
ON A DÉJÀ DÉNOMBRÉ 250 MORTS
ET DES CENTAINES DE DISPARUS

(bélino AP)

Des pluies torrentielles ont ravagé
la ville et la banlieue de Lisbonne

• USE EN DERNIERE PAGE LE DETAIL DE CE DRAME NATIONAL

GRAND EXPLOIT DU FC MOUTIER

En championnat suisse de ligue B, l'équipe jurassienne a battu le leader
Saint-Gall. Lire en page 16 le récit de cette grande performance. Ci-dessus,

un bel arrêt de Schorro (Moutier) . (photo Ma)

Rural détruit
par le feu
à Courroux
• LIRE EN PAGE 26

LE RECIT DE CE DRAME

Nouveau parti
ouest-allemand
Un parti libéral-socialiste qui se

veut à gauche des socialistes ouest-
allemands, s'est constitué hier à
Bonn. Ses buts sont la reconnais-
sance de la RDA pair la Républi-
que fédérale" et* celle de la ligne
Oder-Neisse comme frontière orien-
tale de l'Allemagne. Le parti s'élè-
ve contre le principe exprimé par
le gouvernement de Bonn de parler
au nom de tous les Allemands.

Une ville de Colombie empoisonnée par du pain

(bélino AP)

Une intoxication collective qui a
fait environ 80 morts s'est produite
à Chiquinguira , en Colombie, n sem-
ble qu'un sac d'insecticide à base
d'arsenic transporté dans le même
véhicule que des sacs de farine ait
contaminé le pain de plusieurs bou-
langers.

Les secours organisés par la Croix-
Rouge ont permis de donner des
soins d'urgence à plus de 600 per-
sonnes intoxiquées, dont plusieurs
dizaines sont dans un état critique.
La plupart des victimes sont des
enfants, (upi)

/ P̂ASSANT
Que préférez-vous ? La palée au vin

blanc ou le filet de perche au beurre ?
J'avoue qu'entre ces deux régals mes

préférences vont au premier.
Mais si jamais vous désiriez quelque

chose de plus original — à vos risques
et périls, naturellement — vous pour-
riez toujours donner un coup de télé-
phone à Stockholm.

Voici, en effet, l'entrefilet que je dé-
coupe dans un journal bien renseigné :

POISSONS AU MERCURE
EN SUÈDE

Stockholm (AP). — Les autorités
médicales suédoises ont interdit la
vente des poissons péchés dans
quelque 40 lacs de Suède, qui con-
tiennent une quantité de mercure
supérieure à un milligramme par
kilo et sont, en conséquence , dé-
clarés « impropres à la consomma-
tion ».
taine émotion dans les milieux
scientifiques suédois, car elle mon-
tre que le pourcentage de mercure
considéré officiellement en Suède
comme présentant un risque d'in-
toxication dans les produits ali-
mentaires est vingt fois DIUS élevé
que celui fixé par l'Organisation
mondiale de la Santé, qui rst de
0,05 milligramme.

Je m'étais toujours demandé pourquoi
les Nordiques sont en général des gens
assez froids, et qui ont de la peine
à se réchauffer. Preuve en soit qu 'ils
nous ont fourni Strindberg et passent
presque tontes leurs vacances aux Ca-
naries.

Mais maintenant je comprends.
Leurs poissons au mercure les trans-

forment tous en thermomètres et l'on
sait quel peine celui-ci a parfois à
monter.

N'empêche que voilà une nouvelle
forme de la pollution des eaux à la-
quelle jusqu'ici personne n'avait «ongê.

Pollution naturelle, tout aussi grave
que les antres.

Le ciel nous en préserve.
Et les Blennois diront : Cressier nous

suffit ! Le père Piquerez.

Le meurtrier
de la Singine
a été arrêté
et a avoué

0 En page 2 se trouvent les préci-
sions sur cette arrestation

Après une dévaluation
n

Les parlementaires britanniques
ne donnent pas précisémen t l'ex-
emple qu 'on attendait d' eux.

Au lieu de serrer les coudes
dans un moment crucial pour l'a-
venir du pays , ils se disputent .

L' opposition conservatrice , en
effet , tire à boulets rouges sur
M. Wilson. Or elle a autant, sinon
plu s, de responsabilités dans l'é-
vénement que les travaillistes qui
sont actuellement au pouvoir.
Lorsque ceux-ci l'ont assumée ,
c'est l'entière responsabilité des
fa utes  et des erreurs commises
par l'ensemble du peuple britan-
nique qu 'ils assumaient . Or la
seule chose qu'on puisse repro-
cher au Cabinet actuel est qu'il
ait attendu deux ans pour accom-
plir un geste — la dévaluation à
chaud — alors qu'il eût été plus
aisé et moins risqué de la réaliser
à froid. En fait depuis la f i n  de la
guerre tous les gouvernements que

la Grande-Bretagne s'est donnée
savaient qu'un dilemme tragique
se posait : exporter ou mourir. Or
les secteurs traditionnels de l'in-
dustrie britannique sont vieillis.
Ils peuvent , comme les faits le
prouvent , difficilemen t fair e face
à la concurrence européenne ou
américaine. La sidérurgie , le tex-
tile. Ha construction navale sont
sclérosés. Bien entendu les me-
sures de socialisation, les grèves ,
les impôts excessifs n'ont pas ar-
rangé, les choses. Au contraire.
Comme dans d'autres pays on a
voulu aller trop vite dans le do-
maine des assurances sociales, ce
qui a contribué à niveler, accroître
les charg es et fâche usement l'ex-
ercice de certaines professions .
Preuve en soit l'hémorragie des
cerveaux que l'on constate à Lon-
dres et qui atteint aujour d'hui
particulièremen t les domaines
scientifique et médical. Les bon-
nes intentions sont une chose. Les
conséquences qu'elles entraînent

une autre. Il vaudrait donc mieux,
dans l'intérêt même de la grande
et sympathique nation qu'est la
nation anglaise, que les blessures
soient pansées plutô t qu'élargies
et qu'au lieu de se jeter des re-
proches à la fa ce on songe à une
refonte complète de l'économie
du pays. « • •

Car il faut  bien s 'en convain-
cre, si Longfellow disait : « La
mort n'est qu'un voyage, elle
n'est pas un port» , la dévaluation
intervenue n'est qu'un répit. Elle
n'est ni un sauvetage ni une so-
lution.

C'est un sursis , un ballon d'oxy-
gène, dont on a dit avec raison
que l'e f f e t  sera surtout momen-
tané.

Bien sûr au début la dévalua-
tion accélère toujours les exporta-
tions. Elle stimule l'économie com-
me une piqûre de camphre stimu-
le le cœur du malade.

Paul BOURQUIN
Pin en page 2.

Avis aux abonnés et
lecteurs de L'Impartial
En raison d'un accident imprévisible dans le système
électrique de la rotative, l'impression du journal de samedi
a subi un important retard qui a perturbé la distribution.
Le numéro en question sera néanmoins délivré à tous les
abonnés. La Direction prie annonceurs et lecteurs de
l'excuser de ce contretemps fâcheux et les remercie de

leur bienveillante compréhension.

Le calme est revenu à Calcutta
Le couvre-f eu a été levé hier à

Calcutta et dans sa banlieue où .le
calme est revenu après les quatre
jour s d'émeutes politiques qui ont
fai t  au moins 12 morts.

On craint cependant une reprise
de l'agitation : le front uni des
partis de gauche a en ef fe t  décidé

. samedi, au cours d'une réunion à

La NouveUerDeUii, d'organiser mer-
credi une journée nationale de pro-
testation contre le renversement du
gouvernement de coalition de gau-
che de l'Etat du Bengale.

C'est ce jour-là que l'assemblée
législative de cet Etat se réunira
pour voter la confiance au nouveau
gouvernement, (a fp)

Selon une statistique établie par
l'agence UPI, il y a eu 430 morts
sur les routes américaines depuis
le début du week-ead du Thanksgi-
ving Day. On redoute que le bilan
définitif ne dépasse 500 morts.

(upi)

Hécatombe
sur les routes des USA
Plus de 500 morts ?
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Le whisky le plus vendu
dans le monde entier

Un enfant se tue
en Valais

Hier, le petit Gérald Schwery, de
Saint-Léonard, âgé se 9 ans, est
tombé d'un petit muret devant le
domicile paternel. Il est mort peu
après son admission à l'hôpital.

Son frère, autre enfant de M. P.
Schwery, avait été tué, il y a 6 ans,
par une voiture, alors qu'il circulait
à bicyclette à l'intérieur de son vil-
lage, (vp )

Accident mortel
près d'Engelberg

Un accident mortel s'est produit
hier matin dans le massif de l'Aer-
ni , sur Engelberg. M. Félix Kaestli.
21 ans, de Stans, faisait un tour de
varappe avec un ami, et se trouvait
sur un rocher un lieu-dit Schafband ,
près du col de Juchli. Les deux
hommes n 'étaient pas encordés. Au
cours de la poursuite de l'ascension,
Félix Kaestli voulut s'assurer sur
une pierre qui lâcha. Entraîné dans
le vide sous les yeux de son ca-
marade, il devait être tué sur le
coup, (ats)

Brouillard mortel
à Wolhusen (LU)

Ce n 'est qu 'hier que l'on a appris
la mort tragique de M. Josef Brun-
ner , 35 ans, de Wolhusen. Le mal-
heureux , qui circulait à vélomoteur,
ne vit pas, en raison du brouillard,
une voiturette à lait correectement
éclairée , et buta contre son arrière.
Il tomba à terre, blessé. Pendant
que le jeune garçon qui conduisait
la voiturette à lait s'efforçait de le
retirer de la route , survint une voi-
ture, dont le conducteur vit trop
tard le blessé et l'écrasa. Mortelle-
ment atteint , M. Brunner, qui était
père de trois enfants, mourut sur
le coup, (ats)

Découverte archéologique
à Sargans

Lors de travaux routiers à Sar-
gans , on mit au jour  les restes de
deux villas du temps des Romains.
A quelques mètres de ces restes , on
a encore découvert un four  à bri-
ques entièrement conservé, datant
du 1er - 3e siècles, (ats)

Les 25 ans du Mouvement populaire des familles
Le Mouvement populair e des fa-

milles a fêté , hier , à Genève , ses 25
ans d'existence , sous la présidence de
M. J. Queloz , secrétaire général à
Lausanne : près de 2000 personnes
ont participé à cette assemblée. 480
Genevois , 750 Jurassiens, 140 Fri-
bourgeois . 100 Neuchâtelois , 220 Va-
laisans. 130 Vaudois , etc. Le congrès
a été ouvert par des saluts de bien-
venue de M. M.-H. Morattel , con-
seiller municipal à Lausanne, puis
M. J. Queloz a évoqué les 25 ans
d'existence du mouvement : des re-
présentants de Genève , de Fribourg,
du Valais , du Jura , de Neuchâtel , de
Vaud ont ensuite fait un bref his-
torique de leur travail.

Un projet a été élaboré qui con-
tient les principes et les structures
d'une organisation nouvelle de l'as-
surance-maladie, accident et mater-
nité , sur le plan fédéral. Ce projet
sera rendu public très prochaine-
ment

Le congrès a voté des résolutions
demandant? que l'initiative pour le
droit au logement soit soumise au
Parlement le plus rapidement pos-
sible , afin qu 'elle soit soumise à la
votation populaire avant le 31 dé-
cembre 1969 , date de la fin du régi-
me de la surveillance des loyers.

Le Mouvement populaire des famil-
les a été fondé en 1942 à Genève

pour essaimer en Suisse romande et
se lance actuellement en Suisse alé-
manique et au Tessin . Créé par des
hommes et des femmes qui n 'accep-
taient pas les conditions faites aux
familles salariées , son but devait , en
groupant les efforts des intéressés,
faire entendre leur voix et leur don-
ner la possibilité d'intervenir dans
les problèmes oui les concernent.
Dans les domaines économique , so-
cial et culturel , il tend à créer l'uni-
té d'action entr e salariés , au-delà
des appartenances confessionnelles ,
syndicales et politiques de chacun ,
étant lui-même totalement indépen-
dant sur ces trois plans. Son action
s'inspire d'une conception chrétienne
de l'homme, de la famille et de la
société, demandant plus de justice
à l'égard de tous , le respect de la di-
gnité humaine, la fraternité entr e
travailleurs et familles salariées.
Plus de 6000 membres , chaque fa-
mille comptant pour un membre, ce
qui représente plus de 12.000 person-
nes, hommes et femmes, se répar-
tissent en plus de 60 sections. Le
mouvement a sa publication , tri-
hebdomadaire , dont les abonnés sont.
touj ours plus nombreux . Il a créé
des services d'aides familiales , d'a-
chats en commun , de prévoyance ,
d'appareils ménagers, d'échange
d'appartements (pour faciliter les
vacances en famille) , etc . (jd )

Arrestation du meurtrier de la Singine
Le meurtrier du garde-chasse et

garde-pêche Philippona, tué au bord
de La Singine le dimanche 24 sep-
tembre dernier, a été identifié et
arrêté au service militaire, dans la
région de Vuadens. Il a passé aux
aveux samedi soir. Il s'agit de Jean
Charles Gaillard, âgé de 28 ans,
monteur, habitant Fribourg et Ori-
ginaire de La Roche (FR) .

Jean Charles Gaillard, né en dé-
cembre 1939, originaire de La Roche
et domicilié à Fribourg, marié, père
de trois enfants , monteur à la Di-
rection d'arrondissement des télé-
phones de Fribourg, a été incarcéré
dans les prisons de Tavel. Il avait
été arrêté, car de graves soupçons
pesaient sur lui au sujet du meur-
tre du garde-chasse Philippona.
Jean Charles Gaillard a avoué same-
di soir, avoir tué, le 24 septembre
au matin, le garde-chasse qui l'avait
surpris en flagrant délit de pêcher
dans la réserve de La Singine. Se-
lon ses déclarations, le garde-chasse
aurait voulu l'emmener au poste
pour contrôle et Gaillard l'aurait
alors abattu avec son revolver. Il
a déclaré que le premier coup serait

parti par inadvertance, mais que
perdant la tête, il aurait ensuite
déchargé les trois balles de son ar-
me sur la victime, (mp)

Après une dévaluation
Le rythm e d'expan sion de Vin-

dustrie britannique en sera incon-
testablement amélioré. La réduc-
tion des dépenses militaires ai-
dant et les restrictions de crédits
resserrant la consommation, accroî-
tront les poss ibilités d'équilibrer la
balance commerciale. Enf i n  les cré-
dits accordés par les « nations ri-
ches » permettront au Cabinet de
jugule r momentanément la spécula-
tion.

Ainsi M.  Wilson a des chances
de redresser l'économie du pays .

Mais il ne pourra le faire que si.
le prix de la vie n'augmente pa s
de façon sensible ; que si les re-
vendicat ions de salaires ne s'im-
posent pa s à trop brève échéance ;
que si la dévaluation s'accompagne
d'un programme draconien d'aus-
térité et d'économies. L'Angleterre,
disait-on, vit au-dessus de ses
moyens . C'est une constatation f a -
cile et qui vaudrait peut-être p our
d'autres nations continentales ,
guettées par les mêmes périls et
dangers. Beaucoup plus d if f i c ile
sera d' en convaincre les Anglais
eux-mêmes, car ce qu 'on constate
à regret est que M. Wilson n'est
pas plus épargné aujourd'hui par
ses adversaires que par ses part i-
sans eux-mêmes. Dans ces condi-
tions des doutes subsistent et l'en
attend de voir ce qui se passera en
Grande-Bretagne au cours de l 'hi-
ver. Un hiver, qui comme l 'écrit
le « Sunday Times » « sera plus long
et plus dur que tous les Jérémies
ne l'ont prophétisé ».

Ce qui paraît certain c'est que
la position de la livre, comme mon-
naie internationale, est condam-
née à plus ou moins brève éché-
ance. Dût l' orgueil des Anglais en
souffrir , il faudra  bien s 'y résou-

dre. Un leadership monétaire , si
jus t i f i é  qu 'il ait été dans le passé ,
ne saurait survivre au moment où
le Commonivealth , vieilli et exsan-
gue , n'existe plus que sur le pa-
pier , où de grands pays comme
l'Australie , l'Indonésie , le Canada,
se détachent du sterling et refusent
de dévaluer .

Au surplu s si de la gageure et
des illusions on en revient à la
réœ'ité le mal ne sera pa s très
grand.

La dévaluation britannique n'a
entraîné ni catastrophe ni pani-
que.

Réduit e aux proportions que l'on
sait elle gênera sans doute les
pays et les industries qui expor-
taient sur le marché anglais . Mais
elle ne bouleversera pas leur éco-
nomie. __^.̂ _^Ce qui serait dangereux , en re-
vanche , c'est que la livre amputée
ne puiss e se maintenir et qu 'il
fai l l e  recourir à une nouvelle dé-
valuation , entraînant cette fois-ci
le dollar et le bouleversement du
système occidental des paiements.
Mêm e avec notre monnaie , garan-
tie par l'or à 140 pour cent , nous
n'y échapperions pas .

Mais c'est là une éventualité que
seuls les p essimistes à tous crins ,
ou les spéculateurs enragés , envi-
sagent.

Pour l'instant il n 'y a pas péril
en la demeure. Et l'on suppose enco-
re qu'au lieu de se laisser aller à
un esprit de suicide la Grande-
Bretagne — que ce soit celle des
travaillistes ou des conservateurs
— sera p lutôt animée de « l' esprit
de Dunkerque» . Elle en a souvent
donné l'exemple.

Ce sont les mois qui viennent
qui nous renseigneront exactement
là-dessus.

Paul BOURQUIN

Un jeune Valaisan de 20 ans, M.
Georges Andenmatten , fils de Félix ,
habitant la localité de Stalden au-
dessus de Viège, s'est tué hier dans
un accident de voiture non loin de
son village.

Le jeune homme avait pris place
dans mie auto pilotée par un ca-
marade âgé d'une vingtaine d'an-
nées également, habitant la même
vallée. Leur véhicule fit une embar-
dée et sauta dans le vide d'une hau-
teur de trente mètres. M. Anden-
matten fut tué sur le coup. Deux
autres personnes furent blessées.

(ats)

Mort tragique
d'un Valaisan

Une journaliste suisse
expulsée d'Espagne

Une journaliste suisse , Mlle Ghis-
laine Morel , travaillan t pour l'agen-
ce de nouvelles française «Gamma» ,
a été expulsée d'Espagne.. .

Mlle Morel , qui avait e f f e c t u é  un
reportage dans divers milieux ou-
vriers de la capitale espagnole , a été
reconduite à la frontière d'Hendaye .

( a f p )

Parlagreco Salvatore , né en 1916,
de Turin , qui faisait partie de la
bande spécialisée dans les vols dans
les trains , emprisonné depuis le
mois de mars dernier , et Ballotor
Dominique, né en 1924, de Paris ,
l'un des faussaires arrêtés à la fron-
tière de Chiasso, en prison depuis le
15 avril , se sont évadés dans la nuit
de samedi à dimanche des prisons
de Mcndrisio. Ils n'ont pas laissé de
traces et la police les recherche
activement, (ats)

Double évasion
au Tessin

Samedi , l'Ordre vineuse de la
Channe célébrait son 10e anniver-
saire. A cette occasion , 80 nouveaux
membres furent  intronisés cheva-
liers en la salle du Casino de Sierre.
M. Paul Chaudet , ancien président
de la Confédération , et l'écrivain
Exbrayat f u ren t  également sacrés.

Un grand banquet suivit à la
Maison de Ville , au cours duquel
M.  Chaudet prononça un discours
for t  apprécié.  Ses qualités de vigne-
ron f irent  merveilles dans les louan-
ges qu 'il adressa à nos grands crus
romands et valaisans. (vp)

M. Paul Chaudet honoré
en Valais

Samedi vers 6 heures, un violent
incendie s'est déclaré dans une an-
cienne maison désaffectée que l'usi-
ne Bochud S. A., fonderie et cons-
tructions mécaniques, utilisait pour
y déposer ses modèles et moules en
bois. L'immeuble a presque entière-
ment été détruit et tout ce qui se
trouvait à l'intérieur est à peu près
inutilisable. Les dégâts sont évalués
à quelque 300,000 francs. Les pom-
piers ont dû essentiellement proté-
ger les autres locaux adjacents. On
ignore pour l'instant les causes de
l'incendie mais on remarque qu 'il
n'y avait aucune installation élec-
trique dans le bâtiment détruit.

