , ci-
toyens américain , pour ses observa-
tions de la situation politique pen-
dant la deuxième guerre mondiale.
La Faculté des sciences a remis le
grade de docteur honoris causa à M.
Leonida Rosino , professeur d' astro-
nomie , à Padoue , pour ses nombreu-
ses découvertes dans le domaine de
l'astrologie , à Mlle Angelina R. Mes-
sina , de New York , pour un catalogue
scienti f ique qu 'elle a établi , ainsi
qu 'à M . Miguel  Crusafont-Pairo , de
Barcelone , pour ses recherches sur
les fossi les,  (ats )

Le Conseil général de la ville de Neu-
chatel tiendra sa prochaine séance, le
lundi 4 décembre prochain, à 20 h. 15,
à l'Hôtel de Ville.

Cette séance — la 44e du nom — com-
portera une nomination , des rapports
riu Conseil communal et de la Commis-
sion financière ainsi qu'une motion et
une interpellation .

Le Conseil général
se réunira le 4 décembre
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MADAME ALICE PANDEL
remercie sincèrement ct expri-
me sa reconnaissance à toutes
les personnes qui l'ont entourée
pendant ces jour s de pénible sé-
paration. Un merci tout parti-
culier pour les envois de fleurs.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

\| « Sati sfaction »
S Après plusieurs jours d atroces

^ combats, les Américains sont par-
4 venus à occuper la cote 875, non
4 loin de Dak To, sur les Hauts -
4 Plateaux sud - vietnamiens. Mais
4 tout indique que ce qu 'il est con-
£ venu d'appeler depuis le 1er novem-

^ bre, la bataille de Dak To, ne sem-

^ 
ble pour autant pas terminé. En

f, effet , les troupes d'Ho Chi-mlnh
4 demeureront quelques semaines en-
4 core dans ce secteur. Les Nord-
4 Vietnamiens, d'après des documents
4 qui viennent d'être saisis, ont avec
4 eux un approvisionnement en vi-
^ 

vres prévu pour des forces enga-
4 gées jusqu 'à la fin décembre.
^ A l'heure actuelle, on ne connaît
4. pas exactement le chiffre des per-
4 tes dans l'un et l'autre camp. On
4 parle de plusieurs centaines de
4 morts du côté américain ct de plus
^ d'un millier dans les rangs nord-
^ vietnamiens. Dans les milieux mi-
^ 

litaires US on se montre satisfait.

^ 
Le vice-président Humphrey a pré-

4 cisé il y a quelques jours, à Was-
4 hington : « Nous sommes en train
4 de gagner la guerre ». Le général
i Westmoreland, qui a quitté les USA
4 pour reprendre ses fonctions de
^ 

commandant en chef à Saigon , a

^ 
déclaré que «la bataille de Dak To

4 est le début d'une grande défaite
2 de l'ennemi ».
? Mais les stratèges des USA se
4 demandent toutefois si le territoire
4 cambodgien ne va pas devenir une
4 voie importante d'acheminement de
4 matériel militaire nord-vietnamien
4 à destination de maquisards.
^ 

Il n'en demeure pas moins que
^ 

les combats qui viennent d'avoir lieu

^ 
à Dak To restent parmi les plus

4 meurtriers qu'ait jamais connu le
4 Vietnam. Le « coup d'envoi » a été
4 donné à Loc Ninh, puis à Con
4 Thien, près de « la zone démilita-
4 risée ». Au Nord, le Pentagone de-
4 vra trouver de nouvelles cibles pour
^ 

les bombardiers US. Car, en dépit

^ 
des nombreuses attaques répétées,

^ 
ni Hanoi ni le FNL ne donnent des

4 signes d'essouflement. Appliquant
4 leur plan de dispersion de l'adver-
4 salre, ils choisissent dorénavant
4 eux-mêmes les lieux des combats.
^ 

«Dans deux ans les GI's com-
^ 

menceront à évacuer le Vietnam»:

^ 
cette prédiction du général West-

k moreland semble réellement très
4, optimiste.

M. SOUTTEB

LES DIRIGEANTS DES ETATS-UNIS SERAIENT PRETS
À INVITER LE VIETCONG AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
La Commission des Affaires étrangères du Sénat américain a approuvé
une résolution au terme de laquelle elle demande au gouvernement amé-
ricain de porter la question du conflit vietnamien devant les Nations Unies
et de charger le Conseil de sécurité de l'ONU de chercher une solution en

faveur de la paix dans cette partie de l'Asie.