UN ENTREPOT EN FEU
à BULLE

LES
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

. 1\ Et on la savoure davantage.
i hf*-. îmmm\.

vB S^HÉ A Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
\w uMfl \ ' a Brunette double f i l t re  est une vraie cigarette. Avec
vB \ un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

|H l |f"f,
P |0 THtTlPP vïlS V V̂LW  ̂ - filtre extérieur d' un blanc pur

A J.J.U. t/ JLH X UJIJIl.V'^' VHPH PP^K\ m\wSMS\  ̂
- filtre intérieur aux granules de charbon actif

sans filtrer le goût! B̂fj ŜHk

¦

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel

¦ ¦• -?. ' - r ' ¦¦¦ '¦'•' '¦ :t <ïk <ié'.3.'b oèaluïi *!) -- .- ¦ ¦-¦ • -  ¦ - - . • "
• -

ra o °u d.
fffSfflEff^M!^ Maintenant  nous vous 

nettoyons

^nwj lwrfy gratuitement le 3ine vêtement

Service à domicile /) * ^ëf)J\J

f\fX^ Lavage chimique

La Chaux-de-Fonds ^»»jgjj

MEUBLES LËITENBERG
vous offrent en magasin̂

20 modèles de parois-bibliothèques
en noyer, en palissandre, en zébrano

avec place pour TV, bar, secrétaire, armoire à habits, tiroirs
dans toutes les dimensions

depuis Fr. 850.— à Fr. 2980.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ÉBÉNISTERXE - TAPISSERIE - DÉCORATION

WMfL^
a^ ûm - RID EAUX

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

S

de VAL-SAINT-LAMBERT-DE-VANNES
et les splendldes ÊTAINS anglais et hollandais

Voyez nos vitrines de

porcelaine et cristaux
A. & W. Kaufmann & Fils

Marché 8-10 - Tél. (039) 3 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

t

OFFRE SPÉCIALE
COMPLETS SUR MESURES

pure laine, depuis 440 francs

TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS

M. DONZÉ , tailleur
Jardinière 15 Tél. (039) 2 98 33
La Chaux-de-Fonds

iv 
^̂ — A louer mnehi.

^̂ ,00̂ **̂  ̂ \ 
nos 

à écrire, à

\ f. \Q\X  ̂ \ calculer, à die»
\ **¦ ^̂

00^̂  ̂ ter, au jour, à la

V**1--̂  semaine, au moi»
chei Reymond, tél. (039) S 82 82, rue
de la Serre (6, La Chaux-de-Fondi

_ |

\ vendre

outillage
d'horloger

i.cheveur metteur
¦n marche.
!T. 800.—.
S' adresser au bureau
le L'Impartial. 25113

H|lB!i!faigM|Hm 3̂

BiiiiX 1
£^"f W  ̂ A C™4 \̂eO Sirafor S.A., 2000 Neuchâtel

,0 I l l̂ T ¦ Ve# eTl Téléphone (038) 4 36 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Mt Chaufle-plats jura — voir»? aide journalier. A

tf£ Convient à chaque labié et à chaque cou- smi
VH vert. Plaque chauffante chromé. Grandeur MWÉ '
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« La Veuve Joyeuse » de Lehar
SOIRÉE D'OPÉRETTE AU TH EATRE

Avec une bonne opérette et une bon-
ne troupe on remplit à coup sûr le
Théâtre. Il y a incontestablement un
nombreux public qu 'intéresse ce genre de
spectacle et la preuve , nous l'avions eue
il y a une année , au lendemain de l'i-
nauguration du Théâtre rénové. Une
troupe française comprenant des clé-
ments des théâtres de Mo nte-Carlo , Di-
jon et Besançon , dirigée par M.  Guy
Grinda — celle précisément qui occu-
pai t le plateau samedi soir — s 'était
produite , également devant une salle
comble qui lui f i t  un accueil chaleu-
reux pour sa première apparition â La
Chaux-de-Fonds.

Nous le savons , un tel spectacle (troupe
et orchestre, une cinquantaine de per-
sonnes ) cof ite for t  cher et les responsa-
bles du Théâtre s 'imposent un sacrifice
en inscrivant une opérett e au program-
me de la saison. Mais ils le font  pour
satisfaire cette demande qui existe et
qui , il f au t  bien le dire , n'a guère été
comblée au cours des saisons qui pré-
cédèren t la rénovat ion. Depuis , la situa-
tion s 'est nettement améliorée et d' ores
et déjà ion sait , entre autres , que la
troupe de samedi soir va venir jouer
un des chefs-d' oeuvre de l' opérette f ran-
çaise «Les Mousquetaires au Couvent *
que nous avait, o f f e r t  Fleurier naguère.

Samedi c'était également un des chefs-
d' oeuvre de l'opérette tout court , un
rappel délicat, du début de siècle que
cette très célèbre «Veuve joyeuse » d' a-
près Henry Meilhac , livret de Victor
Léon et. Léo Stein paré de la musique
de Franz Lehar qui a fa i t  le succès uni-
versel et durable de l'oeuvre.

Tant de mélodies chantées , jouées ,
fredonnées sous toutes les ' latitudes de-
puis plus d' un demi-siècle ! Et le nom-
breux public d'avant-hier , jeunes et
moins jeunes , s 'est laissé charmer par
cette opérette insensible au vieillissement .
Il convient de dire que M arceau Pier-
boni , metteur en scène , avait apporté
quelques rajeunissements dans le texte.

Les premiers rôles avaient d' excel-
lentes voix ou un sûr méti er d' acteur ;
Etienne Bernard (Dani lo) .  Suzanne So-
rano (Missia ) ,  Jean Serilhac (Camille) ,
Michèle Dumon (Nadia) ,  Gaston Char-
dy (Popo f f ) , Edmond Carbo ( désopilant
Figg) ,  le balet et les étoiles furent  ap-
préciés dans la danse russe , les attrac-
tions et le grand ballet, et l 'orchestre
(a l'aise dans sa fosse depuis la réno-
vation) , dirigé par Pierre Bouriez, a f a i t
revivre avec bonheur les grands airs de
Lehar.

G. Mt

XLIIIe Concert de gala à la Salle de Musique

A plus d'un égard, le concert
d'hier après-midi fut une audition
exceptionnelle. Signalons d'abord la
présence de la musicienne espagnole
Ethelvira-Ofelia Raga Selma dont
le premier mouvement de la Suite-
ballet « Sous le ' ciel andalou » fut
joué à ravir dans la transcription
de M. René De Ceuninck. Applaudis-
sons ensuite la très heureuse initia-
tive de M. Jaggi. président de la
Commission de notre Musique mili-
taire d'avoir engagé Mme Catherine
Eienhoffer pour venir présenter
son instrument ancien . Indiquons
finalement la très heureuse- prépa-
ration dont jouirent toutes les œu-
vres du programme (Wagner ,
Brahms, E. Raga Selma, Kodaly) ;
cette dernière remarque n'a rien
d'exceptionnel car le public connaît
la préparation minutieuse avec la-
quelle les programmes des « Armes-
Réunies » sont élaborés : trois mois
d'étude , deux répétitions par semai-
ne, travail personnel à la maison
pour entretenir autant la forme que
la « pince ».

Tout le monde le sait : les fouilles
d'Ur en Asie mineure mirent à jour ,
en 1928, des instruments anciens
qui datent de 3000 ans avant J. C.
Si la naissance de la harpe se perd
dans la nuit des temps, le mécanis-
me à double mouvement inventé par
Erard date de 1811. Ce mécanisme
permet de jouer non seulement dia-
toniquement ( comme sur les seules
touches blanches d'un clavier) mais
aussi chromatiquement ( les touches
noires donnen t dièses et bémols) . La
harpiste eut raison de dernier de
brefs commentaires ; elle aurait pu
dire aussi que son instrument offre
aux compositeurs les plus difficiles
problèmes d'écriture. Il n 'y a pas
que les sons harmoniques, il y a
aussi la connaissance des divers
registres : cristallin dans l'aigu , sua-
ve et mystérieux dans le grave.

Mme Catherine Eisenhoffer ( nom
d'origine hongroise ) se fit un plai-
sir de jouer d'abord une œuvre
écrite exprès pour la harpe par
Haendel. Nous admirâmes l'attaque
précise et ferme des accords ( qua-
tre doigts seulement sont utilisés ) :
nous admirâmes aussi la vélocité

des accords arpégés (à n 'importe
quelle vitesse ) ; la qualité des bat-
teries démontra que la musicienne
de Genève connaît sa technique (on
peut le dire) sur le bout du doigt.
Mme Eisenhoffer obtient les sono-
rités les plus diverses soit qu 'elle
s'approche ou soit qu'elle s'éloigne
de la table. En écoutant son splen-
dide instrument (nous pensons à
l'œil autant qu 'à l'oreille) on est
dominé par une aura d'idéalité et
d'immatérialité ; les pièces de Tans-
mann (écrites pour piano) acquiè-
rent sur la harpe une résonance qui
par les cordes pintées surpasse la
sonorité des cordes frappées. En
un mot , les auditeurs émerveillés
écoutèrent avec un très vif intérêt
les excellentes interprétations de
Mme Eisenhoffer.

La transcription de l'ouverture de

Wagner fut écrite entre 1930 et 1939
par A. Quinet ; nous entendîmes
hier une reprise qui correspond
exactement à la transcription de
l'ancien chef des « Armes-Réunies »
Il y a donc continuité dans la
tradition ; cette observance de la
tradition permet d'arriver à des ré-
sultats aussi bons que ceux de
Brahms ou de Kodaly. La tradition
reste ; les visages changent . Nous
avons pu constater hier que les jeu-
nes musiciens sont nombreux ; ils
acceptent de se soumettre à la dis-
cipline et à l'idéa l des aines. On ne
peut qu 'admirer leurs prestations ;
à tous, j eunes et vieux , nous disons
notre admiration. A leur chef , nous
exprimons notre contentement et
disons le plaisir que nous avons
éprouvé d'écouter des pages aussi
artistiquement travaillées. M.

«Les Armes-Réunies »

Un concert d'automne qui connut le plus large succès
Samedi passé , le parterre , de la

Grande Salle du Cercle ouvrier était
entièrement occupé pour écouter les
sociétés que dirigent M M .  Emile de
Ceuninck et Frédéric Mojon . A tten-
tif et charmé , le public suivit avec
la plus grande attention les pro-
ductions du p rogramme électique ; il
réclama même des rappels («Fanfare
joyeuse» de Coiteux eut les honneurs
du bis et ce f u t  une alerte Marche
allemande avec tambours : «C' est en
forgeant»  de Dae lwyler et le «Choeur
des Prêtr es» de Mozart furent  aussi
bissés) .

Après les brèves mais substantiel-
les allocutions de M M .  Vuilleumier ,
conseiller communal , et Pilat ti , pré-
sident de la Musique ouvrière , les
f a n f a r i s t e s  donnèrent le meilleur
d 'eux-mêmes dans des oeuvres classi-
ques (Beethoven . Delibes i et des
morceaux de guerre (Orsomondo .
Bail . etc.) .  Le public admira la sou-
plesse de tous les registres à suivr e
la direction ; il remarqua la. possibi-
lité d'établir des nuances (comme
dans la Valse de > Coppclia» de De-
libcs)  : il observa la. maîtrise avec
laquelle f u r e n t  vaincues les plus
grandes d i f f i cu l t é s  rythmique s t alle-
gro molto vivace de la Première

Symphonie de Beethoven) . Le public
constata aussi que les sonorités s'a f -
f i rmen t  avec une recherche authen-
tique : cornets , trompettes et trom-
bones n 'eurent pas les mêmes so-
norités que les bugles (toute la f a -
mille) , les saxophones apportèrent
leur vibrato expressif dans la con-
duite des cantilènes suaves . B r e f ,
le public se déclara sat is fa i t  ; à qui
attribuer le succès enregistré ? La
compétence du directeur Emile de
Ceuninck y est pour beaucoup ; l' as-
siduité des membres f idè les  y est
pour autant .

Les chanteurs , sous la baguette de
M . Frédéric Mojon , exécutèrent 3
pièces de Carlo Bollcr qui démon-
trent que la discipline règne aussi
dans la Chorale . Les voix sont homo-
gènes ; la diction soignée permet de
goûter la saveur des textes. Les di f -
f i cu l t é s  rythmiques sont solution-
nées , comme dans le choeur de Daet-
toyler, avec la plus grande préci-
sion ; seule une prépara tion ¦ assi-
due permet d' atteindre un résultat
pos i t i f .  Les chanteurs f u r e n t  ainsi
applaudis  avec autant  d 'entrain que
les f a n f a r i s t e s  ; le concert d 'autom-
ne connut donc le plus large succès.

M.

La section locale de l 'Association
pour la défense  des vieillards , veuves
et orphelins (A V I V O )  organisait ce
week-end sa traditionnelle f ê t e  de
Noël . Une fois  de plus , la grande salle
de la Maison du P euple f u t  pres que
trop petite pour contenir un nom-
breux public , âgé certes , mais tou-
jours alerte . .

Il appartint à M.  Edouard Sutter ,
président , de souhaiter la bienvenue
à tous. Après le message religieux du
pasteur Georges Guinand , présiden t
du Consistoire , Me Pierre Aube rt ,
président du Conseil général , adressa
le salut et les remerciements de la
villejà ses vétérans. .?;
' L^îtvité- di i-jox tr. M.  Charles-Sell-
berg, vice-président du Comité suisse
de VAVIVO et doyen du Conseiï na-
tional (82 ans !) fourni t  ensuite
quelques renseignements sur ce que
sera la 7e révision de l'AVS.

Grâce au concours bénévole de
plusieurs sociétés de la région —
la Fanfare  de la Croix-Bleue , la so-
ciété d 'accordéonistes La Ruche» , les
Bimbolos, du Crèt-du-Locle , les
DGyms , de la Mère commune et le
choeur d 'homme iLa p ensée * — la
partie o ff i c i e l l e  f u t  agréablement
entrecoupée de produc tions très ap-
plaudies.

E n f i n , avant de rentrer chez soi ,
son tradit ionnel cornet à la main ,
chaque participant a pu apprécier les
talents musicaux de l'Orchestre de
Gilbert S chwab.

Brillant concert du Club
d' accordéonistes « Patrl a »
C'est dans les locaux du Cercle catho-

lique que nous avons assisté , samedi
soir , au traditionnel concert annuel of-
fert par le Club d'accordéonistes i Pa-
tria » de La Chaux-de-Fonds.

Après les souhaits de bienvenue pré-
sentés par le président , M. G. Peter-
mann , le Club « Patria », sous l'experte
direction de M. Kurt Guilloud , a inter-
prété avec brio , différents morceaux de
son répertoire. Nous avons spécialement
retenu un tango , « Kurs Sud » , une valse
lente , « Pirouette , un admirable cha-
cha et surtout deux grands morceaux de
concert. « L'Auberge du Cheval-Blanc »
et le « Mouvement immortel ».

En intermède , le directeur . M. Guil-
lod. s'est produit tout d'abord avec un
de ses élèves ; ce jeune garçon , âgé de
11 ans, Philippe Petermann . à moitié
caché par un immense accordéon-chro-
matique , a démontré de réels talents de
musicien , dans un classique aussi diffi-
cile que « Sur les rives du Doubs ». Puis.
M. Guilloud s'est présenté avec un autre
membre du club . M. René Jeanbour-
quin. Ces deux grands artistes ont in-
terprété successivement, avec une grande
maitrise , « Joyeuse St-Martin » et « Vio-
letta » . La soirée s'est terminée dans une
ambiance du tonnerre , aux sons de l'ex-
cellent orchestre « Jura-Boys ».

A l'année prochaine !

Tôles froissées
Dimanche à 9 h. 30, Mlle M. P.

circulait en voiture à la rue des
Granges: A la hauteur de l'immeuble
No 3, elle perdit la maîtrise de son
véhicule et alla tamponner une auto
en stationnement. Dégâts matériels.

¦ 
Voir autres in format ions

chaux-de-fonnières en page 9

Le Noël de l'AVIVO à
la Maison du Peuple

Conférence nationale du vol à voile au Club 44
La section des Montagnes neu-

châteloises de l'Aéro-club de Suisse
avait organisé samedi, au Club 44
la « Conférence nationale du vol à
voile ». Le matin, une soixantaine
de délégués ont participé à la «Con-
férence des chefs de groupe» qui a
débattu d'une série de problèmes
techniques, pratiques et des divers
championnats régionaux, nationaux
et mondiaux.

Après l'apéritif , offert par les vé-
livoles montagnards , un repas a été
servi au cours duquel M. André San-
doz , président du Conseil commu-
nal , a souhaité la bienvenue de la
cité en recommandant à ces hôtes
d'un jour de goûter aux charmes
automnaux du Jura. « Que votre
souvenir ne soit pas trop fugitif
mais une raison de nouer des liens
affectifs avec cette région. »

Au début de l'après-midi , ce sont
près de trois cents personnes qui
ont pris place dans la salie pour
assistet à la «Conférence nationale»
proprement dite, présidée par M. A.
Hug, de Lucerne, en présence de M.
M. Payot , chancelier communal, qui
réitéra aux invités la cordiale bien-
venue de la ville horlogère, et de M.
Ledermann, de l'Office fédéral de
l'air.

L'ordre du jour de cette assemblée
bilingue ¦— elle s'adressait à des
amateurs de vol à voile venus de
toute la Suisse — était copieux.' Il
comprenait notamment le rapport
d'activité de la commission. Celle-ci
a préparé les épreuves de concours
de 1963 en modifiant quelque peu
les règlements et elle s'est occupée
de différents détails concrets tou-
chant à l'attribution des subven-
tions ou à l'immatriculation des ap-
pareils. Elle proposera d'ailleurs cet
hiver une deuxième Conférence na-
tionale, estimant pouvoir épuiser
en un jour son programme.

CHAMPIONS ET KILOMETRES
Les commentaires du Concours

national et les enseignements à en

« Conférence nationale du vol à voile » au Club 44. A la table présidentielle ,
on reconnaît , de gauche à droite , M.  L. Brandt , président de la Section des
Montagnes neuchâteloises de VAéro-Club de Suisse, puis les membres de la
Commission , M.  H. Nietlispach, champion suisse 1967 et , pour l'occasion,
traducteur des débats : M. A. Hug, préside iit de la Commission ; M. R. Stussi;
M.  R. Pfeut i , chef du Jury ,  photographiés au moment où M. Rudolf Seiler ,
premier classé du Concours national et détenteur de la Coupe d'Europe ,

reçoit ses prix , (photo Impartial)

tirer ont retenu ensuite l'assemblée.
Au total , 107 pilotes ont couvert

61.855 km. et c'est M. Rudolf Seller ,
de Wil , qui a remporté le concours ;
il a également enlevé, cette année,
la Coupe d'Europe et il s'est remar-
quablement classé dans plusieurs
épreuves internationales.

Au Championnat suisse, qui a eu
lieu à Granges, au mois de juin , M.
Hans Nietlispach a enlevé le titre
pour la 7e fois. Enfin, plusieurs re-
cords suisses ont été battus, notam-
ment celui de la distance, porté à
698 km., aux USA, celui du but fixé ,
à 567 km., ceux des moyennes ho-
raires, portés à 83, 88 et 87 km.-h.
sur les distances de 100, 200 et 300
kilomètres.

La proclamation de ces résultats
a été assortie de la remise des prix
puis les nouveaux détenteurs de
médailles ont reçu leurs distinctions.
Elles ont été nombreuses, mais re-
levons au nombre de celles-ci, les

noms de trois Chaux-de-Fonnlers,
MM. Michel Brandt , René Hodel et
Henri Matthey et de trois Neuchâ-
telois, MM. Daniel Lorinier , Wemer
Rufener et Daniel Favarger.

Ces couronnes sont attribuées en
fonction des performances exigées
par la Fédération aéronautique in-
ternationale. Pour- celle d'argent, 11
faut réaliser un vol continu de 5 h.,
50 km. à but fixé et 1000 m. de gain
d'altitude ; pour celle d'or, 300 km.
et réussir 3000 m. "de gain en alti-
tude ; pour celle d'or avec un dia-
mant , 300 km. à but fixé ; pour
deux" diamants, 500 km. à but sim-
ple, et pour trois diamants, 5000 m.
de gain ce qui , au-dessus de La
Chaux-de-Fonds, équivaut à monter
à plus de 6000 m.

En vrais sportifs, les vélivoles
voient haut et leur plus belle mé-
daillé de ce samedi aura sans doute
été celle d'un grand soleil sur le
Jura. P. K.

Où trouver
le calme?

A\\i y
dans une

bonne pipe
de bon tabac
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Hasler
Machines à affranchir

Faire la queue, cela coûte de l'argent et, avec les salaires
élevés d'aujourd'hui, aucune entreprise ne peut se permettre
de continuer de cette manière. Par l'acquisition d'une machine
à affranchir HASLER vous épargnez à votre personnel l'achat
des timbres au bureau de poste, latenue fastidieuse de la caisse
des timbres et le «collage» aujourd'hui dépassé. Une HASLER
affranchit une pile de lettres en une minute. Cela signifie que
l'expédition du courrier, généralement à la fermeture des
bureaux - donc à un moment de presse — peut s'effectuer de
manière plus rapide et plus économique. L'acquisition, unique,
d'une machine à affranchir HASLER se paie en peu de temps.
Le modèle F66 coûte moins de 1000 fr. Demandez une démon-
stration sans engagement.
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COMPTABILITÉ RUF S.A.
Fred Huber, Tél. (038) 62233
2001 NEUCHÂTEL Case postale 669

^BJKLâp pharmacie
J &Çj rJ Ê  f e CÏ  mr ^kS. Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

* tadueweiVEP^ c s n t râ 16 . *
fnluenlchwa^der TéléPh°"e (039) 211 33 - 211 34

Télex 3 52 62

DEMANDEZ NOTRE CALENDRIER-CADEAU
il est toujours le bienvenu dans tous les ménages

ik
A Début de la distribution A
 ̂ du calendrier «Zeller» "

I 11 décembre I
DÉPOSITAIRE: I 1 DEPOSITAIRE:

 ̂
BIOPLACENTINE i&g JEANNE GATINEAU } (.

* HOUBIGANT flM* YVES SAINT-LAURENT *
* LANVIN ISB 

CARVEN

DÉDICACE Ijl ROBERT PIGUET

D'ORSAY VLM TEAK

et toute parfumerie W H^ ^H ¥
^ et toute parfumerie

j sf c r u / i e e  Be Séante.

VOYEZ NOS ÉTALAGES DE FÊTES
GAMME DE PRIX ÉTENDUE
UN CADEAU À SUCCÈS ASSURÉ

POUR MADAME ET POUR MONSIEUR

XXX XXX XXX 

PUBLICITÉ
Agence internationale de régie publicitaire
de GENÈVE cherche , pour son département
PRODUCTION

COLLABORATEUR
DE

PREMIÈRE FORCE
bilingue français-allemand, si possible notions
d'anglais, dactylographe. Travail intéressant
et varié pour personne active et précise. SI
capable, excellente situation d'avenir.
Ambiance sympathique, semaine de 5 jours.
Discrétion assurée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées avec photo, copies de
certificats et préten tions de salaire sous
chiffre AS 8105 G, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 1211 Genève 4.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A BIENNE

cherche pour son bureau technique mécanique

dessinateur
qualifié

si possible avec quelques années de pratique.

Personnes capables et ayant de l'initiative sont priées
de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffre AS 82190 J,
aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

t >
STILA S.A., fabrique de boîtes

A.-M.-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31189
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 présentant ou en appelant le (039) 311 89

V _>
< L'Impartial > est lu partout et par tous

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DE LA VALLÉE DE DELÉMONT

cherche un

POLISSEUR
ou

LAPIDEUR
comme adjoint du chef du polissage. Possibilités de
prendre des responsabilités, Bonnes prestations pour
personne capable.

Logement à disposition .

Faire offres sous chiffre 50298, à Publicit és, Delémont.
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Pour de nouvelles places de travail, nous engageons

Ebauche
jeUneS f i l leS dames, pour travail propre et facile

Fournitures
, A ¦ pour mise plat de balancier,

COntrOleUSe on met au courant

Remontage
VISi teUr  sur différentes parties

I Cl I I U I  I L C U I  p0Ur automates, bonne for-

remonteuse mation demandée
jeunes filles , dames pour pua» brisées.

Station autobus « Rolex » devant la maison.

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

Manufacture des montres Rolex SA., Haute-Route 82, Bienne, téléphone
(032) 2 26 11.

Fabrique de l'industrie horlogère
cherche pour entrée à convenir

STENODACTYLO
C0RRESPON-
DANCIÈRE
français et si possible anglais.

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

Fabrique de l'industrie horlogère
cherche pour entrée à convenir

STENODACTYLO
CORRESPON-
DANCE
français.

Faire offres sous chiffre DA 25084,
au bureau de L'Impartial.
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Nouveau : DURGOL
WC

nettoie votre WC à fond
(même sous les bords),
sans salir vos mains

0Y\ v&w

U 0 H 11 U L garantit une hygiène parfaite
WC

droguerie tattini
rue de f rance 8, le locle

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHKN
LE LOCLE

rUM VXt

i

' • : . - • 1_

A louer au centre de la ville du
Locle

LOCAL
de 30 m2, pouvant être utilisé com-
me magasin, atelier ou entrepôt.

Pour tout renseignement, s'adresser
à Fiduciaire J. et C. Jacot, Envers

. 47, Le Locle, tél. (039) 5 2310. *

On 

BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S.A, Le Loole

engage

-J TOURNEURS OR ET ACIER
à former

ACHEVEURS OR ET ACIER
à former

UNE COMMIS D'ATELIER

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

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de montage et visitage.

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

Jeune couple cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
en bon état.

Ecrire sous chiffre MB 25120, au
bureau de L'Impartial.

Noix 1967
Fr. 2.50 le kg.
marrons
Fr. 1.70 le kg.

Colis de 5 et 10 kg.
Contre rembourse-
ment + frais de
port.
Ed. Franscella, ex-
pédition de fruits,
6648 Mlnuslo (TI).

Lisez l'Impartial

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

©
Renseignements désire: <-

Nom: 

Rue:
lieu: Canton: 

City Bank. Telstrasse 68, Zurich, Tél.051/258778

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

UNE RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pour rhabillages, travail indépen-
dant

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

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

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

qualifié est demandé.

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

S'adresser à Marcel Jacot S. A*rue Neuve L
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k̂ SWISSAIR

EDlËSÊ  Société Anonyme Suisse pour la
m Navigation Aérienne

E M I S S I O N  D'UN

EMPRUNT 5x/2% 1968
DE FR. 60 OOO OOO
dont fr. 49 000 000 sont offerts en souscription publique.
Le produit de cet emprunt est destiné de fournir à la société une partie des
moyens financiers dont elle a besoin pour l'agrandissement et la modernisation
de son parc d'avions.

Modalités de l'emprunt: Durée 15 ans au plus
Obligations au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000.—
Coupons annuels au 15 janvier
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne

Prix d'émission: 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéra
sur titres = 100%

Délai de souscription: du 27 novembre au 5 décembre 1967, à midi

Les souscriptions seront reçues sans frais par tous les sièges et succursales en
Suisse des Banques soussignées qui tiennent également des prospectus détaillés
à la disposition des intéressés.

Union rie Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse
Ehlnger & Cie Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Cie.

Union des Banques Cantonales Suisses

HOPITAL DU LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

UNE SAGE-FEMME
DEUX INFIRMIÈRES

Adresser offres à la Direction de
l'Hôpital BeUevue 42, 2400 Le Locle

-. i : 

En cas de

FEU
appelez le

N°18
LE LOCLE

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
j _ 
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Nettoyage rapide
de vêtements VITE... PROFITEZ (dès maintenant, à La Chaux-de-Fonds et au Locle)

® J M  

9™^^™Ë Sk j e :  fP̂ ^^l ĥ L LA CHAUX -DE -FONDS

M- W M n\ n m\ ê - m à.mm\ ¦ EL place de |,Hôte|-de-Ville
k'j fM* EL B fM KL—B \ ':J H Serre 61 (derrière le Printemps)

H L̂  ̂  i PflllR 8 W M m Gentianes 4°m m m W m ^T\A\ m Tél - 277 76

x mm <*J& W Ê̂M IW LE 
LOCLE

^  ̂ P̂  ̂ ^B ^T angle rues de la Côte -
^̂ mÊ^̂ ^  ̂ ^̂ mm HP^̂  Henry-Grandjean

...en 48 heures ! MIEUX ET PLUS AVANTAGEUX! Tél 55353

A I II r II A Dès ce soir et Jusqu'à Jeudi soir Un film mené à dix mille à l'heure

rrïy BERLIN OPÉRATION LASER
1" Vj ̂  avec BRETT HALSEY - ANNA-MARIA PIERANGELI - GASTONE MOSCHIN

C I fiPI r LIne 'utte sans merci dans ,e monde impitoyable des services secrets

LL LUULL En Scope et en couleurs Admis dès 16 ans Location à l'avance, tél. 5 26 26 . La salle en vogue
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Le cross-country scolaire a tenu ses promesses
Patronne par « L'Impartial-Feuil-

le d'Avis des Montagnes », le cross
scolaire disputé samedi après-midi
sur le Communal a connu un plein
succès. Organisées à la perfectipa,
les différentes épreuves se sont dé-
roulées par un temps impeccable et
sur un terrain pas trop lourd. On
a déjà vu à l'œuvre les garçons de
13 ans qui avaient à effectuer un
parcours de 1 km. 200 composé de
deux petites boucles. L'arrivée n'a
pas posé de problèmes à l'organi-
sateur Francis Kneuss car les posi-
tions étaient confortablement ac-
quises. Ces petits bonshommes qui
franchissent la ligne d'arrivée rou-
ges et essoufflés récupérèrent en
quelques minutes et donnent l'im-
pression d'avoir fait une promenade
de santé.

TEMPS REMARQUABLE

La catégorie B était réservée aux
élèves de secondaire et préprofes-
sionnelle de 2e et 3e années. La
course devenait plus sérieuse et
l'arrivée a donné lieu à un véritable
sprint. Le temps du premier 7'14"
est remarquable. Après ces deux
pelotons de garçons, venait le tour
des filles. Elles étaient nombreuses
à s'élancer dans la forêt pour bou-
cler, elles aussi , 1 km. 200. Après le
premier tour , on pouvait déjà pré-
voir que la petite Schindelholz allait
gagner tant elle paraissait,à l'aise
et décontractée parmi ses camara-
des.

Enfin , les' élèves ou étudiants de
plus de 16 ans devaient parcourir
3 km. 600 et les inscrits s'étaient so-

Les vainqueurs individuels (de g. a dr.) : Cat. A Michel Villommet (secon-
daire Le Locle) ; Cat. B José Ehrbar (moderne Colombier) ; Cat. C Robert

S c h a f f e r  (Gymnase N E)  et Cat. D Marie-Claude Schindelholz
(préprofessionnelle Le Locle) . (Photos Impart ia l )

Un passage spectaculaire des concurrents de la catégorie C dans les bois

lidement entraînés. Emmenés par
un athlète du Cantonal de Neu-
châtel, qui participait à titre privé
à ce cross, les coureurs prenaient
les choses très au sérieux et le pre-
mier de cette catégorie C réalisait
le très bon temps de 13'49" au ter-
me de ces 3600 m. très animés.

Le premier cross scolaire a con-
nu un vif succès et mérite large-
ment la récidive. Il faut dire égale-
ment que le terrain situé à l'est
de la piscine se prête très bien à ce
genre de manifestations. Les parti-
cipants ont donné le meilleur d'eux-

mêmes et n'ont pas eu besoin de
produits dopants , en effet , samedi ,
au Communal , c'est l'amitié qui
stimulait les énergies.

S. L.

CLASSEMENTS

Catégorie A : 1. Michel Vuillommet,
Secondaire, Le Locle ; 2 . Hermès Gaïon ,
Secondaire, Le Locle ; 3. Jean-Pierre
Salvisberg, Préprof ., Le Locle ; 4. Franco
Hafn er, Secondaire, Colombier ; 5.

Claude-Alain Racine, Secondaire , Le
Locle ; 6. Yves Mariotti , Secondaire, Le
Locle ; 7. Angelo Nigito. Préprof., Le
Locle : 8. Franco Tosalli , Secondaire,
Colombier ; 9. Daniel Germarr , Préprof.,
Couvet ; 10. Claude Delacour , Préprof.,
Couvet. .

Catégorie B : 1. José Ehrbar , Secon-
daire , Colombier 714" ; 2. Luc Lederry,
Secondaire, La Chaux-de-Fonds ; 3.
André Erard , Préprof ., Fontainemelon ;
4. Jean-Daniel Progin, Préprof ., Le
Locle ; 5. Pierre-André Egger, Secon-
daire, Colombier ; 6. Alain Hug, Secon-
daire, Colombier ;¦ %. Jean-Ph. Thié-
baud , Secondaire, Le Locle ; 8. Tarcisio
Ghisoni. Préprof., Le Locle ; 9. Chris-
tian Buclis, Préprof ., Le Locle ; 10. Da-
niel Leuba, Secondaire, Colombier.

Catégorie C : 1. Robert Schaffer,
Gymnase, Neuchâtel , 13'49" ; 2. Jean -
Pierre Schaffer. Technicum ; 3. Rolf
Graber , Ecole Commerce, Le Locle ; 4.
Jeân-Bern. Griessen . Technicum ; 5.
Alain Kopp, Technicum ; 6. Gilles Pe-
çon , Technicum ; 7. Jean-Bern . Furrer ,
Technicum ; 8. Gérard Matile , Ecole
Commerce, La Chaux-de-Fonds ; 9. Oli-
vier Coste, Technicum ; 10. Pierre-An-
dré Comte, Technicum.

Hors concours : Kurt Andrès (Can-
tonal Neuchâtel) 13'49".

Catégorie I) i filles) . — 1. Mary-Clau-
de Schindelholz (Préprof. Le Locle) ;
2. Béatrice Rossel ..(Secondaire Le Lo-
cle) .; 3. Marianne Rudolf i Préprof . Le
Locle) ; 4. Monique!Nissile (Secondaire
Le Locle) ; 5. Maya Renk (Secondaire
Le Locle ) : 6. Monique Perroud (Secon-
daire Colombier) ; 7. Elisabeth Vuille-
mez (Préprof. Le Locle) ; 8. Antonia
Casasnovas (Préprof. Le Locle) ; 9. Ja-
nine Perroud ( Préprof. Le Locle) ; 10.
Christine Jeanneret (Préprof. Le Lo-
cle) .

CLASSEMENTS PAR EQUIPES

Catégorie A - Challenge Impartial -
FAM. — 1. Secondaire Le Locle (Vuil-
lommet - Gaion - Racine) ; 2. Préprof.
Couvet.

Catégorie B - Challenge Ecoles pri-
maires et secondaires. — 1. Secondaire
Colombier I Ehrbar - Egger - Hug) ; 2.
Préprof. Le Locle.

Catégorie C - Challenge FAR. _ 1.
Technicum Le Locle (Schaffer - Gries -
sen - Kopp i ; 2. Gymnase Neuchâtel.

Catégorie D - Challenge Technicum.
— 1. Secondaire Le Locle ( Rossel - Nis-
sille - Renk) : 2. Préprof. Le Locle) .

Une fabrique
désaffectée en feu

Hier soir, un incendie s'est décla-
ré dans un bâtiment de la rue de
la Chapelle 5, au Locle, qui abritait
autrefois une fabrique.

Cette maison était actuellement
propriété de la cure catholique.

Aussitôt alertés, les pompiers par-
vinrent assez rapidement à maîtri-
ser ce début de sinistre qui n'a
somme toute pas causé de grands
dégâts, vu l'état vétusté du bâti-
ment.

Hier soir encore, on ne connais-
sait pas les causes de l'incendie
mais l'on supposait qu 'un court-
circuit en fut  à l'origine.

Enfant imprudent
Samedi, le petit C. G., âgé__ de 7 ans,

s'élança avec son tricycle sur un passage
de sécurité à la rue du Marais. Au mê-
me moment, il a été renversé par une
voiture française surpris par l'arrivée
du garçon . Celui-ci fit une chute sur
la chaussée et fut légèrement contusion-
né.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9
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4] Ils s 'étaient mis à deux pour im- $
4, porter un petit f û t  d'un vin re- 4,
4 nommé et ils s 'étaient réjouis long- 4,
4 temps â l'avance de son arrivée et 4,
4 de la cérémonie toujours agréable 4
4 de la mise en. bouteilles. Ils avaient 4
4 réservé leur après-midi et s'étaient 4
f  mis au travail avec un sourire des f
4] pl us optimistes. A peine avaient-ils $
4 rempli mie dizaine de bouteilles , que 4/
4 l' un d' eux f u t  appelé au téléphone. $
4 Une a f f a i r e  urgente l'attendait et %
4 il lui était impossible de se dérober . 4,
4 Or , c'était lui le plus calé en ma- 4
% tière de cave et de vin , c'était lui 4
fy . qui dirigeait les opérations. «J' en 4
4, ai pour un quart d'heure, dit-il à 4
4 son comparse, ne bouge pas de là et 4,
4 ittend moi !». L'autre attendit pa- 4,
4 tiemment , mais le quart d'heure se 4/
4 prolongea. Alors, il goûta le vin ! 4
4 Le vin était  bon ! 4
( Quand le lâcheur revint , une heu- 4
$ re et demie plus tard , il comprit /.
4/ tout , bien avant d'entrer dans le 4
4 local . A cent mètres à la ronde au 4
4 moins , on entendait  chanter sur %
4 tous les tons : Le pinard , c'est de 4
4 la vinasse , ça réch au f f e  là par où 4
4 ça passe.. . etc.». Le coupable ter- 4
4 minait son deuxième f lacon et , bien 4
4 Qu 'il eût mangé les deux rations 4
4 âe quatre heures préparées , son 4
f compte était bon. Il fa l lut  le ra- $
4. mener al home et le mettre au lit ! i
% Après quoi , son pote se remit seul vf
4. à l' ouvrage qu 'il termina assez tard 4,
4 dans la soirée . Lorsqu 'ils se revirent , 4
4 Quelques jours plus tard , l'un dit â 4
4 l' autre : «Tu m'excuseras pour sa- 4
% medi dernier , f ê la i t  pas bien sans '$
4, doute , sûrement la fa t igue .  E n f i n  %
4, merci d'avoir tout fa i t  sans moi et 4/
4 i'avoir même rangé mes bouteil- 4f
4 les dans ma cave. Notr e compte n'é- 4
4 tait pa s tout, à fa i t  juste , car il me 4
f manque deux bouteilles ! Mais ça 44, n'a pas d'importance !» Son copain %4, s'est retenu po ur ne pas l 'envoyer 4,
4/ sur les roses. Quelle mémoire ! Et 4/
4 Quelle givrée ! 4,
4, Ae. 
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Eclaireurs, éclaireuses... touj ours prêts
Prêts aussi , à côté de l'obéissance à

la loi , à organiser une soirée réussie ,
donnée pour tous les amis scouts, les
parents et bien entendu pour regarnir
leur escarcelle. D'autres manifestations
organisées en commun entre eclaireurs
et éclaireuses avaient prouvé qu 'en tra-
vaillant ensemble on pouvait réaliser
mieux les objectifs que l'on se propose.

Les causes du succès de la soirée
scoute de samedi soir ? Elles sont nom-
breuses et il faut d'abord louer chez
les scouts du Groupe Daniel-JeanRi-
chard et les éclaireuses de Soleil-d'Or
l'entrée en fanfare, ce petit coin de
panache dans la présentation de la
troupe entière et ensuite l'excellente
préparation et la mise au point sans
« blancs » de tous les numéros du pro -
gramme, celui des Petites Ailes qui
dansent si gracieusement en n 'oubliant
pas de lorgner le public , celui des Lou-
veteaux qui ont joué avec une fantai-
sie de haute verve une séance chez le
photographe digne d'un grand specta-
cle de variétés. Il faut louer encore
l'imagination débordante d'imprévu qui

a conçu les sketches de l'Ecole télé-
visée jouée par les Eclaireurs et tirée
de la Foire aux cancres, le « Prince
et la Bergère » d'une saveur cocasse
qui a mis la salle en joie, et sans
complaisance, la « Découverte de l'A-
mérique » où les sugus étaient si pré-
sieux pour vaincre le mal de mer, le
« Western » des Chefs et Routiers , vrai
Far-West avec saloon, shérif et pisto-
lets à un coup, la fraîcheur du chant
mimé de l'alphabet où les petites ont
des mimiques si expressives et ne pas
oublier le Légionnaire, pauvre bougre
que sa diablesse de femme met à tou-
tes les sauces avec une autorité qui
ressort du vrai théâtre.

L'IDEAL SCOUT

Mais le succès de la soirée aurait été
incomplet s'il n'y avait eu que les di-
verses productions. Au début de chaque
soirée les scouts, avant de débrider
leur joie de vivre, ont demandé à leur
aumônier, le pasteur Bovet , de prendre
la parole. En quelques mots directs
appuyés sur un texte tiré du livre des
Proverbes , l'aumônier parla de l'idéal
scout , de la joie qu 'il y a à observer
sa loi , de la joie d'être éclais. Il loua
les chefs qui ont pris cette tâche à
cœur et les assura de la reconnais-
sance des parents ; le scout, par son
idéal prépare le chrétien de demain
et le citoyen dont la patrie aura be-
soin. Une troupe bien « astiquée » telle
lui est apparue la phalange lors de la
présentation , au physique et au moral.

Mais il est encore un autre facteur
qui assure toujours le succès d'une -soi-
rée scoute , c'est Biche. Il n'est pas
besoin de le présenter, tout le monde
le connaît ; il est l'homme de liaison ,
qui avec son rire et ees boutades met

chacun eii gaieté , qui avec sa guitare
en bandoulière et sa voix bien timbrée
entraine tous les chœurs et ceux que
chantèrent les Chefs et les Routiers ,
folklore ou négros firent le plus grand
plaisir à tous ; mais en plus Biche en-
traille aussi la salle à chanter en
canon.

Une vente aux enchères d'une belle
montre, la vente des billets de tom-
bola et de la restauration ont proba-
blement bien rempli la caisse des éclais
car la salle était pleine jusque sur la
petite galerie.

La meilleure preuve du succès de
cette brillante soirée : à presque mi-
nuit ,  heure de la sortie, pas un des
Loups ni une Petite Aile n 'avait som-
meil ! M. C.

GODET VINS
Auvernier

VINS DU PAYS
GRANDS VINS FINS FRANÇAIS

Représenté par

LOUIS ANTONIAZZA
Grenier 24 Tél. (039) 2 90 29

LA CHAUX-DE-FONDS 23090

Vous pouvez calmer rapidement
vos maux d'estomac et faciliter votre
digestion en prenant après de bons
repas une ou deux pastilles diges-
tives Rennie que vous laisserez fon-
dre dans la bouche. Les principes
actifs qu 'elles contiennent ont un
effet calmant sur la muqueuse gas-
trique et elles neutralisent si bien
l'excès d'acidité que les aigreurs,
l'impression de pesanteur, la somno-
lence qui accompagnent les diges-
tions difficiles se dissipent en peu
de temps. Rennie, c'est la paix de
l'estomac 1 13116

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac

Le Locle — Au cinéma Lux : « Berlin
opération Laser ».
Dans le monde impitoyable des ser-

vices secrets, une lutte sans merci , du
mur de Berlin aux ruines de Baal-
bek , du mystérieux Liban aux bas-
fonds de Montmartre, à la poursuite
de l'arme absolue. Un film mené à
dix mille à l'heure avec Brett Halsey,
Anna Maria Pierangeli , Gastone Mos-
chin , Tanya Berryll et Dana Andrews.
En scope et en couleurs. Dès ce soir et
jusqu 'à jeudi soir. Jeunes gens admis
dès 16 ans.