Certains bruits qui courent ac-
tuellement aux Etats-Unis laissent ,
en effet, supposer que Washington
est en passe de prendre une nou-
velle initiative de paix au Conseil
de sécurité. Les Américains seraient,
pour la première fois depuis le dé-
but du conflit , prêts à accepter d'in-
viter, le Vietcong à se rendre au
Conseil de sécurité afin d'entamer
des discussions en vue d'une paix. Il
en serait de même pour le Vietnam
du Nord.

EMBUSCADES
ET BOMBARDEMENTS

La bataille de la cote 875 est ter-
minée, mais de nouveaux combats
sont signalés dans la région. C'est
ainsi que cinq cents soldats améri-

cains sont tombés dans une embus-
cade. L'aviation américaine, appelée
à la rescousse, a déversé du napalm
juste devant les lignes américaines
et a réussi à briser l'attaque.

Un convoi de ravitaillement amé-
ricain est tombé dans une embus-
cade tendue par les troupes nord-
vietnamiennes près de Pleiku. Qua-
tre soldats américains ont été tués
et un certain nombre blessés.

Le mauvais temps a une nouvelle
fois interdit l'approche de Hanoi et
Haiphong à l'aviation américaine.
Des entrepôts du port de Mon Cay
ont été bombardés. Les autres mis-
sions ont été dirigées sur des voies
de communication au sud du pays.

Depuis le début de la guerre les
Américains ont perdu 2929 appareils

— avions et hélicoptères — au Viet-
nam.

Sept cent cinquante-cinq avions
ont été abattus au Nord-Vietnam,
215 au sud au cours de missions
aériennes et 821 ont été détruits au
sol ou perdus par suite d'accidents.
427 hélicoptères ont été abattus en
vol et 711 détruits au sol ou perdus
dans des accidents.

(afp, upi)

Réunion d'urgence du Conseil de sécurité à propos de Chypre

A la frontière gréco-turque , les soldats montent la gard e, (bélino AP)

Comme nous l'avons annoncé en
page 18, Chypre a demandé la réu-
nion d'urgence du Conseil de sécu-
rité, vu l'aggravation de la situa-
tion sur l'île. La requête a été ac-
ceptée et à 2 heures ce matin, les
membres du Conseil se sont retrou-
vés. Cette réunion si rapide témoi-
gne par elle-même de l'évolution
inquiétante de la crise gréco-turque.

De son côté, U Thant, secrétaire
général de l'ONU, déclarant que la
situation est « extrêmement dange-
reuse », a lancé un second appel à
Nicosie, Athènes et Ankara, pour
qu 'ils sauvegardent la paix. Paix à
laquelle Mgr Makarios ne croit guè-
re puisqu'il a estimé, dans un com-
muniqué publié à l'issue de la réu-
nion extraordinaire du cabinet cy-
priote, qu'il fallait « se préparer au
pire ». «Il est bien possible que la
Turquie déclenche une guerre >, a-
t-il ajouté, auquel cas Chypre « ré-
sistera de toutes ses forces ».

Enfin, la Hollande et l'Allemagne
fédérale ont lancé un appel à la
Grèce et à la Turquie, leur deman-
dant de parvenir à un règlement
sur le conflit qui les oppose. Mais
toutes ces recommandations n'ont
pas empêché plusieurs explosions à
Limassol et à Nicosie, qui toutes ont
fait d'importants dégâts. Par ail-
leurs, le gouvernement cypriote au-
rait rappelé sous les drapeaux tou-
tes les classes réservistes.

(afp , upi)

Records du marché de l'or battus
La demande d'or s'est encore in-

tensifiée hier sur le marché de Lon-
dres où le volume des ordres bat le
record des journées précédentes.

Manifestations
en Malaisie

CINQ MORTS
]! Protestant contre la dévalua- >
' tion de la monnaie malaise, [

plus d'un millier de personnes '
[ ont défilé hier dans les rues , !
1 de Penang, s'attaquant à divers [
! édifices. Des heurts entre for- i

] [ ces de Tordre et manifestants [
ont fait 5 morts et plus de 90 j

! blessés, dont une trentaine ont V
été hospitalisés, (upi ) j

Cent tonnes de lingots valant plus
de 110 millions de dollars auraient
été traitées avant-hier selon des
estimations officieuses et il semble
bien que ce record a été battu hier.

D'autre part, les transactions sur
le marché de l'or de la Bourse de
Paris se sont déroulées hier dans
une atmosphère fiévreuse. En effet,
l'or avant-hier, déjà , avait enregis-
tré un record absolu avec 30,8 mil-
lions de francs d'échange. Hier
après-midi, les transactions ont at-
teint 62 ,8 millions. Plus de 10 ton-
nes d'or fin ont été ainsi négociées
et la Banque de France a dû inter-
venir pour « casser » les cours, no-
tamment du lingot .