C O M M U N I O U É S
;:  v
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Brillant concert de la < Musique Militaire >

Samedi soir, au Casino, la sympathique
fanfare  locloise a donné un brillant con-
cert devant un public enthousiasmé par
le choix des morceaux qui lui furent
présentés. On pouvait se poser la ques-
tion : comment aller de l'avant et don-
ner un concert à quelques mois du dé-
part de M.  Rusca, qui mena la société
sur la voie du succès ? M.  Ewald Rahm,
dans les paroles qu'il a prononcées en
début de soirée, a immédiatement mis
l'auditoire en confiance en annonçant
que la «Militaire» était dirigée par un
musicien qui allait fa ire  ses preuves !

En e f f e t , tout au cours de l 'audition ,
M.  Bernard Berdat , sous-directeur , as-
sura avec compétence le rôle qui lui
était conf ié .  Disons d' emblée que le corps
de musique a fourni  un travail remarqua-
ble , qui f a i t ,  honneur à notre ville. Nous
avons rarement entendu un concert aus-
si varié et aussi délassant. «La «Musique
Militaire» a encore de beaux jours de-
vant elle...

Huit morceaux au programme : un tra-
vail immense ! Comme entrée : «Marche
du conseiller fédéral  Bonvin» , de Hans
Honegger ; cette marche est bien dans
le goût suisse et. f u t .  une excellente «en-
trée en scène». Puis on entendit « S t i f f e -
lio» , de Giuseppe Verd i, arr . Alb. Rossow,
exécution remarquable, à notre avis la
meilleure de ce concert où une f a n f a r e

joue un morceau composé plutôt pour
une harmonie... Le style f u t  étonnant , ce
f u t  un véritable régal artistique et, sans
exagération, on croyait entendre le jeu
de professionnels.

«My Fair Lady», sélection de l'opé-
rette Frédéric Loewe, avec ses airs con-
nus, f u t  un heureux divertissement. «The
Drum Major» , de T. S. Taylor , cocktail
de marches à succès, f u t  enlevé avec
brio.

Après l'entracte, quatre morceaux de
veine d i f f éren te .  «CASAC» , de Guido
Anklin, marche composée pour le 100e
anniversaire du Club alpin suisse , puis
«Kraj nbambuli» , de Max  Lehmann , une
charmante fantais ie  de rythmes de dan-
ses modernes, qui plut particulièreme nt
au public , car ce morceau f u t  bissé, à
tout rompre. On entendit, encore «Hali-
fax» , ouverture style jazz , une très bel-
le exécution, qui f u t  bissée également .
Et en f inale , «Avec Honneur» , du jeu-
ne compositeur loclois Roger Perret , une
marche bien locloise , qui f u t , parait-il ,
le «bouquet» f i na l  de la *25e Fête can-
tonale neuchâteloise des Musiques Mi-
litaires de juin 1967. Une très bonne
exécution.

Après ce concert que l 'on peut qua-
l i f ier  de gala , les «Dominos» créèrent
un climat de jeunesse et de bonne hu-
meur mettant un point f inal  à une soi-
rée des plus sympathiques, ( j e )

Qui parmi les nombreuses connaissan-
ces de Mme Cécile Chédel-Dubois pour-
raient penser qu 'elle a, aujourd'hui , at-
teint son 90e anniversaire ?

A la voir si fine, si distinguée, si
alerte, faisant encore de longues cour-
ses sur ses Monts aimés ou descendre
en ,ville, la mère de notre ami André
Chédel, collaborateur du journal , donne
l'impression de ne pas avoir encore
franchi le cap de la septantaine. Et
pourtant , comme elle nous l'a dit, l'au-
tre jour , alors qu 'elle nous recevait si
gentiment dans son home si accueillant
de Jolimont 5, elle demeure la derniè-
re survivante d'une famille de dix en-
fants, sept garçons et trois filles.

Lors de notre entretien, Mme Chédel
nous a mis directement à l'aise... car
nous sommes des connaissances de plus
de quarante ans. Elle nous a raconté
son enfance à l'Augémont , puis à Bal-
leau , ensuite aux Saneys... avant de fon-
der un foyer à Bois-Gentil , de venir se
fixer pour cinquante-quatre ans dans
la maison Pillichody, aux bords des
Monts. Elle évoque des souvenirs de M
Albert Pillichody qui fut inspecteur fo-
restier , et de sa mère, de la famille de
M. Edouard Rochedieu , directeur des
Services industriels, de M. et Mme Gui-
gnard , professeur au Collège secondaire ,
de vieux amis depuis longtemps dispa-
rus. Et nous parlons de son mari , M.
Ali Chédel , décédé en 1950, mais surtout
de son fils André , dont la santé fut le
constant souci de ce couple sympathi-
que pendant de nombreuses années.

André Chédel , ce grand ami de tou-
jours, Dr h , c. de l'Université de Neu-
châtel , auteur de nombreux ouvrages qui
ont rencontré une large audience dans
les milieux cultivés , journaliste distin-
gué et apprécié, homme simple , mais
pourtan t si attachant... qui cherche, à
travers le langage, les peuples eux-
mêmes, leur littérature, leur pensée.

C'est dans ce foyer si calme, où la
mère vit pour le fils et le fils pour la
mère, que nous avons passé des heures
claires et belles. L'astre du jour s'écra-
sait derrière le Soleil-d'Or quand nous
avons repris le chemin de la ville. En
pensant à Mme Chédel , nous évoquions
la pensée du poète : «Les soirs ne sont
beaux que quand le soleil a brillé», (je )

Mme Cécile Chédel
a 90 ans aujourd'hui

Le Locle
LUNDI 27 NOVEMBRE

CINE LUX : 20 h. 30, Berlin Opéra-
tion Laser.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 14 h. à
18 h., Mad . Ayanian .

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.
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M E M E N T O

de la Fédérati on suisse
haltérophile

Lors de l'assemblée générale de
la Fédération , un nouveau président
a été élu , en la personne de M. Mi-
chel Tschanz, du Locle. Ce dernier
remplace M. Tornare, des Geneveys-
sur-Coffrane, démissionnaire, pour
raisons professionnelles.

D'autre part, M. Henri Erard,
chef de presse, a reçu la médaille
d'or de la Fédération internatio-
nale pour ses 20 ans d'activité.

Nous reviendrons demain , en pa-
ge sportive, sur cette assemblée.

Un Loclois à la tête



Véhicules à neige en provenance de Suède

Le Snow-Trac (véhicule tous terrains pour l'été et l'hiver) ___
et le Trac-Master (le véhicule à neige spécialement conçu ''¦'Y
pour l'aménagement des pistes) sont en grande partie „ ,'

Livrables ouverts avec siège à deux places ou avec cabine wÊffî
'
&Jdfc,!* i ^' • ''"•?V^'

à 7 places , pont de chargement, rouleaux pour les pistes, __^S__fâ__t¦'¦'•" âJ___L^__i__ iY
luges-remorques, treuils, poulie d'enroulement, charrue à 

 ̂
neige, chasse-neige avec chenillettes pour été et hiver. ,Y'"'""V>-

électriques, travaux de construction, expéditions, etc. î ^ÉT(_f'̂ __i'J^" WÉÊPiSHvIÊk

Nos véhicules sont conformes aux nouvelles prescription. t.. —- . •J'Sf^'

fédérales en la matière et sont vendus avec un certificat 6^.— ¦'¦,- ¦..——-. .-..,,¦ ¦ .,,, j'i ;t.:,i.„<s-;-.-ri .',.,ït.x, '- ,1 &_..__ ,_.._,.^ ,—~.—.—: ', - , ¦* '<„ , -A ', i. - , --¦

correspondant. Trac-Master: chenilles extra-larges avec seulement 28 gr./cm2 de pression, dès Fr. 41 800.-.
Nouveau: rouleaux de piste mobiles à pression hydraulique (Pat.) avec réglage
hydraulique de la pression sur le sol, permettant une adaptation la plus exacte possible

Le Snow-Trac est admis dans le trafic routier au même °ux
f
conditi°ns de, [

a nei9e ef .au chargement. Largeur de travail: de 2,60 à 3,80 mètres.
reut aussi être obtenus en « Leasing ».

titre que tous les véhicules de la catégorie A. Il grimpe 
des pentes jusqu 'à 100 % et se tient aisément sur des tra- TSËE***̂ . / __P ¦''
verses de 60 ' •' . Il convient aussi bien pour l'hiver que ':¦ ¦ ¦ - flMBBHfoy^

Y~  ̂¦ 
/^. /^?^ _f§

pour l'été. En montagne, dans les terrains marécageux »*3J'ï_!feî?ij®P<___É? •* "Mi* ' - '

Le Sno-Tric, luge à moteur pour tous travaux de surveil- 'Y^wl̂ ^̂ f̂e I
lance et de service , service de réparation et sauvetage , v̂>g8_W jHlÊJ .̂
transport de matériel (luge-remorque livrable) avec porte- r 

' ^̂ VSÈÈÊjfâ  ^ ^©F*̂ ''

Type SC-1 avec une chenille. Snow-Trac: pression au sol 48 gr./cm2, La poulie d'enroulement peut être utilisée
Type SC-2 avec deux chenilles. dès Fr. 31 800.-; jusqu'à 60 km./heure. indépendamment ou avec le moteur. Dans

Peut aussi être obenu en « Leasing ». ce cas, de préférence avec une longue
corde (pour Trac-Master et Snow-Trac).

Chasse-neige Intravend r~ "~ -¦ ¦ -—- ¦ , — ¦—r^
22 modèles à moteur avec possibilité de remorquage '' — Is» A i --" '

i.

de 3 à 30 PS. " .--x ' '')£{&£<§ i ' /
! —^ f \ 'i ' •• !'""̂ n*r—C'/\ *

Représentation générale pour la Suisse. . , fc ,*a3|j55gBP " ~ Y> :Y. J J-.j L&^&S ,'t, ,',"'.',. . fg «HPj _§k"M_^_-i

I N IRA V ETD S. A . j 
m̂ :̂ : | *!%KP" "

Buckhauserstrasse 28 ._ _ . .,,; tl,v ^ J y*£ _ ^Y*^  ̂ __
8048 Zurich Sno-Tric 16 PS, dès Fr. 4400.-. Chasse-neige Gilson 7 PS, Fr. 2380 -, 2880.-
Tél. (051) 54 54 45-47
Télex 54 289 Nous cherchons encore quelques représentants régionaux.

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

€ 

1er étage - Tél. 2 78 02

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

CHAUFFEUR
EXPÉRIMENTÉ
oatégorie A (éventuellement ébéniste - chauffeur)

plus un

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

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

Seules les offres écrites seront prises en considération.

, N

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

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

*-

C/3
I ce
a
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FLORIAN MATILE g
agent général Z2
2300 La Chaux-de-Fonds ™

Léopold-Robert 72 - Tél. 039/31876 e/s
CJ«c
CD

Inspecteurs : 

PAUL RAMSEYER Tél. 039/2 17 91 =

ANDRÉ RYSER Tél. 039/2 73 84 —

JEAN-FRANÇOIS MATTHEY .̂
France 11, Le Locle Tél. 039/5 21 22 5asLU

Uas

MALADIE I ACCIDENTS / RESPONSABILITÉ CIVILE ( AUTOS / MACHINES

HS8QBRJIH
HIHHIIHSI

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

i

VIROLEUSES CENTREUSES
RÉGLEUSES

pour mise en marche partielle ou complète

en atelier ou à domicile.

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

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

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Hèliop'aphie • Xérographie • Pholocopie

Offset de bureau ¦ Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

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

Leïingrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(p 039 3 58 88
r 3 4 1 7  1

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

Entreprise industrielle cherche pour le printemps 1968
ou date à convenir un ou une

APPRENTI (E) DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire. Nous offrons une forma-
tion complète avec un travail varié.

S'adresser à Daca S.A., nie du Vallon 26, 2610 Saint-
Imier , tél. (039) 428 28.

I ~l

cherche

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

MÉCANICIEN
serait mis au courant, ainsi que

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ
Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

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

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

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



Un nouveau Centre de lutte contre la surdité
En présence de M. Fritz Bourquin,

président du Conseil d'Eta t, de M. Phi-
lippe Mayor, conseiller communal et
de plusieurs personnalités, M. Marc-
Philippe Jaccard a procédé samedi en
fin d'après-midi à l'inauguration des
locaux du nouveau Centre d'appareil-
lage acoustique du Faubourg de l'Hô-
pital.

C'est grâce à l'Eta t, à la commune
de Neuchâtel et tout particulièrement
à Pro Infirmis, à la Loterie romande,
aux membres du comité de patronage
et au résultat de la collecte organisée
à la fin de l'année passée, que ce nou-
veau centre a pu être fondé et équipé.

LES CENTRES ET LEUR ROLE
Au cours de son discours inaugural,

M. Marc-Philippe Jaccard, président
central de la Société romande pour la
lutte contre les effets de la surdité, a
tout d'abord fait l'historique de la so-
ciété. La SRLS n'a été constituée qu 'a-
près les premières amicales de sourds
de la Suisse romande. En tête vient
celle de Vevey - Montreux, fondée en
1922, par Mme Frieda Amsler, qu 'on a
appelée « La providence des sourds »,

initiative des offices entretenus au-
jourd'hui à Lausanne, Genève et Neu-
châtel, et bientôt à Sion et à Fri-
bourg.

Malgré les merveilleuses réussites ob-
tenues dans la chirurgie de l'oreille,
malgré les soins et les traitements qui
stabilisent et améliorent certains cas,
on ne peut pas dire que la surdité soit
actuellement vaincue. Il y a de nom-
breux cas qui ne peuvent bénéficier
d'aucune thérapeutique chirurgicale ou
médicale. Ces cas relèvent alors de la
réadaptation qui fait appel à la pro-
thèse, à la rééducation auditive , à l'en-
seignement méthodique de la lecture
labiale. C'est le rôle des centrales et du
Centre de Neuchâtel.

Actuellement , de nouveaux appareils
divers, près de 80 sortes, sont mis sur
le marché. De toutes formes et de
force, ils se distinguent cependant par
leurs dimensions toujours plus réduites
et leur perfectionnement toujours plus
poussé. Ces appareils sont généralement
soutenus par mie publicité et des ré-
clames qui promettent des résultats sé-
duisants. Le problème qui se pose aux
handicapés de l'ouïe réside dans le
choix de la prothèse adéquate. C'est
encore le rôle des Centrales.

Lorsqu'une personne dure d'oreilles se
présente au Centre de Neuchâtel, elle
subit un examen auditif. Ce test consiste
à connaître avec précision le degré de
surdité.

Il se pratique à l'aide d'un audio-
mètre , appareil perfectionné qui dicte
des vocables que le patient doit répé-
ter. La puissance des mots émis par
l'appareil est réglable ; les résultats du
test permettent d'établir un graphique
de surdité.

Divers appareils auditifs, prêtés par
le Centre pendant une certaine durée ,
donnent aux patients la possibilité de
comparer celui qui , pour des raisons
d'efficacité , esthétique et d'accomo-
dation , lui convient le mieux.

UNE INSTITUTION
INDISPENSABLE

Le choix étant définitivemen t fixé ,
une empreinte de l'oreille est prise
afin que la prothèse s'adapte le plus
parfaitement possible à chaque per-
sonne, sans la gêner ni la blesser.

Ainsi, grâce aux Centres, un handi-
capé peut retrouver une ouïe normale
sans débourser des sommes parfois con-

sidérables pour l'achat d'une prothèse
inadéquate et bénéficier d'une part de
l'aide du personnel de la société ro-
mande pour la lutta contre les effets
de la surdité, et d'autre part des sub-
ventions offertes par certains organis-
mes sociaux tels que l'assurance In-
validité.

Le Centre d'appareillage acoustique
de Neuchâtel , installé au Faubourg de
l'Hôpital 26 , est donc une institution
indispensable dans le contexte social
actuel qui permettra à de très nombreux
handicapés de sortir de leur isolement.

(U)

£ A Berne s'est tenu la troisième
assemblée annuelle de la Société
suisse de théologie qui réunit, pour
une réflexion commune, des théolo-
giens venant de toute la Suisse et
appartenant aux différentes con-
fessions chrétiennes. La présidence
était assurée par le professeur Jean-
Louis Leuba , de l'Université de Neu-
châtel, nouveau docteur honoris
causa de l'Université de Fribourg.
Le travaux avaint pour thème l'exis-
tence de Dieu, (ats )

LE DISTRICT DU LOCLE

VERNISSAGE D'UNE EXPOSITION DE SCULPTURE AU MUSÉE

,
' -<; 
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^̂  L'ar.tiste et quelques-unes de ses œuvres, (photo Impartial )

Mad Ayanian , sculpteur en Sologne,
premier prix , l'an dernier , des «Poètes et
artistes de France» de la région du cen-
tre et médaille d'argen t des artistes de
Sologne , n'est pas inconnnue au Locle.
Elle y est née et bien qu'établie en
France y revient toujour s avec plaisir
et plusieurs fois  par an dans sa ville
natale où réside sa famille.

Pour la seconde fois la salle du Musée
abrite une exposition de Mad Ayanian ,
la première ayant eu lieu en 1965. Dans

la première partie de la grande salle rec-
tangulaire , aux parois garnies d 'é to f fes
de couleurs vives qui mettent les sta-
tuettes élancées en valeur et dans une
présentation sur de beaux vieux meu-
bles où se remarque un goût féminin
très sûr.

De nombreuses personnes, amies et vi-
siteurs ont tenu à participer à ce ver-
nissage et à admirer longuement les
oeuvres qu 'elle présente. Nous revien-
drons sur cette intéressante exposition .

Le quarantième anniversaire du Conservatoire dignement célébré
Coïncidence ou heureuse intention ,

toujours est-il que le Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds a célébré samedi
lors d' un fort  beau concert son quaran-
tième anniversaire , tout en commémo-
rant le quadricentenaire de la naissance
de Claudio Monteverdi.

L'auteur d'Orfeo et de la longue et
admirable série de Madrigaux est tou-
jours considéré comme l' un des plus
grand s génies de l 'histoire de la musique.
Bien que son contemporain Artusi l'ac-
cuse d'aller contre les lois de la nature,
d'écrire sans souci des règles éternel-
les (!) ,  d'imposer à l'oreille une fatigue
insupportable C.V.), de prendre le bruit
et le chaos pour l'harmonie et l'ordre ,
il nous faut  convenir que le génie de
Monteverdi réside — ceci se passe au
début du XVIIe  — non dans ce caractère
«pseudo-moderne» que lui attribuen t les
snobs de la musicographie , mais bien
dans cette capacité de synthèse, dans

le perfectionnement du style tradition-
nel , dans un «choix» parmi les procédés
courants à son époque , bref,  c'est dans
la création et. non dans l'invention qu 'il
donne la mesure de sa maîtrise.

De 1613, jusqu 'à sa mort en 1643, Mon-
teverdi était Maîtr e de Chapelle de
Saint-Marc à Venise. C'est de cette
époque que date la remarquable scène
dramatique se rapprochant de l'oratorio
«Le combat de Tancrède et Clorinde» que
nous avons entendue samedi soir. Com-
posée sur un texte emprunté à la «Jé-
rusalem délivrée» du Tasse, cette cantate
nous étonne encore aujourd'hui par la
richesse de sa structure rythmique. Il
me paraît intéressant de relever que c'est
dans cette oeuvre précisémen t que Mon-
teverdi applique l'un des premiers le pro-
cédé des violons en trémolo, constituant
ainsi un usage qui par la suite s'est avé-
ré nécessaire à l'opéra .

Les remarquables solistes M.-Lise de
Montmollin , contralto, Wally Staempfli ,
soprano et Claude Grànicher, ténor nous
ont donné de cette oeuvre une interpré-
tation très homogène, accompa gnés dans
les airs récitatifs par Elise Fallér au cla-
vecin et Andrée Courvoisier-F aller au
violoncelle, ainsi que par un orchestre
que l'on aurait peut-être désiré plus ré-
duit dans les tutti . Figuraient égale-
ment au programme deux oeuvres du
pianiste et compositeur suisse Ernst
Lévy, qui nous f i t  l'honneur de sa pré-
sence. Ce fu t  tout d'abord «Letzte Lie-

be» pour soprano et orchestre à cordes :
pages émouvantes, sur un poème de
Tjutchev, rendues avec beaucoup de sen-
sibilité par Wally Staempfli . Puis , An-
dré Luy, organiste de la cathédrale de
Lausanne, interpréta la «Fantasia ricer-
cante» , avec une maîtrise qui mit en va-
leur le langage harmonique très dense,
qui convenait parfaitement à ces sortes
d'improvisations quoique un peu longues ,
dans le cadre d' un style imitatif.

Enf in le Concerto à 3 pianos en Do
Majeur de J.-S. Bach , était exécuté par
Suzanne Lévy-Loetscher , Jean-Alice
Bachmann et Elise Faller. Précisons,
comme l' a relevé le président du Conser-
vatoire, M. Jacot-Guillarmod , dans son
allocution relatant brièvement mais avec
combien d'opportunité l'activité de ces
quarante années du Conservatoire , que
ces trois solistes se virent attribuer les
trois premiers diplômes de capacités pro-
fessionnelles en interprétant , en 1933, ce
même concerto.

Ce fu t  donc, comme se plaît à le pré-
ciser Robert Faller , qui dirgeait cette
274e «Heure de Musi que» avec l'aisance
que nous lui connaissons, un concert of-
fert  p ar «.des forces de la Maison», for-
ces merveilleuses d'ailleurs que nous sou-
haitons voi r se multiplier tant au Lo-
cle qu'à La Chaux-de-Fonds.

Que l'Institution , fondée par Charles
Faller , se dirige allègrement vers son de-
mi-siècle d'existence I

E. de C.

Inauguration d'un bas-relief de Léon Perrin
La commémoration du quarantième

anniversaire s'est poursuivie samedi en
fin d'après-midi, dans la grande salle
du Conservatoire, où de très nombreux
Invités se sont retrouvés après le con-
cert afin d'inaugurer solennellement un
médaillon en bas-relief de Léon Perrin,
portrait fidèle de Charles Faller.

Après un bref et charmant préam-
bule musical — un quatuor pour cor,
basson, hautbois et clarinette inter-
prété par de jeunes et talentueux élè-
ves — M. Louis de Montmollin, prési-
dent de l'Institut neuchâtelois, s'est
chargé de « découvrir » la sculpture de
Léon Perrin , en disant toute la joie
qu 'il avait à le faire et en félicitant
tous ceux qui , de près ou de loin , ont
fait du Conservatoire ce qu'il est de-
venu. Il a également attiré l'attention
des invités sur la parution du onzième
cahier de l'Institut neuchâtelois, entiè-
rement consacré à Charles Faller ; cette
plaquette retrace la carrière du grand
musicien au moyen de nombreux textes
et documents originaux, choisis par M.
J.-M. Nussbaum.

M. Louis de Montmollin . président de l'Institut neuchâtelois , devant le
bas-relief de Léon Perrin. (photo Impartial)

Visiblement ému, M. Robert Faller a
pris à son tour la parole, affirmant sa
reconnaissance pour tous les hommages
rendus à son père. Il a notamment
remercié Léon Perrin, pour « l'extraor-
dinaire expression » qu 'il..,a su mettre
dans le visage de son modèle, toute
l'équipe des professeurs du Conserva-
toire — qui ont consacré leur matinée
à faire des tartines pour le buffet
froid... mais qui enseignent bien la
musique ! — une équipe qui prend sa
tâche avec un tel cœur qu 'assumer la
tâche de directeur est « un véritable
plaisir » . « Rien ne peut se faire sans
vous » , a encore ajouté M. Faller en
s'adressant aux autorités , représentées
par M. Jean Haldimann , préfet des
Montagnes neuchâteloises. et Adrien
Favre-Bulle, conseiller communal.

Les conversations ont ensuite repris
par petits groupes ; très animées, elles
avaient trait à cet anniversaire, com-
mémoré avec tant de faste et d'émo-
tion. 25 novembre 1967 : une date !

L.
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Plaisirs du cinéma

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

II y a, parait-il, 7000 travailleurs
turcs en Suisse. Pour eux fut pré-
sentée, samedi après-midi, à 15 h.,
mie émission en langue originale,
que, malgré ma curiosité, je n'ai
pas eu la force de suivre jusqu 'au
bout. U nous semble pourtant que
de tels efforts pour apporter quel-
que chose aux travailleurs étran-
gers dans notre pays sont à louer
hautement.

Les cinéphiles suisses romands
sont certainement moins heureux
que les Turcs en Suisse : leur émis-
sion. Plaisirs du Cinéma, passe le
samedi soir de 23 heures au len-
demain matin ! Il fau t protester
contre cette programmation, reflet
de la tendance générale de la TV
romande qui renvoie le plus tard
possible toute émission d'une cer-
taine tenue culturelle ou même
informâtive, pour donner systéma-
tiquement la meilleure place à la
distraction souvent contestable. La
majorité s'en contente, parait-il :
nous n 'y changerons donc rien.

Ceci ne signifie pourtant pas que
nous souhaiterions que Plaisirs du
Cinéma soit régulièrement présen-
té en pleine soirée, à la meilleure
heure . Il est absolument normal
d'offrir t ardivement un film d'art
ou d'essai difficile, en version ori-
ginale sous-titrée. Mais d'autres
plaisirs du Cinéma valent bien
les films du vendredi soir, et en
remplaceraien t certains avantageu-
sement.

En France comme en Suisse alé-
manique ou en Allemagne, les Ser-
vices-films ne refusent pas, de
temps en temps, de présenter des
versions originales sous-titrées aux
meilleures heures, ce que la TV
romande ne fait jamais, puisqu'elle
croit que le téléspectateur romand
ne sait pas lire ! Mais nos remar-
ques, nos reproches, nos sugges-
tions de programme, d'heures, de
création d'un service de court-mé-
trage, tout cela reste lettre morte.

et sans réponse malgré de claires
promesses oubliées depuis un an.

Passons ! Les programmes de
Plaisirs du Cinéma, en général,
sont bons ou excellents. Il faut
aussi le dire. Samedi 18, c'était un
film bulgare de Vantchalov — Sur
une petite île — qui surprenait
quelque peu, avec sa construction
insolite, cette voix venue de la mer,
cette volonté formelle de varier les
angles dans un décor unique. Mais
peu à peu, la ferme résolution
d'évasion de prisonniers finissait
par créer une sorte d'envoûtante
complicité avec l'oppressé contre
l'oppresseur .

Lénine en Pologne du grand
cinéaste russe Serge Youtkevitch
entre assurément dans une série
de films destinés à célébrer le
50e anniversaire de la Révolution
soviétique. Youtkevitch ne célèbre
pas en Lénine le chef politique, le
meneur d'hommes, le révolution-
naire actif. Il évoque , d'un séjour
en prison , en un long monologue ,
la vie de Lénine en Pologne avant
la guerre. La santé de sa femme,
le sentiment paternel pour une
jeune fille , la saveur d'un Tokay,
la fraîcheur des beignets aux
pommes le préoccupent autant
que les votes des sociaux-démocra-
tes , les tracts à expédier à Saint-
Pétersbourg, la foi en la révolution
et une société nouvelle. Les anti-
communistes y veiTont une forme
subtile de propagande. Je connais
Youtkevitch : j e me suis souvent
demandé si je voyais sur l'écran
une image de Lénine ou le portrait
moral de Youtkevitch...

Avec de tels programmes, Plai-
sirs du Cinéma mérite son beau
titre comme il continuera de la
mériter samedi prochain en pré-
sentant (à 23 heures M La rue de
la honte de Mizogushi .

F. L.

Vn don de 2000 f rancs
Le Conseil communal de ce village a

reçu dernièrement un don de 2000 frs
de la Loterie Romande pour le home
des vieillards. Ainsi , la directrice de
cet établissement , Mme Edwige Bàhler,
pourra effectuer un nouvel aménage-
ment intérieur jugé nécessaire depuis
plusieurs années, (th)

LES BAYARDS

REUSSITE. — Grâce à la générosité
des paroissiens la vente de l'Eglise ré-
formée a donné comme bénéfice net,
la somme de 8.000 francs. Résultat ma-
gnifique qui prouve la vitalité de l'Egli-
se et de ses fidèles, (d)

OFRANDE MISSIONNAIRE . — Re-
cueillie à domicile par les anciens, l'of-
frande missionnaire a donné la somme
de 1510 fr. 40, qui a été envoyée au
receveur cantonal du Département mis-
sionnaire des Eglises réformées, (d)

¦ 
Voir antres Informations
neuchâteloises en page 26

CERNIER
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M. Raoul B., 1945, chauffeur, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, a reçu
une décharge électrique dans des
circonstances que nous ignorons.
On le conduisit à l'hôpital, mais
après un bref séjour pour contrôle,
il put regagner son domicile.

Un boucher se blesse
Samedi matin, M. Eric Matthey,

23 ans, était occupé à désosser un
quartier de viande lorsque le cou-
teau qu'il employait à cet effet,
glissa malencontreusement et le
blessa assez profondément au ven-
tre. On le transporta immédiate-
ment à l'hôpital où il reçut les
soins qui nécessitait son état.

L'accident s'est produit à 6 h. au
laboratoire de M. Oberli.

Le pasteur Brutsch
avait enseigné

à La Chaux-de-Fonds
L'Université de Berne a fêté samedi

matin son 133e Dies academicuB. Le
titre de Docteur honoris causa a été
décerné par la Faculté de théologie au
pasteur Charles Brutsch, pasteur de
l'Eglise réformée française de Berne.

Le pasteur Charles Brutsch a étudié
la philosophie romane à l'Université de
Zurich et obtenu son doctorat ès-let-
tres en 1928. U étudia ensuite la théo-
logie à la Faculté libre de Lausanne. Il
fut consacré pasteur de l'Eglise libre
vaudoise en 1933. II enseigna à La
Chaux-de-Fonds, à Soleure, à Zurich
et en Engadine avant d'embrasser la
carrière pastorale, (ats)

Vernissages
Au Club 44, M. Gaston Benoit a

présenté la première exposition d'un
jeune figuratif jurassien habitant
Yverdon, Jean-Pierre Fritschy, tan-
dis qu 'un octogénaire, M. Henri
Chàtillon, présentait au Musée des
Beaux-Arts , sa cinquantième expo-
sition annuelle.

Une décharg e qui ntène
â l'hôpital
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\jf ^***̂ *««—*Y" La « Boutique Cadeaux>!
\ Anorak pour enfant en nylon matelassé, à piqûres verticales, avec .

¦ . ^ i r L u i c i- o* • i nj  c mfln Un choix magnifique de bibelots
Col roulé en jersey lame avec Gants en agneau souple, forme capuchon attenant. En rouge, vert ou marine. Gr. 86 a 104. Fr. 22.90. gadgets et objets précieux qui
plastron. Coloris mode. Rayon de Saxe, doublés soie. Très belle qua- Pantalon fuseau pour enfant, en « Hélanca » uni, rouge, vert ou s 'imposent par leur originalité. Au
colifichets au parterre. lité, à un prix avantageux. En noir. marine. De 1 à 4 ans. 1 an Fr. 12.90, augm. par taille 1.—. 3e étage.



i % Sans caution
1 jusqu'à Fr. 10 000.- W
\ # Formalités Wê
m simplifiées
R # Discrétion absolue 1
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pour rhoinin®^
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une cri .&-JfeffîM ^̂ Çïv?-* f=,cure efficace ^v f̂jpF
contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, H litre Fr 11.25. 1 litre Fr 20.55

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 5 décembre, à 20 h. 30

L'esprit, l'humour, les rires

Guy BED0S
Sophie DAUMIER

dans TÊTE-BÊCHE I

21 sketches, 5 chansons, 35 rôles
1000 éclats de rire

Prix des places de Fr. 7.50 à 18.-, taxe comprise

Vestiaire en sus

location à la Tabatière du Théâtre dès mardi 28
novembre, téléphone (039) 2 88 44

tjfi vous propose
V-j des ameublements de style
JB personnalisés selon votre intérieur j^L

Maison du Peuple Cartes à Fr. 10.— valable pour
La Chaux-de-Fonds . j m ^m m mj m ^  

. Ailï iMiiPAlilA les 25 Premiers tours:Le*CYTCM HOC SûMâR! T L\ N̂  personnes achetant 2 cartes
Jeudi 30 novembre mm\mV I V UvO WAlflArll I ^^11^^  ̂ en reçoivent 1 gratuite,
à 20 h. 15 précises . Au carton : 1 frigo.
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1 Pourquoi parler prix! i I
f La sécurité no pas de prix. | Il

i La sécurité est faite de 3 conditions simultanées : le freinage (s 'arrêter court et rectiligneij, jn
l'accélération (doubler vite !) et la tenue sur toutes les routes (rouler détendu!). m1 Lès trois conditions qui sont j ustement les 3 points forts de NSU! ffi

La NSU vous communique un sentiment de sécurité que vous n'aurez jamais éprouvé à ce degré -S
dans cette catégorie de puissance. Toute la conception NSU est fondée sur la sécurité en tout: M

tout est conditionné pour tenir les passagers à l'abri des accidents. jw
Bien sûr, ce n'est pas en lisant ceci , c 'est en conduisant une de nos voitures de démonstration 3

, que vous découvrirez que la NSU est vraiment une voiture toute différente des autres. §5

\ 
¦ Quand on en tient le volant, on n'en veut plus d'autre. m

t Wk H at&tà M I I Pioh p s ignaionque: Tous les modèles avec refroidissement a air. 4 vitesses'toules synchronisées: SE¦ H VH ¦ Pas faim: 7,5 à 9 litresI La célèbre NSU PRINZ 4 Fr S580 - 2B¦ ¦ I Pas soit: oas d'eau! Le coupe NSU Fr 6980 - HBB Vk I Et vue panoramique: Le nouveau modèle 1000 C avec treins â disaues Fr 6780 - ÎKI ^  ̂¦ I 
pas 

d angles morts I La grande familiale 
NSU 110 Fr. 

7 380 - 53fy | 4 cylindres, 5 et 6 CV. La confortable NSU 1200 Fr. 7 780.-
1H La belle sportive NSU TT 1200 avec freins à disques Fr . 7 960 - Sïï
Bl WÊ MU» MJW La racide TTS Fr. 9580 - âffi

| SB M ^HB7 ^HP 
Le nouveau modèle NSU-Wankel è piston rotatif Fr . 8980.- S*

La Chaux-de-Fonds: Pandolto-Camnoll. Charriera la - (039 295 93) les Bols : D. Cattln-Froldevaux.(03981470J. 9L,
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PIANO
J'achèterais pour
petit groupe d'élè-
ves piano brun en
bon état. Paire 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.

pli
électronique Fhlli-
corda, en bon état,
à vendre d'occasion.
Perregaux, Locle 23.

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.
FEMME de ména-
ge est demandée
deux fois deux heu-
res par semaine. -
Tél. au (039) 2 34 58
le soir.

A LOUER logement
3 pièces, WC inté-
rieurs, remis à neuf ,
pour le 1er janvier
1968, quartier Bois
du Petit-Château.
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.
BELLE CHAMBRE
à 2 lits, bien chauf-
fée, part à la salle
de bain , est à louer
à messieurs sérieux.
Tél. (039) 2 97 68.

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

MACUIATUR E
a vendre au bureau

de l'Impartial

Jeune Suisse alle-
mande cherche place
comme

EMPLOYÉE
DE BOREAO

pour le 15 Janvier
1968.
Bonnes notions de
français et d'anglais.
Ecrire à Mlle Ursula
Schlâpfer, Hcrren-
acker, 8542 IVlesen-
danj ren (Zh).

Je cherche

un local
ou petit

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

À Les sous-vêtements MEDIMA en angora véritable mettent votre
fe iJjPI t k ,  "̂ SB ' WË corps à l'abri des changements brusques de température. Le poil
WÊàjÊ' wkki*; ^KlY angora active la circulation du sang et agit tel un cl imatiseur .

™ «i SB! mL %<3m Vous éviterez ainsi , refroidissements , bronchites , maux de reins ,
j. fefrÉrtii 

' mÈjfar'<: ^H rhumatismes et sciati ques.

» m̂m j ËÈ Ceintures pour les reins ANGORA + LYCRA depuis Fr. 21.80 déjà.

J'-f G& ~,% ĴB Choix comp let de sous-vêtements, couvertures de lit , èchorpes ,
/ *>. H Hjr ^iŷ ,̂  ̂ genouillières, etc., chez nos dépositaires.
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Wf -am H Avenue Léooold-Robei't 76

La Chaux-de-Fonds Le Locle

En ayant recours à L'IMPARIIAL, vous assurez le succès de votre publicité

machine à laver la vaisselle
Fr. 490.— au comptant (grandes facili-
tés). Vous pouvez l'essayer en location
et en cas d'achat déduction des sommes
versées.
Agence A GREZET, rue du Seyon 24 a,
Neuchâtel, tél. (038) 5 50 31.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors

que la Banque Rohner
vous est encore inconnue
C'est le moment:
Devenez notre client I Notre slogan est:
e Confiance pour confiance». Depuis toujours
nous nous basons sur le principe que. ensemble,
tout va mieux. Vous avez besoin d'un prêt —
adressez-vous donc à la Banque Rohner. Vous.
ne sauriez trouver un meilleur partenaire.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui f

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

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

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorda des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: VI ,337



BENRUS TECHNICAL S. A.

engagerait :

HORLOGER COMPLET
ou

RHABILLEUR

Faire offres ou se présenter:

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

à —J

Importante fabrique d'horlogerie du Jura
bernois cherche pour entrée à convenir

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

Le titulaire de la place a repourvoir devra
assumer l'entière responsabilité de notre
département expédition.
Nous attendons de ce futur collabora -
teur :

— expérience en matière de formalités
d'expédition (documents de douane,
papiers d'exportation, réglementation
postale)

— exactitude et rapidité dans le travai l
— goût de l'initiative et des responsabi-

lités
— sens de l'organisation.

Nous offrons des conditions de travail
agréables, un salaire en rapport avec
nos exigences.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre 10083,
à Publlcitas, 2610 Saint-Imier.
Discrétion assurée.

I CRÉDIT 1
ï RAPIDE
B DISCRET

COULANT I

1 MEUBLES GRABER
1 AU BUCHERON

RADIUM
Ouvrière qualifiée est demandée pour en-
trée immédiate ou époque à convenir.
Personne habile serait éventuellement
mise au courant.
Etrangère acceptée.

S'adresser à Tvan Maire, chemin de Joli-
ment 37, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 64 03.

EMPLOYÉE DE MAISON

est demandée pour entrée immé-

diate ou à convenir. Congés régu-
Uere. Très bons gages.

Tél. (039) 2 84 41 le matin ou (039)
2 65 33 l'après-midi.

On demazMte

MANŒUVRE
DE GARAGE
pour différents travaux. Eventuel-
lement à mi-temps.

Garage du Collège, tél. (039) 2 60 60

Une annonce dans < L' IM PARTIAL >
assure le succès
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1 M m Le Professeur W. Halden de Graz 18
fc_ .-:.:-_ ¦ il (Autriche), l'un des p u s  grands l|

. I hommes de science actuels, qu s est
 ̂

1-1
Le lait contient, en proportions idéales, I acquis un renom mtemattomu£ f I

toutes les substances dont une femme a besoin I publica tions sur l 'importance tu a» ¦
pour être belle: beaucoup d'albumine qui rend I K traduits laitiers dans l altmp n ¦
la peau ferme et douce et les cheveux brillan ts , Il humaine, nous dit: «Non seulement i
ainsi que du calcium et du phosphore qui assurent I tlTS 'de la croissance, l' organisme g
des dents saines et éclatantes. Voilà pourquoi II m c . »m apport considérable it 1
les jolies femmes boivent, I a \°

m
àe substances p rotciques, dont I

«.̂ ^en plusll <:B^̂ SL 1
Vous trouverez bon nombre d'idées pour I mkur biologique, ma.spe»  ̂

^ 
¦

accomoder le lait , ainsi que des détails sur ses I de ses jo nctions organ } ¦
vertus, dans « Le nouvel ABC du lait» richement l| J|
illustré que vous pourrez obtenir chez votre laitier. 11 =̂ iî ^a^̂ ^̂
pour 80 centimes, ou commander à la Centrale 1̂ ^^̂ ^̂ ^
de propagande de l'industrie laitière suisse,
20. Konsumstrasse. 3000 Berne.

/  Mécaniciens ! X.
/  Une chance vous est offerte de \

^̂
/  collaborer à la fabrication de machines, X

/  de travailler dans une atmosphère agréable, X
/  de disposer d'une organisation stable, d être X

/  appuyé par vos chefs. Les machines automatiques X

/ que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans X

/ tous \» continents, à des fabriques de,pièces *f«f™*> *™' 
\

/  tomobiles, de téléphones, d'horloger.e, de rob.nets, de compteurs, X

X de serrurerie, etc. Nous engageons : X

\ MONTEURS sur MACHINES TRANSFERT S

N. un ÉLECTRICIEN un RECTIFIEUR /

N. Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L Slraub. S

\ aifllKRON HAESLER /
X. BOUDRY/NE S

X. Tél. 038/6 4652 /

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

2 calorifères
à mazout sont à
vendre, état de neuf ,
un pour 200 m3 et
un pour 200 à 400
m3.
Hôtcl-de-Villc 25 1er
étage, tél. (039)
3 29 85 dès 18 h.
Vos canons
de pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés pour

Fr. 12.50
R. Poffet , tailleur ,
Ecluse 10, 2000 Neu-
châtel, tél. (038)
5 90 17.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: 4^̂ B500 **9
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte:

ic

B'Y^H

65 modèles en stock

vonGUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Choisissez
de suite

la seule vraie:
une perceuse-

frappeuse

-«E»
pour percer«i

le bois, l'acier .
et le béton .. ._

combinée avec Ai différents outils dan3
un coffre en plastic. Le AEG-Heimwei ker*-
Wohnbox contient en plus des outils
de bricoleuts indispensables pour Ie3
travaux dans le métal , le bois , l'élec-
tricité et de peinture, une vraie perceuse-
frappeuse , vous permettant de meuler,
polir, scier et percer l'acier, le béton ou
ia pierre. Nous nous ferons Un plaisir
de vous orienter plus amp lement encore
sur les multiples avantages et possi-
bilités comp lémentaires du système AEG-
Heimwerker.