Parallèlement à la ruée sur l'or,
une très vive demande a été signa-
lée sur le marché de l'argent-métal.
La journée d'hier a été mauvaise
pour le dollar sur le marché des
changes de Londres : les « billets
verts » n'ont cessé d'affluer.

Toutefois, le président Johnson a
qualifié la dévaluation de la livre
anglaise d'« Initiative salutaire » et
a exprimé l'espoir qu'elle dissipera
les lourds nuages qui s'étaient accu-
mulés depuis quelques mois dans le
ciel monétaire international. Tant
que les nations européennes à mon-

naies fortes ne suivent pas l'exem-
ple britannique, les Etats-Unis espè-
rent que la dévaluation de la livre
n'engendrera pas de trop grandes
perturbations dans le marché fi-
nancier des nations. Mais si quel-
ques-uns des pays les plus com-
merçants dévaluaient eux aussi, cela
pourrait provoquer une catastrophe
sur le marché de l'argent.

Le président Johnson a insisté
sur sa ferme intention de mainte-
nir la valeur du dollar, et, malgré
la ruée sur l'or, de s'en tenir au
prix de 35 dollars par once d'or.
Pour sa part , Copenhague a annon-
cé la dévaluation de 24,6 pour cent
de la couronne islandaise.

(afp, upi)PAS DE DÉVALUATION DE LA LIRE...
Le télex de notre correspondant de Rome

Bien qu'elle n'eut pas été vraiment
inattendue , la décision du gouver-
nement britannique de procéder à
la dévaluation de la livre sterling a
suscité une vive impression dans les
milieux financiers transalpins . De-
puis une semaine, les ministres des
finance s du budget , du trésor et du
commerce extérieur ont tenu avec le
président du Conseil de nombreuses
réunions. A l'issue de ces réunions ,
le gouvernement italien a manifesté
avec une p lus grande netteté qu'il
ne l'avait fai t  dimanche à la télé-
vision par l'entremise du ministre
des f inances M . Emilio Colombo, sa
ferme  intention de ne pas manipu-
ler la lire.

Optimisme modéré
Les cercles o ff ic ie l s  italiens , com-

me les experts ne cherchent pas à
dissimuler la gravité de la mesure
adoptée par le gouvernement travail-
liste mais ils sont d'avis que l'Italie
est en mesure d' a f f ron te r  sans trop
de risques les conséquences négatives
de la dévaluation de la livre sterling.
L'optimisme, modéré , il est vrai des
dirigeants transalpins se base sur
la solidité de la situation financière
du pays.

Grâce au développement constant
des exportations , à l'apport du tou-
risme et bien enetendu à l' envoi ré-
gulier de la par t des émigrants de

sommes importantes, l'Italie a réussi
à accumuler une réserve en or et en
devises fortes  d'un montant légère-
ment supérieur à cinq milliards de
dollars. Dans ce domaine, le Pénin-
sule apparaît comme l'une des na-
tions industrielles les plus riches en
devises fortes .

Enfin, le gouvernement italien est
résolument opposé à toute dévalua-
tion af in  de ne pas compromettre
la politique de stabilisation des prix ,
politique qui a obtenu , sans aucun
doute, un certain succès.

Causes d'inquiétude
La plus grnade menace n'est pas ,

selon nous, d'ordre essentiellement
financier . Elle peut venir en pr emier
lieu de la chute rapide des exporta-
tions dans tous les pays où la mon-
naie vient d'être dévaluée. Les pro-
duits britanniques, comme l'a indiqué
le ministre du commerce extérieur,
M. Tolloy, sont souvent en concur-
rence avec les produits italiens et ils
bénéficieront , au cas où l'industrie
anglaise parviendra à stabiliser ses
prix, d'une baisse de 14 pour cent en
vertu de la baguette magique de M.
Callaghan . Mais les motifs d'inquié-
tude ne concernent pas seulement la
lutte menée par les exportateurs ita-
liens avec leurs concurrents britan-
niques. La décision d'Israël , et sur-

tout de l'Espagne , de procéder égale-
ment à une dévaluation de leur mon-
naie a été accueillie à Rome sans
aucune satisfaction. Il y aura encore
plus de touristes en Espagne , tandis
qu'oranges, citrons et mandarines de
la Péninsule ibérique trouveront , au
moins au- cours des premiers mois,
plus facilement preneurs que les
agrumes italiens.

M. Tolloy estime à 10 pour cent ,
si tout se passe bien, la diminution
dans l'immédiat du total des expor-
tations italiennes . Il s'agit d' un chi f-
f r e  nullement minime.