AEG-Perceuse-Frappeuse
à partir de fr. 169.—
AEG-Assortiment-Outila 12
à partir de fr. 297.-

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

V J

Nous engagerions au 1-e*- Janvier
1966 nu plus tard

SAGE-FEMME
Horaire de travail régulier dans le
oadr« d'une équipe.
Installations modernes & disposi -
tion. Possibilité de donner des cours
d'accouchement oontre rémunéra-
tion, «pécdale. Bon salaire, avantages
sociaux collectifs.
Ecrire sous chiffre PB 81802, à
PnbUcltaa, 1002 Lausanne.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes Achat, vente et
échange — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

Lisez l'Impartial



Enfin de l'eau pure

La Chaux-de-Fonds

du passé

par
Arnold
Bolle

Le conseiller communal Hans Mathys, grand animateur de l'entreprise.

U y a aujourd'hui exactement 80
ans, l'eau des sources de l'Areuse ar-
rivait dans notre cité. Un jet d'eau ,
fort simple mais puissant, triomphait
sur la place réservée un an plus tard
à la Fontaine monumentale.

Fini le régime des porteurs d'eau
Qui annonçaient leur passage dans nos
rues par un appel sonore et qui , sur
un petit signe, montaient en nos
cuisine; vider , dans les grandes seilles
en cuivre , leur brante remplie de l'eau
de la fontaine de la Place de l'Hôtel
de Ville. On leur payait 10 centimes
par- brante. Du jour au lendemain , ils
changèrent de professison : l'institu-
tion de l'assurance chômage était in-
connue.

Nombre d'immeubles, il eist vrai , bé-
néficiaient d'un puits recueillant
l'eau du toit ; si cette eau était de
qualité douteuse , la pompe qui la dé-
versait était revêtue de cette belle
carcasse en pierre de taille dont on
trouve encore plusieurs témoins dans
la vieille ville.

Pour nous les gamins, c'était la joie
de voir apparaître sur l'évier le relui
sant robinet que, quand leis parents
n 'y voyaient rien , nous faisions cou-
ler à gros jet , sauf à éclabousser la
moitié de la cuisine. Admonestation de
la mère et, en cas de récidive, puni -
tion... sèche.

Bref , l'eau était là , à la portée de
chacun. Qusl événement !

Le lieu qu 'on appelait « le plus
grand village du monde », avait natu -
rellement besoin d'eau pour son déve-
loppement. Si l'on se lavait moinsqu 'aujourd'hui , on se lavait tout de
même.

Dès le milieu du XIXe siècle, de
nombreuses études conduisaient à des
projets irréalisables : utilisation pré-
vue des sources de la Ronde , des
Convers, du lac des Taillères, du

Doubs, du Creux perdu, ou alors fo-
rage de puits artésiens. En 1871 déjà ,
l'idée d'utiliser les sources de l'Areu-
se avait été émise par l'ingénieur Léo
Jeanjaquet. Elle était malheureuse-
ment trop hardie à l'époque.

Reprise toutefois en 1882 par l'ingé-
nieur Guillaume Ritter , elle prévoyait
l'alimentation en eau de source par
l'Areuse de toutes les agglomérations
des montagnes et du vignoble. Si ce
projet très vaste n 'eut pas de suite, il
engagea pourtant les autorités chaux-
de-fonnières à demander à Guillaume
Ritter un autre proj et plus restreint
et qui prévoyait notre alimentation
par les sources en amont du Saut-de-
Brot. Mais cela supposait l'élévation
mécanique à 500 mètres de hauteur
d'un volume d'eau de 2000 à 3000 li-
tres-minute. La technique n 'avait pas
encore résolu ce problème.

Posée à plusieurs experts, la solu-
tion fut reconnue acceptable et l' exé-
cution des travaux décidée. Plans et
devis furent élaborés, crédits votés
et les services techniques de la com-
mune chargés de leur exécution.

Le devis établi comportait un finan -
cement de deux millions de francs.
Mais, fait vraiment rare, le coût des
travaux fut de 200.000 fr. inférieur à
ce chiffre et , dès la 2e année d'ex-
ploitation , l'exercice bouclait par un
boni d'environ 15.000 fr.

Un progrès considérable était réali-
sé pour La Chaux-de-Fonds, dont la
population augmentait de 20 7» de
1888 à 1895.

Dans une pièce de vers, publiée lors
de l'inauguration des eaux , le pasteur
Borel Girard résumait en un délicieux
quatrain l'oeuvre accomplie :

Aujourd 'hui , de la gorge sombre
nù l'Areuse entraîne son cours,
Captive en des canaux sans nombre,
L 'eau monte et montera toujours.

Banquet officiel au Cercle du Sapin
à 7 1/» heures du soir

->» HBHU »<-
Potage, ria crème

Hors d'oeuvre
Bouchées à la financière

Saumon à la mayonnaise
Aloyau, pommes parisiennes

Timbales milanaises
Cuissot de chevreuil

Poivrade, salarie
• ( Entremets

Meringues, crème vanille
Desserts

Pièce montée
Café

Yins d'honneur
Prix de la carte B francs

'Banquet au Cercle Montagnard
à 8 heures du soir

HW M B I Ï Ï  Hr-
Potage purée croûtons

Bouchées à la financière
Filet de boeuf jardinière

Brochet à la mayonnaise
Choux de Bruxelles

Cuissot de chevreuil
Salade

Fruits et dessert
Prix, sans vin, 2 franca

En 1967 , grâce à tous les per-
fectionnements apportés aux installa-
tions des Gorges de l'Areuse, ce sont
environ 10.000 litres-minute qui se dé-
versent dans les deux réservoirs des
Foulets.

DEUX CITOYENS MÉRITANTS
MAIS SANS RUE

C'est essentiellement à deux hom-
mes que notre ville a dû cette indis-
pensable réalisation. ,,,N

Tout d'abord à 1,'îrigénieux ingénieur
Guillaume Ritter, ' l'audacieux auteur
du projet , dont la conception suppo-
sait cependant des conditions d'exécu-
tion d'une rare perfection .

Il fallut ensuite trouver le grand
animateur de l'entreprise, qui fut
choisi en la personne du ' directeur des
Trav aux publics de la ville , le con-
seiller communal Hans Mathys. Cet
homme sut , par une énergie inégalée,
avec la science qu'il possédait, — il
avait fait partie de la commission
d'experts, — avec une conscience, une
ténacité et un zèle infatigable , me-
ner à chef cette oeuvre considérable.

Le 27 novembre 1887 Guillaume Rit-
ter et Hans Mathys étaient nommés
bourgeois d'honneur de La Chaux-de-
Fonds, par reconnaissance pour ce
qu 'ils avaient accompli dans l'intérêt
de la ville.

Il est permis de s'étonner qu 'à côté
des noms de citoyens intéressants dont
on a rappelé la mémoire en baptisant
quelques rues de la ville , Fritz Klent-
schy, Jean-Pierre Droz , Dr Kern , Ja-
cob Brandt , Jean-Paul Zimmermann,
et tant d'autres, les noms de Guil-
laume Ritter et de Hans Mathys ne
figurent nulle part.

L'imagination de nos autorités a
trouvé récemment la rue de l'Arc-en-
Ciel et la rue du Beau-Temps... en
attendant celle de la Pluie ! Ces deux
nouvelles rues qui suivent la rue Char-
les-Naine auraient pu avantageuse-
ment être dénommées rue Guillaume-

L 'ingcnicur Guillaume RilLcr.

Les derniers trains
Direction Saint-Imier-Bierme

Chaux-de-Fonds . . Départ 8 h. 50 soir
Saint-Imier . . . . Arrivée 9 h. 42 »
Bienne » 10 h. 55 »

Direction Neuchâtel
Chaux-de-Fonds . . Départ 9 h. 45 soir
Hants-Geneveys . . Arrivée io h. 08 »
Neuchâtel . . . .  » 11 h. 09 »

Direction Locle
Chaux-de-Fonds . . Départ 9 h. 34 soir
Chaux-de-Fonds . . » 10 h. 15 »
Chaux-de-Fonds . . » 4 h. — matin

îç»

II est recommandé aux partici-
pants au cortège d'être exacts au
rendez-vous, le départ de la Place
aTenve devant avoir lieu plutôt
avant 9 heures et demie qu'après.

La fontaine de l'arrivée des eaux. En haut , ce , fac-simil é du numéro unique du
journal de la Fête d'inauguration tend à pr ouver que l'eau des sources de
l'Areuse n'eut qu'une importance relative lors des agapes officielles . Les invités
venus de l'extérieur avaient certes tout le temps de digérer leur repas dans un

train qui mettait 2 h. 05 pour relier La Chaux-de-Fonds à Bienne.»

Ritter et rue Hans-Mathys. On aurait
évoqué ainsi le projet Ritter, arc-en-
ciel qui illumina subitement le ciel
noir ' de notre pénurie d'eau, et l'acti-

vité de Mathys, dont le moins qu 'on
puisse dire est qu 'elle a procuré à La
Chaux-de-Fonds du bon et * beau
temps ».

Sans commentaire.

L'INAUGURATION
Dans mes souvenirs d'enfan t — je

n 'avais pas tout à fait 6 ans — ce
27 novembre 1887 fut  féerique. Je ne
saurais vous dire si les discours fort
applaudis prononcés au Grand Tem-
ple furen t savoureux ; mais je revis
les feux d'artifice, puis le grand cor-
tège de 6 heures du soir qui descen-
dait la rue Fritz-Courvoisier. Un char
humoristique me reste particulièrement
en mémoire : il contenait un immense
baquet rempli d'eau et, tout autour ,
des hommes vêtus d'un justaucorps
en caoutchouc surmonté d'une tête de
grenouille , plongeaient dans le baquet
et en ressoitaient à la grande joie des
badauds.

Les banquets du soir dès 7 h. 30,
ne me sont rappelés que par le nu-
méro unique du journal de la Fêted'inauguration. Voyez ci-contre quel-ques menus appréciés des mangeurs
ayant estomac en plastique et revenus
modestes. L'eau de l'Areuse semble y
avoir été servie à part.

Certes, les visiteurs de Bienne et deNeuchâtel avaient largement le tempsde repenser à leurs satisfactions gas-tronomiques ; les secousses des trainsà vapeur qui roulaient pendant 2heures 05 de La Chaux-de-Fonds àBienne et pendant 1 heure 54 d'ici àNeuchâte l. étaient très favorables àla digestion. Des repas de cette di-mension , heureusement pour la santépublique , sont inconnus auj ourd'hu i.
Mieux vaudrait .se contenter d'unebonne sousoupe et d'un verre d'eau del'Areuse !
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BÂLE REVIENT TRÈS FORT...

Vers la formation d'un groupe de tête en championnat de football ?

Lugano n'est plus qu'à deux points de Grasshoppers
EN LIGUE B, MOUTIER A BATTU LE LEADER SAINT-GALL !

A la suite du partage des points
concédé par les Grasshoppers de-
vant Bâle, la situation s'est encore
resserrée en ligue A, car les Lu-
ganais ont triomphé assez facile-
ment à Bellinzone, devant 16.500
spectateurs !

Les Rhénans, en déplacement à
Zurich ont profité de la baisse de
forme des « Sauterelles » pour gla-
ner un point qui leur permet dé
garder le contact. C'est à cinq mi-
nutes de la fin que les Zurichois
ont obtenu l'égalisation... Lugano,
par contre, s'est imposé dès le dé-
but de ce match et a marqué un
but dans chaque mi-temps. Zurich
(tenu en échec à La Chaux-de-
Fonds où il aurait même pu laisser
les deux points de l'enjeu) et Lau-
sanne qui a partagé les points, en
terre valaisanne avec Sion perdent
(momentanément) contact avec le
trio de tête.

Dans la seconde partie du classe-
ment, belle victoire de Bienne qui
laisse à Young Fellows la garde de
la lanterne rouge. En cédant les
deux points à Young Boys, l'équipe
de Granges demeure elle aussi en
fâcheuse posture, alors que Lucer-
ne, qui a battu Servette , à Genève,
rejoint le groupe de tête. Mais le
championnat est encore long et les
surprises seront encore nombreuses,
la valeur des équipes étant, à deux
ou trois exceptions près, sensible-
ment égale.

Saint-Gall détrôné
en ligue nationale B
L'exploit de cette journée a été

réalisé par Moutier. Qui aurait son-

Malgré Citherlet (No 6) et Berset, Grasshoppers a été tenu en échec par
Bâle.

gé que le leader, Saint-Gall, récent
vainqueur des Grasshoppers en
Coupe, laisserait les deux points en
terre jurassienne ? C'est une grande
surprise ; puisse-t-dle n'être pas
sans lendemain pour la sympathique
formation de Moutier !

Les autres clubs romands ont été
beaucoup moins heureux et tous

trois ont été battus. Xamax, qui
menait à la marque à la 47e minu-
te, à la suite de deux buts de Daina
et Reisch (penalty) a été rejoint
deux fois à la marque, puis irrémé-
diablement dépassé par un Winter-
thour très ambitieux. A la suite de
la défaite du leader, dont nous
avons parlé plus haut, Winterthour

s'est installé en tête du classe-
ment en compagnie de Wettingen,
vainqueur d'TJGS dans la dernière
minute du match ! A Chiasso, les
Fribourgeois se sont inclinés, devant
une équipe tessinoise fermement
décidée à se tirer d'affaire, malgré
une farouche résistance.

Match à suspense à Saint-Gall , où
Berne battait Bruhl par 2 à 0 à la
mi-temps ! Au cours de la seconde
reprise, les Saint-Gallois attaquaient
avec l'énergie du désespoir et par-
venaient tout d'abord à obtenir l'é-
galisation et enfin la victoire à la
60e minute ! Le match était désor-
mais joué et Berne perdait le bé-
néfice de ses efforts initiaux, par
excès de confiance, Aarau, qui en-
tend jouer les outsiders dans ce
championnat, n'a laissé aucune
chance à Baden (second club me-
nacé) et l'a battu par un sec 7-1.
A Soleure, l'avantage du terrain a
joué pleinement son rôle et Thoune
s'est incliné par 3-0.

Pic.

Association cantonale
neuchâteloise

Ile LIGUE. — Floria I - Etoile I
4-3 ; Le Locle n - Boudry I 1-1 ; Co-
lombier I - Couvet I 0-0 ; Audax I -
Xamax n 2-2.

nie LIGUE. — Hauterive la - Cor-
celles I 0-3 ; L'Areuse I - Auvernier I
1-4 ; Cortaillod I - Comète I 2-2 ;
Saint-Biaise I - Bôle I 0-0 ; Xamax III -
Buttes I 3-1 ; Fontaimelon II - Le
Parc I 2-3 ; Ticino I - Sonvilier I 1-2 ;
La Sagne I - Etoile n 3-0 ; Haute-
rive Ib - Les Bois I 5-1 ; Dombresson I -
Audax II 3-3.

JUNIORS B. — Le Parc A - Le Parc B
8-1 ; Dombresson - Fontaimelon 5-2.

JUNIORS C. — Xamax - Châtelard
7-1 ; Chaux-de-Fds B - Geneveys-sur-
Coffrane 1-5 ; Chaux-de-Fds A - Floria
2-3 ; Le Parc A - Saint-Imier 6-0.

INTERCANTONAUX B. — Fontaine-
melon - Boujean 4-1 ; Xamax - Payer-
ne 2-1.
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Terrain de la Charrière en très bon état, bien qu'un peu glissant.
7000 spectateurs. — ZURICH : Grob ; Munch, Leimgruber, Kyburz
(Stierli), Neumann ; Trivellin, Winiger ; Martinelli, Kunzli, Kuhn ,
Meyer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Keller, Fank-
hauser, Russi, Voisard ; Schneeberger, Sylvant ; Jeandupeux, Zap-
pella, Clerc, Brossard. — ARBITRE : M. Dienst, de Bâle. — BUTS :

44e Kunzli (penalty), 0-1 ; 59e Jeandupeux, 1-1.

Un bel arrêt de Grob devant le Chaux-de-Fonnier Schneeberger
(Photos Schneider)

Si Zappella voulait !
Et oui, contre le grand Zurich, les

Chaux-de-Fonniers ont laissé échap-
per une victoire à leur portée. Si
Zappella avait fourni la moitié des
e f f o r t s  déployé s par son vis-à-vis
Kunzli... la victoire serait allée aux
hommes de Vincent l L'exemple de
l'avant-centre zurichois et interna-
tional aura-t-ïl ouvert les yeux du
jeune Chaux-de-Fonnier ? Nous le
souhaitons, car ce ne sont pas les
qualités techniques qui manquent
chez Zappella. A plusieurs reprises,
il s'est signalé par une prouesse
technique au cours de ce match,
mais, par contre, il lui faut  « une
éternité » pour se replier. Il prive

ainsi ses camarades du milieu du
terrain du soutien nécessaire face
à un adversaire de la valeur de
Zurich. C'est dommage !

Zurich a peiné...
Les Zurichois qui avaient mis, ces

derniers temps, les bouchées dou-
bles, ont dû se battre pour enlever
un match nul à La Chaux-de-Fonds.
C'est même sur un penalty — Voi-
sard ayant été contraint de détour-
ner la balle de la main sur la ligne
des buts — que les Zurichois ont
obtenu leur seul but par Kunzli.
Durant toute la partie, les arrières
et demis neuchâtelois sont parvenus
à résister aux assauts, souvent me-

nés de main de maître, par l'excel-
lent et sportif Kuhn. Ce dernier a
justi f ié sa réputation. Tout est faci-
lité chez ce joueur, à tel point que
l'on se demande si réellement il
produit un gros e f for t .  Son com-
père Kunzli, très bien surveillé par
Fankhauser, n'a eu que peu d'occa-
sions de placer son redoutable tir,
mais il a tout de même obligé le
gardien Eichmann à quelques pa-
rades de grand style.

Manque de perçant !
L'arrière défen se des Zurichois a

passé une tranquille journée... En
e f f e t s  les attaques chaux-de-fon-
nières, menées la plupart du temps
à trois hommes, n'ont pas posé de
grands problèmes au compartiment
défensif adverse. C'est encore une
fois  dommage, car les défenseurs
ont commis quelques erreurs qui
auraient pu être encore mieux ex-
p loitées par un harcèlement conti-
nu. En débordant plus souvent par
les ailes, les Montagnards auraient
sans aucun doute obtenu la déci-
sion. Le but de Jeandupeux est si-
gnificatif. Lancé sur l'aile par Zap-
pella, ce jeune attaquant a attiré
à lui le gardien Grob (excellent par
ailleurs) et il l'a magnifiquement
lobé d'un tir astucieux.

Malgré ces quelques remarques, ce

match fu t  d'un bon niveau. Si la
déceiïîïèri est " ténue, c'est plus de
la part des Zurichois que des
Chaux-de-Fonniers. Sur le papier ,
la formation de l'entraîneur Man-
tula se présentait comme un foudre
de guerre... Sur le terrain, elle f u t
assez facilement contenue par les
Chaux-de-Fonniers, ce qui est tout
de même une référence !

Souhaitons, en cette période de
cadeaux... que l'on fasse un e f f o r t
chez les dirigeants du grand club
neuchâtelois ! Il manque si peu de
chose à cette formation...

André WTLLENER.

Jeandupeux (No 8) a marqué un
magnifique but pour les Chaux-de

Fonniers.

.. . . i -

La Chaux-de-Fonds et Zurich 1-1

Le championnat
suisse de football

Voici les résultats enregistrés du-
rant le week-end :

Ligue nationale A
Bellinzone . Lugano 0-2
Bienne - Young Fellows 1-0
La Chaux-de-Fonds - Zurich 1-1
Grasshoppers - Bàle 1-1
Servette - Lucerne 3-4
Sion - Lausanne 0-0
Young Boys - Granges 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Grasshopp. 12 9 1 2 27-12 19
2. Lugano 12 8 1 3 20-14 17
3. Bâle 12 6 3 3 25-14 15
4. Zurich 12 5 4 3 24-14 14
5. Lucerne 12 5 4 3 29-26 14
S.Lausanne 12 5 3 4 28-19 13
7. Y. Boys 12 5 3 4 17-21 13
3. Ch.-de-Fds 12 4 4 4 19-17 12
9. Bienne 12 5 2 5 18-19 12
10. Servette 12 5 1 6 21-20 11
U. Bellinzone 12 4 2 6 11-16 10
12. Sion 12 2 5 5 10-17 9
13. Granges 12 2 1 9 21-28 5
14. Y. Fellows 12 1 2 9 7-30 4

Ligue nationale B
Bruhl - Berne 3-2
Chiasso - Fribourg 2-1
Moutier - St-Gall 2-0
Soleure - Thoune 3-0
Wettingen - UGS 2-1
Winterthour - Xamax 4-2
Aarau - Baden 7-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Winterth. : 12 8 2 2 38-16 18
2. Wettingen 12 7 4 1 26-16 18
3. St-Gall 11 6 4 1 29-13 16
4. Aarau 12 5 5 2 25- 9 15
5. Fribourg 12 4 6 2 18-14 14
B. Xamax 12 5 2 5 24-19 12
7. Bruhl 12 4 4 4 20-19 12
8. Soleure 12 4 4 4 20-20 12
9. Chiasso 11 4 2 5 13-20 10
10. Thoune 12 3 4 5 16-20 10
U. Moutier 12 4 2 6 24-30 10
12. UGS 12 3 4 5 14-28 10
13. Baden 12 3 1 8 17-43 7
14. Berne 12 0 2 10 15-32 2

Championnat
des réserves

GROUPE A. — Bellinzone - Lu-
gano 2-1 ; Bienne - Young Fel-
lows 2-2 ; La Chaux-de-Fonds -
Zurich 2-0 ; Grasshoppers - Bâle
2-3 ; Servette - Lucerne 4-1 ;
Sion - Lausanne 0-8 ; Young Boys-
Granges 4-0.

GROUPE B. — Bruhl - Berne
4-3 ; Moutier - Saint-Gall 4-5 ;
Soleure - Thoune 0-2 ; Wettin-
gen - UGS 6-3 ; Winterthour -
Xamax 6-1 ; Aarau - Baden 5-0 ;
Chiasso - Fribourg (renvoyé).

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND. — - Etoile
Carouge - Cantonal 4-1 ; Fontai-
nemelon - Le Locle 1-1 ; Raro-
gne - Stade Lausanne 3-1 ; Ver-
soix - Martigny 5-1 ; Vevey - Mon-
they 1-0 ; Yverdon - CS Chènois
0-1.

GROUPE CENTRAL. — Ber-
thoud - Zofingue 2-0 : Durren-
ast - Minerva 0-0 ; Emmenbriic-
ke - Aile 6-1 ; Langenthal - Por-
rentruy 0-2 ; Nordstern - Concor-
dia 2-1 ; Old Boys - Breitenbach
2-0. . , .

GROUPE ORIENTAL. — Am-
riswil - Schaffhuse 0-0 ; Blue
Stars - Zoug 1-1 ; Brunnen - Wid-
nau 1-4 ; Mendrisiostar - Kus-
nacht 5-1 ; Red Star - Locarno
1-1 ; Uster - Frauenfeld 0-1.

Dimanche prochain
LIGUE A. — Bâle - Servette ;

Granges - Grasshoppers ; Lausan-
ne - La Chaux-de-Fonds ; Luga-
no - Young Boys ; Lucerne -
Sion ; Young Fellows - Bellinzo-
ne ; Zurich - Bienne ; Berne -
Chiasso : Fribourg - Moutier :
Saint-Gall - Winterthour ; Thou-
ne - Bruhl ; UGB - Aarau ; Wet-
tingen - Soleure ; Xamax-Baden.

En Italie
Première division (9e Journée. —

Atalenta Bergame - Brescia 1-3 ;
Bologna - Napoli 1-2 ; Internazio-
nale - Spal Ferrare 2-0 ; Juven-
tus - Fiorentin a 2-2 ; Lanerossi -
AC Milano 2-2 ; Mantova - Tori-
no 0-0 ; Sampdoria - Cagliarl 1-1 ;
Varese - AS Roma 2-0. — Clas-
sement : 1. AS Roma, Torino, AC
Milano et Napoli , 12 pts ; 5. Va-
rese, il pts ; 6. Lanerossi, 10 pts.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 1 X  X 2 X  1 1 1  1 1 1 1
SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau lusqu 'au
vendredi 1er décembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?



Fontainemelon - Le Locle 1-1 (0-1)
En championnat de première ligue groupe romand

FONTAINEMELON : Porret ; Bonjour , Ehrbar , Piemontesi , Auderset,
Jendly, Morand ; Schaer , Siméoni , Wenger , Barbezat. — LE LOCLE : Etien-
ne ; Veya, Dietlin , Hotz, Morandi ; Dubois , Haldemann ; Hentzi , Bula , Ri-
chard, Bosset. — ARBITRE : M. Marendaz , de Lausanne ; 400 spectateurs.

BUTS : 9e Dubois ; 47e Wenger.

Une belle intervention du gardien de Fontainemelon. (Photo Schneider)

Quand le brouillard
s'en mêle...

Disputée samedi après-midi , cette ren-
contre du championnat de premièr e
ligue a été interrompue à la 3e mi-
nute déjà par l'arbitre, en rai son du
brouillard. Mais heureusement, le match
a pu reprendre dix minutes plus tard
et se dérouler normalement.

Un but nettement of f s i d e  !
Les Loclois ont pris l'initiative des

opérations au début du match et ils
ont obtenu leur but par Dubois à la

9e minute, sur passe de Richard, alors
que le permier nommé se trouvait en
position de hors-jeu , ainsi qu'un de
ses coéquipiers. Sans se décourager , les
locaux ont fait un effort immédiat
pour rétablir la situation. Us commi-
rent l'erreur de vouloir percer par le
centre sans succès. La partie sombra
bien vite dans la monotonie et la qua-
lité du jeu demeura de part et d'au-
tre au-dessous du niveau espéré. Les
avants des deux équipes se laissèrent
prendre bien souvent au piège de l'off-
side, ce qui n'arrangeait rien. Il y eut
pourtant des occasions. Bula, à la 24e
et à la 31e minute Haldemann, man-
quèrent leur chance. En face, on vit
Veya sauver sur la ligne à la 36e mi-

nute, alors que le gardien Etienne était
battu. A la 38e minute, Barbezat avait
l'égalisation au bout du soulier, mais
son tir fila trop haut ! Et le repos
survint sur le score de 0-1, alors que
Fontainemelon n'avait nullement dé-
mérité.

Egalisation à la reprise
Dès la reprise, départ volontaire de

Fontainemelon qui obtient une juste
égalisation à la 2e minute par Wenger ,
ju squ'ici déjà très actif. Quelques atta-
ques locloises vont se briser sur le gar-
dien Porret. Au quart d'heure, les lo-
caux obtiennent trois corners succes-
sifs et la situation est sérieuse pour
les Loclois. Ces derniers s'en sortent
pourtant sans dégâts, mais leurs pas-
ses sont mauvaises et Fontainemelon
organise mieux ses offensives. On no-
tera pourtant un tir de Richard sur
le montant, à la 29e minute , mais la
reprise de Haldemann ira sur le gar-
dien à terre ! Aucun but ne sera plus
marqué et on en restera sur ce résul-
tat nul. *Las nombreux supporters loclois ont
quitté le stade déçus de la prestation
de leur équipe qui fut plus mauvaise
encore que le samedi précédent contre
Cantonal. Il est vrai que le terrain
était lourd et glissant. Mais ceci n 'ex-
plique pas tout. Pour Fontainemelon.
qui a sérieusement besoin de points, ce
match nul contre Le Locle doi t être
considéré comme un succès.

R. A.

Dans le Jura
ne LIGUE. — Aegerten - Ostermun-

digen 5-2 ; Courtemaiche - Longeau
1-0 ; Bévilard - Mâche 3-1 ; Bou-
jean 34 - Madretsch 3-1.

Ille LIGUE. — Aarberg - Nidau 7-1 ;
Bienne - Mâche 3-5 ; Court - Recon-
vilier 3-3 ; USBB - Madretsch 6-0.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX. —
Beauregard - Fribourg 1-4 ; Granges -
Bienne 0-1 ; Trimbach - Berthoud 1-3.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Tachkent , en match aller comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe,
Torpéd o Moscou a battu Spartak Trnava
par 3-0 (mi-temps 2-0) . Le match retour
aura lieu le 29 novembre à Trnava.

En Allemagn e
Bundesliga ,15e journée ) : Borussia

Neunkirchen - Schalke 04 1-5 ; Bayem
Munich - FC Kaiserslautern 4-1;;  SV
Hambourg - Mun ich 1860 2-2 ; MSV
Duisbourg - Alemannia Aix-la-Chapel-
le 3-0 ; Hanovre 96 - PC Nuremberg
1-1 ; Borussia Dortmund - Werder Brè-
me 1-1 ; Eintracht Francfort - Ein-
tracht Brunswick 2-0 ; SC Karlsruhe -
VfB Stuttgart 1-4 ; FC Cologne - Bo-
russia Moenchengladbach 2-5. — Classe-
ment : 1. FC Nuremberg 23 p. ; 2.
Bayern Munich 20 ; 3. Borussia Moen-
chengladbach 19 ; 4. MSV Duisbourg 18 ;
5. Munich 1860 et Eintrach t Brunswick
17 points.

En France
Première division (16e journée ) : Nan-

tes - Sedan 1-1 ; Nice - Lyon 0-3 ;
Rouen - Lille 1-0 ; Bordeaux - Sochaux
3-0 ; Red Star - Angers 3-3 ; Aix -
Rennes 2-3 ; Strasbourg - Marseille
1-0 ; Lens-Monaco 1-3 ; Valenciennes -
Ajaccio 0-0 ; St-Etienne - Metz 4-0. —
Classement : 1. Saint-Etienne 15-23 ; 2.
Nice 15-20 ; 3. Sedan 16-20 ; 4. Red Star
et Marseille 16-19.

Deuxième division (17e journée ) : Bas-
tia - Béziers 2-0 ; Joinville - Nimes
0-0 ; Montpellier - Stade Paris 3-1 ;
Avignon - Limoges 4-1 ; Reims - Lo-
rient 4-2 ; Besançon - Angoulème 1-5 ;
Grenoble - Dunkerque 3-1 ; Toulon -
Cannes 3-1 ; Boulogne - Chaumont 1-1.
Classement : 1. Bastia 16-23 ; 2. Reims
16-22 ; 3. Toulon 16-22 ; 4. Angoulème
16-21 ; 5. Grenoble 16-20.

UN RECORD POUR LE LOCLOIS ANDREY
L'ELECTION DU PLUS BEL ATHLETE ROMAND

Samedi soir, dans les locaux de l'An-
cien Stand, les culturistes se dispu-
taient le titre de plus bel athlète ro-
mand , devant un public attentif. Au
cours de cette soirée, M. André Jeune-
homme, de La Chaux-de-Fonds, plus
bel athlète suisse toutes catégories, a
présenté une exhibition de poses plas-
tiques très appréciée. D'intéressantes
démonstrations de culture physique
complétaient ce programme où tous
les athlètes présents ont fait montre
d'une belle musculature et certain d'une
force assez exceptionnelle, dont le Lo-
clois Henry Andrey, qui devait battre
le record suisse en soulevant avec
flexion 175 kilos !

Henry Andrey bat son record national

Classements
Plus bel athlète (seniors). — 1. Ro-

land Lavergnat iLa Chaux-de-Fonds) ;
2. Romano Tattini (Bienne) .

Juniors (jusqu 'à 21 ans) . — 1. ex-
aequo Peter Lâcher et Roméo Specha( tous deux de Lausanne) ; 3. Raymond
Burqui i Lausanne) ; 4. Jean-Marc Hal-
dimann (Le Locle ' . handicapé dans sa
préparation par l'école de recrues.

Toutes catégories : Henry Andrey (Le
Locle) qui , incontestablement , fait dé-
sormais partie de l'élite internationale.

Le concours de force : Seniors. —
1. Henry Andrey. Le Locle (lourd-lé-
ger), développé couché 137, flexion de
jamb es 175. total 312 kgs , indice selon
barème culturiste 26.5 : 2 . Boegli Max ,
Marin (moyen ) , 137. 110. 257 kgs, 21.5 ;
3. Jeunehomme André . La Chaux-de-
Fonds i moyen) . 117. 120. 237 kgs. 19,5 ;
4. Tattini Romano , Bienne (léger) ,
90. 80. 170 kgs. 10.

Juniors. — 1. Spechia Roméo , Lau-
sanne i moyen) . 120. 110. 230 kgs, 18;
2. Burki Ravmond. Lausanne (mi-lourd
78 kgs ) , 110, 115. 225 kgs. 13 ; 3. Lach-
ler Peter . Lausanne <mi-lourd 82 kgs ) ,
95. 130. 225 kgs. 13 ; 4 . Stàhli Daniel ,
Le Locle (léger ) . 70. 100. 170 kgs, 10;
5. Haldimann Jean-Marc. Le Locie (mi-
lourd) , 95, 100, 195 kgs, 7.

Remise des pr ix
C'est à M. Raymond Sauvet qu 'il

appartint de procéder à la remise des
prix offerts par la Fédération et quel-
ques industriels et même par le cham-
pion suisse au développé couché , M.
M. Boegli . de Marin , trophée qui a été
remporté par M. Henry Andrey. Rele-
vons la très bonne organisation de -es
concours mis sur pied par la salle Mnn-
nin. PIC.

Moutier bat Saint-Gall 2-0
Le meilleur match des Prévôtois

Stade de Chalière ; temps clément ;
terrain très gras sur lequel on avait
Imprudemment fait jouer les réserves ;
1000 spectateurs. Arbitre : M. Kalmann
de Zurich. — MOUTIER : Schorro ;
Schindelholz II, Eyen, E. Juillerat, Cre-
rnona , ; Veya (Krammer), von Burg,
D. Juillerat ; Mathez, Stojanovic, Wic-
ky. — SAINT-GALL : Nussbaumer ;
Brodmann, Kieber, Ziehmann, Bauer ;
Schwager (Mocker), Schuwig ; Dol-
men, Rehner, Grunig, Meier. — MAR-
QUEUR : 14e minute, Mathez ; 80e mi-
nute, Mathez, interceptant une passe
de Brodman à son gardien.

Avec un cran admirable
L'équipe saint-galloise s'est présentée

à Moutier , encore en pleine euphorie
à la suite de son retentissant succès
sur Grasshoppers en Coupe de Suisse,
si bien que l'on ne donnait générale-
ment que peu de chance aux Prévô-

tois. Ceux-ci ont fourni leur meilleure
performance de la saison et ont fini
par remporter une victoire longtemps
contestée par les visiteurs. Luttant avec
un cran admirable, sur un terrain dif-
ficile , les Jurassiens n 'ont laissé au-
cun répit aux Saint-Gallois. Comme
ces derniers ont présenté une fort bon-
ne réplique , le spectacle a satisfait tous
les spectateurs. En première mi-temps,
alors que le jeu était très partagé , les
joueurs de l'entraineur Knayer ont
manqué plusieurs excellentes occasions.
Durant la deuxième partie, les visi-
teurs ont été le plus souvent à l'atta-
que, mais ils se sont heurtés à une dé-
fense bien à son affaire et surtout à
un gardien en grande forme. Les atta-
quants, sous l'impulsion d'un Stojano-
vic qui commence à s'imposer, n 'ont pas
manqué une ocasion de mettre Brod-
mann et ses camarades dans leurs pe-
tits souliers, pour finalement leur infli-
ger leur première défaite de la sai-
son. Ma.

L'ASF, contrairement à toute attente...
reste sur ses positions envers les < trois »

Pas de levée de suspension pour kuhn , Leimgrubcr et Eich-
mann. Le comité central de l'ASF s'est réuni à Berne pour exa-
miner le cas de ces trois joueurs , évincés de l'équipe nationale
à la suite de l'« affaire de Shefficld ». Il a décidé , à l'unanimité :

0 Ce n'est que lorsque les trois joueurs en question auront
retiré , sans poser de condition , la plainte en diffamation qu 'ils
ont déposée et qu 'ils auront accepté de prendre à leur charge
tous les frais , mettant ainsi un terme à toute action des t r ibu-
naux, que le comité central , de son côté , reviendra sur sa décision
de suspendre ces joueurs pour l'équipe nationale .

0 Le comité central est ainsi resté sur sa position et il n 'y
a pratiquement plus de chance désormais pour que Kuhn puisse
participer au match Italie - Suisse du 23 décembre , à Cagliari.
En effet , la prochaine réunion du comité central est prévue poul-
ie 16 décembre et c'est dix jours avant la rencontre , soit le 13 dé-
cembre au plus tard , que la liste des joueurs retenus pour Italie-
Suisse devra être communiquée à l'UEFA.

Vers un retrait de la plainte , si...
Profitant de la venue du FC Zurich et de ses deux « punis »,

une réunion a eu lieu après le match entre le gardien Eichmann
et ses deux camarades. Ces derniers prendront contact avec leur
avocat aujourd'hui , afin de trouver un terrain d'entente ! Si
l'ASF se montre « têtue », en maintenant ses sanctions et en ten-
tant de mettre tous les frais — c'est-à-dire les torts — à la charge
des joueurs , ceux-ci verraient d'un assez bon œil une solution
proposée par un quotidien « à sensation » zurichois ! Le journal en
question serait disposé à prendre à sa charge tous les frais rie
l'opération. L'opinion publique, nous dit Léo Eichmann. est pour
une fin immédiate à cette affaire et nous tenterons de donner
suite à cette proposition , ceci dans l'intérêt du sport.

à la suite de la reconnaissance du circuit et des
installations du Centre sportif, lieu d'arrivée

De gauche à. droite : M M .  Burtin , Marchand et Lohmuller
(Photo Schneider)

De passage à La Chaux-de-Fonds,
samedi matin , les dirigeants du
Tour de l'Avenir en ont profité pour
reconnaître le circuit prévu pour
l'étape contre la montre par équi-
pes (avenue Léopold-Robert ) et le
lieu de l'arrivée de l'étape du sa-
medi matin , au Centre sportif. MM.
Burtin , Marchand et Lohmuller (il

s'agit de l'ancien champion du
monde de demi-fond) se sont dé-
clarés enchantés et ont donné « le
feu vert » aux organisateurs. Rap-
pelons que cette importante mani-
festation cycliste de 1968 sera mise
sur pied par le Vélo-Club Francs-
Coureurs et patronnée par l'Impar-
tial.

Satisfaction des dirigeants
du Tour de l'Avenir

Comme il fallait s'y attendre, la ren-
contre fut très tendue. De part et d'au-
tre, aucun judoka ne prit l'initiative du
combat , ce qui les entraîna à des luttes
serrées, mais sans grande technique. Sur
les 12 combats , 3 seulement furent ga-
gnés au point (ippon) ; pour les autres ,
il y eut décision d'arbitre.

Les points chaux-de-fonniers se ré-
partissent de la façon suivante :

Une p hase du combat entre Gougont et Marquet. (Photo Schneider)

Catégorie légers : Peter , 1 pts (1 nul) .
— Moyens : Marter 2 pts (2 nuls) , Fas-
nacht 2 pts (1 victoire) . — Lourds ;
Mbila 3 pts ( 1 nul + 1 victoire ) . Boerner
3 pts i l  nul + 1 victoire ) .

Le mois prochain , le JC La Chaux-de-
Fonds rencontrera le Judokwai Lausan-
ne II , à Lausanne.

LA CHAUX-DE-FONDS BATTU PAR
LE JUDOKWAI FRIBOURG 13-11
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avantages que nous vous of f rons :

¦

Nous coupons immédiatement aux dimensions désirées :
Pavatex, Novopan, bois croisé, contre-plaqué,
panneaux stratifiés, panneaux émaillés... et à des prix
MIGROS
et vous trouverez également à des prix Migros : marteaux, scies, serre-joints, rabots, râpes

<Surform>, bref, tout l'outillage nécessaire au travail du bois, ainsi que clous, vis, colle etc..

Nous vous proposons spécialement : Whmi ¦# ^rtftamwff AI&
«Zf7yss-Hobby»
l'outil de serrage idéal (f abricat ion suisse) pour le bricoleur ! W f Tâto m f jk y €fc_J
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serre-joints. 2 mordaches en matière plastique,

& . , , „ ' .. ! • - ' ?«« av- Léopold-Robert 79" 9 remplace le banc de menuisier pour seulement OÎ3.--
fixer toutes les pièces de bois à raboter,
sculpter , percer, coller etc. . LA CHAUX- DE-FONDS
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Wr '"H r̂aHMHB Î^  ̂S» ' , . ïm9

PQT IP franPaîcrdllc lldlluulù

A Hprnn^PillprUt- u U11 ù L-1111 i BiPS
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Pétrifiée de terreur... le sang se glace dans les veines
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pyjamas CALIDA «personnalisés» (à votre Ion votre désir. Gratuitement. Vous ne
mari Robert , avec un «R», à votre petit perdez pas de temps. Avouez que vous
Georges avec un «G», etc.). Pour chaque êtes curieux de voir l'impression de ces
prénom, vous trouvez la lettre désirée. monogrammes personnels. .
Pour toute la famille. Et pour votre filleul. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _-*£-
Et pour votre nièce. **
Tous auront le sentiment agréable que ce
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Venez voir notre table-spéciale des pyja-
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Pour préyenrr et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique , imper-
méable incorporé , chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50

dans les magasins spécialisés

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: 4,

Rue:

Localité: (En capitales d'imprim erie)wm 
¦PC Zentrum Bank
^̂ JO 82 Talstias pe . 8001 

Zurich—— Téléphone 051
^

274335
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Vestes de daim
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien l

Renovadaim S.A.
Case postale , 3000 Neuchâtel 8

LANCIA
Rallye 1,3

1967, peu roulé , à vendre.

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

' J9I1QLSCUI9

d jours

GRAND LOTO
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a. SÉ̂ gSSjrfï»*
j . Robe'*

Vous pouvez changer d'idée ''omim
de chemise , et de chemise comme
d'idées grâce à

CHEMISES EXPRESS
I Avenue Léopold-Robert 10, qui
I lav e, repasse et apprête vos chemi-
I ses en 24 heures.