Solidarité des « Six »
Tout en se rendant compte des

dangers que fa i t  courir à l'économie
italienne la dévaluation de plusieurs
monnaies, on se refuse à Rome à
suivre le mouvement . Il est probable ,
ajoute-t-on , que la dévaluation au
sein de l'un des pays de la commu-
nauté entraînerait la dévaluation au-
tomatique de toutes les autres mon-
naies. La solidarité au sein des Six,
est un motif de plus de renoncer à
toute manipulation financière. Une
grande prudence toutefois, s'impose.
Ce n'est pas avant six mois au mini-
mum que l'on pourra mesurer le de-
gré de résistance de l'économie
transalpine.

Robert FILLIOL

Echec travailliste à une élection partielle
Comme on s'y attendait, c'est le

conservateur James Scott Hopkins
qui a remporté les élections partiel-
les du Derbyshire occidental. Mais
ce qui est à noter, c'est d'une part
que le syndicat conservateur a ob-
tenu 16.319 voix, faisant passer la
majorité conservatrice de 4592 voix
— lors des dernières élections gé-
nérales — à 16.623 voix, et d'autre
part que le candidat libéral Aza
Penney est venu en second avec
5696 voix, laissant en troisième po-
sition le travailliste Robin Corbett
(5284 voix) .

Le sondage d'opinion révèle qu 'une
majorité d'Anglais estime que le
gouvernement de M. Wilson devrait
démissionner et provoquer de nou-
velles élections générales après la
dévaluation dé la livre sterling.
54 °/o des personnes interrogées sont
pour la démission, 43 % contre et
3%> n'ont pas d'opinion.

Une légère majorité des citoyens
britanniques estime toutefois que le
gouvernement a eu raison de déva-
luer la monnaie, alors que 43 °/o ont
jugé mauvaise cette initiative. 12 %
ne se sont pas prononcés.

(afp, upi)

g La revuz « Temps nouveaux » 4/g publie un article de V. Berejkov 4
y qui servit d'interprète à Staline 4
$ au cours de nombreuses confé- 4
y renées internationales ou lorsqu'il '4
$ recevait des hôtes étrangers au $
4 K remlin. i
4 Berejkov écrit : « Staline était 4
4 d' une taille inférieure à la moyen- 4
4 ne, très maigre , et il avait un 4
4 visage grisâtre marqué par la va- 4
4 riole. Sa tunique militaire était 4
4 visiblement trop grande pour lui. » 4
4 44 Faire l'interprète pour Staline 4
$ n'était pas un tâche facile, tl l  4
4 parlait très bas, avec un aconit $
g géorgien et il n'était pas ques- $
ç tion de lui faire répéter quelque f ,
4 chose. Ce qui facilitait les choses, f ,
4 cependant , c'est, qu 'il parlait très $
4 lentement, ». Berejkov - reconnaît '4
4 qu 'il avait toujours le trac quand $
f il était appelé par Staline. « Au- 4,
4 tant que j' ai pu le constater, $4 écrit-il , même ceux qui étaient 4
4 depuis des années ses collabora- %f teurs se sentaient mal à l'aise en 4
f ,  sa présence. Et nous autres, qui 4
f ,  étions de la jeune génération, 4
é avions encore plus de motifs de 4
x l'être, (upi) 4
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Staline, vu par
son interprète

Dernière minute sportive

A la suite de la blessure survenue
à l'arrière international Sgualdo, les
dirigeants helvétiques ont sélection-
né son camarade de club Renaud.

Renaud dans l'équipe
suisse de hockey

Des actes de violence ont encore
été commis hier à Calcutta pour la
troisième journée consécutive, en
protestation contre la destitution du
gouvernement pro-communiste du
Bengale occidental. Par deux fois,
la police a ouvert le feu, quand
une foule d'étudiants commença à
lui jeter des pierres et autres pro-
jectiles. Une personne a été tuée et
plusieurs autres blessées.

Le Parlement indien a repoussé
hier par 215 voix contre 88 une mo-
tion de blâme contre le gouverne-
ment. Cette motion avait ete pré-
sentée par l'opposition à la suite de
la destitution du gouvernement du
Bengale occidental , (reuter)

¦ 1700 soldats républicains ont re-
joint les rangs royalistes du Yemen
durant la semaine et ont été amnistiés.

0 Dix-huit partis communistes ont dé-
cidé de se réunir en février 1968 à Bu-
dapest en vue de la convocation d'une
conférence internationale des partis com-
munistes.
¦ Des opérations de nettoyage entre-

prises en Angola par les forces de l'or-
dre ont fait 28 tués parmi les terroristes
et 50 prisonniers. Les forces de l'ordre
ont eu 1 mort et 15 blessés, (afp, upi).

Le désordre règne
à Calcutta

La couche de brouillard sera lo-
calement en dissolution. En monta-
gne partiellement ensoleillé avec
une nébulosité variable.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 428.99.

Prévisions météorologiques
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