A VENDRE

un monte-charge
grandeur cabine , 100 x. 120 cm.,
deux accès, course 466 cm., capa-

. cité 500 kg. avec personnes.
Prix à discuter . Plans de montage
à disposition.

Se ren seigner auprès de Héllo Cour-
voisier, Jardinière 149, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

liwTImnartial



La Suisse bat la France, 11-0
En match international de hockey sur glace à Grenoble

Au Stade de glace de Grenoble, l'équipe suisse a facilement battu la France
au terme d'une rencontre qui , exception faite pour le premier tiers-temps,
fut un véritable monologue helvétique. Les Suisses se sont finalement im-
posés par 11-0 (1-0, 7-0, 3-0). Durant la dernière période, face à des adver-
saires dominés dans tous les compartiments du jeu , les sélectionnes helvé-
tiques ont nettement ralenti la cadence, sans quoi le score aurait été plus

sévère encore.

Les Sidsses avec Rigolet
et Clerc

Les Français, qui alignaient une équi-
pe dont la moyenne d'âge est de moins
de 23 ans, n'ont fait illusion que pen-
dant les vingt premières minutes. Ils
furent ensuite complètement dépassés
par les événements. Même en jouant
à quatre contre cinq, les Suisses se
permirent en effet de jouer au chat et
à la souris. Sur l'ensemble de la ren-
contre, les Français n'ont guère réussi
que deux actions vraiment dangereuses
et chacun des deux gardiens suisses
(Rigolet et Clerc ont joué chacun une
moitié de match) ne fut inquiété qu'à
trois ou quatre reprises.

Dans ces conditions, il est difficile
de juger véritablement les joueurs suis-
ses. On peut cependant noter qu'en

Sgualdo
3 à 4 semaines

d'inactivitéi i
$ L'excellent arrière «Titi» Sf^ual- t
% do souffre d'une épaule luxée à 

^
^ 

la suite de sa chute contre la 
^i bande lors du match Kloten - i

i. La Chaux-de-Fonds. Il sera ^
| éloigné des patinoires pendant £

^ 
3 à 4 semaines environ. C'est 

^
£ un lourd handicap pour le HC 

^
£ La Chaux-de-Fonds qui obligera ^f/ Gaston Pelletier à remanier son ^
^ 

équipe pour le second tour. 
^

^ 
Nous souhaitons à Sgualdo un 

^
^ 

prompt et complet rétablisse- ^ment.
\ ?

défense, Alain Rondelli et Renaud ont
fait excellente impression. Le Gene-
vois fut particulièrement à son affaire
en début de rencontre, lorsque la ré-
plique française était encore valable.
Dans la première ligne d'attaque, H.
Luethi . qui se ressentait de sa bles-
sure, fut le moins en vue mais il fut
tout de même supérieur à son rem-
plaçant de la deuxième partie du
match , Rufer . Dans la seconde ligne,
Rey, tout d'abord assez mal servi , fut
finalement le plur, dangereux. Dans la
troisième ligne Turler , blessé à la
main, montra une certaine prudence.
Il fut par ailleurs trop personnel.

Un seul Français valable !
Chez les Français, un seul joue tu* a

fait le poids : Pourtanel. Les autres se
battirent souvent avec courage mais
leurs moyens techniques étaient trop
limitée pour leur permettre de résister
à une bonne équipe suisse.

A noter que chez les Suisses, les
Chaux-de-Fonniers n 'étaient arrivés
à Grenoble que dimanche matin à
11 h. 30. Blessé à la main au cours
du match contre Kloten , Turler avait
dû en effe t se rendre samedi encore

chez les médecins pour savoir s'il pour-
rait tenir sa place.

Trois buts chaux-de-f onniers
Les buts ont été marqués par : H.

Luethi (5e, 1-0) ; Turler (24e , 2-0 > ;
Henry (29e , 3-0) ; Rey (31e, 4-0) ; Al-
torfer (34e, 5-0) ; Remhard (37e, 6-0) ;
Renaud (38e, 7-0) ; Ueli Luethi (40e ,
8-0) ; Chappot (50e, 9-0) ; Rey (51e,
10-0) ; Chappot (58e, 11-0). 3000 spec-
tateurs assistaient à la rencontre. Les
équipes étaient les suivantes : FRAN-
CE : Deachampe (Sozzi) ; Cl. Blan-
chard - Cabanis, Sawyerr - Gentina,
R. Blanchard - Pourtanel ; Faucom-
prez - Lepreitzicsohn, Mazza - Caux -
Libermann, Prechac - Godeau - Gran-
dot. — SUISSE : Rigolet (Clerc ) ;
Huguenin - Renaud , Alain Rondelli -
Altorfer (Frey ) ; Ueli, Peter et Heinz
Luethi (Rufer) , Piller - Chappot -
Rey, Reinhard - Turler - Henry.

Langnau - Davos 3-0
(0-0, 2-0, 1-0)

Devant 3100 spectateurs , les Davosiens,
qui avaient axé tout leur jeu sur la
défense, ont résisté pendant de longues
minutes à une formation bernoise légè-
rement supérieure mais qui ne parve-
nait pas à concrétiser sa suprématie .
Langnau put ouvrir le score en jouant
à cinq contre quatre et consolider peu
après son succès. Marqueurs : Wuthrich
(34e 1-0) ; Gerhard Wittwer (39e 2-0) ;
Gerhard Wittwer (52e 3-0). — Arbitres :
Burlet - Weidmann (Kloten-Zurich)

Viège - CP Zurich 3-1
(0-0, 1-1, 2-0)

Devant 3500 spectateurs, les Viégeois
ont péniblement battu une formation
zurichoise courageuse au terme d'un
match qui fut confus. Les Zurichois
ont même dominé au second tiers et au
début du troisième mais Bassani les em-
pêcha alors de faire la décision. Une
violente réaction en fin de match per-
met aux Viégeois de s'imposer. Mar-
queurs : Steinegger (23e 0-1) ; Biner
(27e 1-1) ; Herold Truffer (51e 2-1) ;
Ludi (55e 3-1) . — Arbitres : Brenziko-
fer - Hauri (Berne - Genève).

St-lmier-Servette II 9-5 (4-1, 3-2, 2-2)
PREMIER SUCCÈS DES HOCKEYEURS DU VALLON

Brandt, Gaffner , Vinder, Perret R.,
Perret P.-A., Baume, Oppinger, Furgni,
Scheidegger, Widmer, Schindler, Bicri ,
Stuck, Chartscher. — MARQUEURS :
1er TIERS-TEMPS, 15e Perret P.-A.,
3,30 Perret R., 5.30 Widmer, 11 .30 Mili-
ter, 19,55 Schindler. — 2e TIERS : 1,45
Poyet, 13e Perret P.-A.. 16e Widmer,
17* Perret R., 19e Morard. — 3e TIERS:
7e Scheidegger, 8c Baume, 15e Voide,
19e Poyet . — ARBITRES : Châtelain
de Tramelan et Bastaroli de Saigne-
légier.

Espoirs jus t i f i é s
Avant la rencontre, on se demandait

si les joueurs locaux allaient se repren -
dre et enfin remporter cette première
victoire qui se faisait tant attendre.
C'est chose faite et proprement faite.
Le succès de St-Imier ne souffre d'au-
cune discussion possible.

Trois buts en cinq minutes
Dès les premières secondes du match,

St-Imier monte à l'assaut de la cage

du gardien Peren et Pierre-André Per -
ret , sur une magnifique passe de son
frère, marque un splendide but. Le
succès a le don de donner des ailes
aux attaquants locaux qui réussissent
encore trois buts lors de cette période
de jeu, alors que les Genevois doivent
se contenter d'un seul but.

St-Imier entame le deuxième tiers-
temps avec résolution, pourtant, sur
une échappée, Poyet marque pour son
équipe. Après une série d'expulsions, il
faut  attendre la 13e minute lorsque les
frères Perret riposten t et rétablissent
le score. Widmer et Perret Raymond
augmentent In marque. A 10 secondes
de la fin de cr : période intermédiaire,
Servette réussit son troisième but.

C'est f ini...
Le dernier tiers sera le moins inté-

ressant parce que le jeu devint haché.
St-Imier ne démérite pourtant pas et
l'entraineur Scheidegger , puis Baume,
marquent à leur tour deux magnifiques
buts , le premier sur effort personnel .
Menant alors par 9 à 3, St-Imier re-
lâche quelque peu son action , ce don t
profitent les Genevois qui établissent
l'égalité- jRouàv.caijite.»-ultirrie. période.

F.-A. B.

Football

Coupe dp f t  Nations
Après l'Espagne, l'URSS, la Hongrie,

la Bulgarie s'est qualifiée pour les quarts
de finale du championnat d'Europe des
nations. A Sofia , elle a en effet battu
le Portugal par 1-0 (mi-temps 0-0) .
Avant le dernier match du groupe qui
l'opposera au Portugal le 17 décembre ,
la Bulgarie compte quatre points d'-
vance et elle ne peut plus être rejointe.

Olympic-Basket - UGS 54*72
Bien minces étaient les chances des

basketteurs chaux-de-fonniers face aux
champions suisses. Mais comme en sport
rien n 'est impossible, il fallait affronter
les Genevois sans défaitisme. Tout ne
fut pas facile puisque l'équipe visiteuse
dicta son jeu dès le début en inscrivant
11 points en quelques minutes, alors que
l'Olympic ne pouvait adapter son ryth-
me à celui des Genevois. L'Olympic
entama le match avec les frères Forrer ,
Bottari , Carcache et Suarez. Ce cinq,
s'il représente un bon niveau technique,
manquait de vitesse et surtout d'oppor-
tunisme.

Un coach à l'Olympic !
C'est avec plaisir que nous avons

remarqué la présence de Linder , ex-
brillant ailier de l'Olympic, au banc des
jou eurs. Dans sa fonction de coach ,
Linder apporta des changements plus
fréquen ts que cela se fit jusqu 'ici. Ce
n 'est pas une tâche facile , et, si on
laisse toute liberté à Linder , le rende-
ment de l'équipe s'améliorera en même
temps que ce dernier prendra de l'assu-
rance dans ses nouvelles fonctions . C'est
là un point important pour l'Olympic.

Ceci dit , à la septième minute, Suarez
6ortit et Borel, par sa rapidité et sa
parfaite entente avec Carcache sema
la panique dans la défense d'UGS. Ce
fut sensationnel et le public vibr a lors-
qu 'à la dixième minute l'Olympic re-
joign ait les champions suisses : 17 pts
part out. Il y avait bien longtemps qu 'on
n'avait plus vu du si beau jeu au Pa-
villon des Sports. A ce rythme, l'Olym-
pic parvint même, à la 12e minute, à
prendre l'avantage par 23-21. Hélas , ce
fut la seule fois et pour tant , le score
à la mi-temps laissait augurer d'une
belle seconde partie.

Une ph use du match de l'équipe
fémin i ne .  (Photos Schneider)

£z?&ache (Olympic)  avec les cuissettes sombres, a livré un très bon match.

Le champ ion souverain
Alors qu'on s'attendait à voir les

Olympiens tenter l'impossible pour con-
trer les Genevois, on les vit jouer de
façon statique et adresser bon nombre
de mauvaises passes. De son côté l'équi-
pe d'UGS jouait de façon sobre mais
très efficace et distançait largement
un adversaire qui avait totalement
perdu son brio et sa combativité de la
première mi-temps. Chez UGS, on re-
marqua sur-tout la précision dans les
tirs et le très bon comportement du
Tunisien Zerah, qui , sans effectuer des
coups d'éclat, s'est montré un remar-
quable « planteur » .

A l'Olympic, la faiblesse dominante
fut le manque d'adresse dans les tirs.
Trop de tirs , sans avoir été sanction-
nés au tableau de marque, retombent
dans Ie>3 mains de l'adversaire qui . lui ,
ne manque pas d'en faire meilleur
usage. Nous en voulons pour- preuve les
16 essais de Suarez qui apportèrent
9 points seulement. Claude Forrer et
Carcache se mirent souvent en évi-
dence, le second surtout afficha une
forme que nouis ne lui avions pas con-
nue depuis longtemps. Chez les jeunes ,
Borel n 'inscrivit aucun point mais ses
services à Carcache influencèrent le
score en première mi-temps. Introduit
pour la première fois, Bourquin s'est
fort bien acquitté de ea tâche et laisse
une impression satisfaisante tout com-
me Chevalley et Clerc. Jr.

OLYMPIC : C. Forrer (13) , J. For-
rer (13) , Bottari (3") , Suarez (9) , Bo-
rel, Clerc, Chevalley, Carcache (14)
Bourquin (2) et Robert.

UGS : Fomerone (8' . Deforel (16)
Duclos (8) , Oberhansli (8) , Dubuis (4)
Currat (10) , Zerah (18) et Brandt.

Bravo les dames !
Olympic-Féminines bat

Stade Français 42-33 (21-14)
Les féminines de l'Olympic ont fait

oublier leur faux-pas du dernier week-
end à Genève en signant un nouveau
succès devant Stade-Français. Alorn
qu 'elles menaient seulement par 31-29
à 5 minutes de la fin du match , les
Chaux-de-Fonnières forcèrent l'allure
et, grâce à un beau panier à distance
de Mme Dubois augmentaient leur ac-
tif , alors qu 'en défense Mlles Elias et
Ducommun enrayaient les assauts des
Genevoises.

A la suite de ce succès des dames de
l'Olympic , on ne peut que les féliciter
de leur magnifique comportement dans
ce championnat où elles occupent le
troisième rang.

OLYMPIC : Mme Dubois ( 17) , Mlles
Ducommun ( 6 ) , Elias (6) , Fischer (4) ,
Guinand (9 ) . Thiébaud, Zwygart,
Christen et Balmer. Jr.

HC Vallée de Joux - Le Locle 4-6
Patinoire du Sentier. 200 specta-

teurs. — ARBITRES : MM. Jeannin,
Fribourg, et Schoépfer, Genève. —
LE LOCLE : Boiteux M. ; Robert,
Boiteux D. ; Schoépfer , Huguenin ;
Pellaton , Cuenat, Rosselet ; Mon-
tandon , Rey, De La Reussille ; Pil-
loud, Dariotti.

Match d if f i c i l e
Le nom d'Hockey-Club de la Val-

lée de Joux vient de la fusion des
deux clubs Le Sentier et Le Pont.
Ce déplacement est toujours diff i -
cile pour les équipes du dehors et
rares sont celles qui en reviennent
avec deux points. Les joueurs loclois
le savent et une certaine nervosité
de l'équipe fut relevée tout au long
du match.

Douche f roide
Partis très fort , les joueurs de la

Vallée ouvrent le score à la 2e mi-
nute , mais heureusement, Cuenat ,
sur passe de Ray, remet les équipes
à égalité. Les joueurs des Monta-
gnes neuchâteloises ont de la peine
à s'organiser, mais à la lie minute,
Huguenin, sur passe de Schoépfer ,
réussit à déborder la défense adver-
se et à donner l'avantage à son
équipe ( 1-2) .

De mieux en mieux
Le Locle, qui petit à petit, s'est

organisé, oppose une plus nette do-
mination dès l'abord du second
tiers-temps, ce qui permet à Hu-

guenin , sur effort personnel, de
marqueur un nouveau et magnifi-
que but , ci 1-3. Un nouveau but
d'un attaquant loclois est annulé...
l'arbitre étant seul à savoir pour
quelle raison ! A la lie minute,
Schoépfer, qui a bien suivi sur un
tir de Boiteux, profite d'un mauvais
renvoi pour inscrire le No 4, ci 1-4.

La décision...
Dès l'engagement de l'ultime re-

prise, les joueurs de la Vallée par-
viennent à marquer par trois fois ,
mais les joueurs de l'entraineur
Liechti ne baissent pas les bras et
ils marquent encore deux très beaux
buts, arrachant du même coup une
victoire méritée.

Cette victoire est d'autant plus
précieuse qu 'elle a été acquise chez
un redoutable adversaire, (ae)

Cyclisme

Fin des Six Jours de Gand
L'équipe belge Sercu - Merckx a

remporté les Six Jours de Gand ,
dont voici le classement final :

1. Sercu - Merckx (Be) 569 pts ;
2. Lykke - Eugen (Dan) 213 ; à 1
tour : 3. Post - Pfenninger (Hol-Si
356 pts, à 2 tours.

Genève-Servette et
La Chaux-de-Fonds
à égalité en tête
A la suite des matchs disputés

samedi soir, les deux clubs ro-
mands conservent la tête du clas-
sement de ligue A. Langnau, en
prenant le meilleur sur Davos, a
prouvé qu'il était prêt à prendre
la relève en cas de défaillance des
leaders. Les Valaisans de Viège,
chez qui la forme revient lente-
ment, mais tout aussi sûrement ,
demeurent également à l'affût.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

Chaux-de-Fds 8 7 0 1 39-16 14
Gen.-Servette 8 7 0 1 43-29 14
Langnau 8 4 1 3  27-21 9
Viège 8 4 1 3  25-26 9
Kloten 8 4 0 4 35-32 8
Zurich 8 2 0 6 21-42 4
Davos 8 2 0 6 29-41 4
Grasshoppers 8 1 0  7 21-35 2

En ligue B, Moutier
encore battu

Les Jurassiens recevaient Thou-
ne, mais malgré l'avantage de
jouer chez eux, les joueurs de
Moutier se sont à nouveau incli-
nés et demeurent ainsi fidèles gar-
dien de la lanterne rouge. A la
suite de sa victoire, Thoune est
sur les talons de Sierre qui ne
compte plus qu'un point d'avance.

CLASSEMENT
GROUPE OUEST

J G N P Buts P
Sierre 6 5 0 1 31-16 10
Thoune 6 4 1 1 28-16 9
Lausanne 6 3 2 1 22-14 8
Young Sprint. 6 4 0 2 22-22 8
Sion 6 2 1 3  22-20 5
Martigny 6 2 0 4 19-25 4
Fribourg 6 1 1 4  19-21 3
Moutier 6 0 1 5  14-23 1

GROUPE EST
Lugano - Langenthal 6-4 (4-0

1-2 1-2).
Classement après 6 tours. — 1.

Ambri-Piotta 12 pts ; 2. Coire
8 pts ; 3. Kusnacht 7 pts ; 4. St-
Moritz 6 pts ; 5. Lugano 6 pts ; 6.
Berne 5 pts ; 7. Langenthal 4 pts ;
8- WfSPà .9 J*- ;- i_* » *

RÉVEI11EZ LA BILE
DE VOTR E FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive ma], vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile oui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.Enpharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites P A H T E D C Pour

Pilules OH il IC nO le Foie

K! PERROT DUVALjSê

Abeille I éliminé par
Fleurier 62-57

Les Chaux-de-Fonniers. dont l'ob-
jectif principal demeure le cham-
pionnat , ont été éliminés en Coupe
de Suisse au Val-de-Travers, par
62 à 57. Nous reviendrons demain
sur ce résultat.

Coupe de Suisse

A Berlin-Est, l'équipe de . l'Allema-
gne de l'Est a réussi un surprenant
match nul 3-3 (0-1, 2-2, 1-0) face
au Canada.

Match nul du Canada
à Berlin-Est



Avec iBMJRIA
le soleil de JMJalaga

bvillepouv vous à
2 neuves de Genève

Départ : Genève 12 h 35
Mardi et samedi vols Genève-Malaga en 2 h 05

Arrivée : Malaga 14 h 40

Le temps de prendre votre dîner à bord et vous voilà assis sur la terrasse du
Gibralfaro. Devant vos yeux émerveillés, le port et l'immensité des plages. En
perspective la visite de la vieille ville, du musée Alcazaba...et la dégustation de
malaga.
Autres avantages : IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de cor-

respondances pour toutes les stations de vacances et
les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

f 

Pour toute autre information, adressez-vous à votre agence de voyages ou
directement à IBERIA.

1200 Genève 8001 Zurich Vienne I
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I
Tél. 022/32 49 08 Tél. 051/231724 Tél. 523473

Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

\ * L/NEAS AEREAS DE ESPANA

8̂§ ŵ PHFFWfrW t̂ U I I L I

«B» 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.

Noua 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.

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

Nous offrons un salaire en rapport avec les oapacités 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 DEY (SUISSE) S. A., 2525 LE LANDERON

Occasion unique pour

? mécanicien
Nous cherchons un collaborateur
avec de bonnes références comme

 ̂
mécanicien

f itinérant
pour le poste de surveillant de
chaînes de montage automatisées.

Formation comme

? spécialiste
est prévue.

Candidats capables, de langue fran-
çaise, possédant le diplôme de fin
d'apprentissage, âgés au moins de
23 ans, qui cherchent une occupa-
tion indépendante, sont priés de

? 

faire leurs affres de service sous
chiffre A 60201, à Publicitas S.A.,
Grenchen.

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

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

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

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

FABRIQUE L'AZUREA
Célestin K0NRAD S.A.

MOUTIER

NOUS CHERCHONS

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

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

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

ŷ.—««^ Fabrique de cadrans soignés

recherche

?
FACETTEUR
?
Mise au courant éventuelle.

Se présenter à nos bureaux, rue
Président-Wilson 5, La Chaux-de-
Fonds.

L
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Je suis absent... (et pourtant là)
Votre téléphone répond ou enregistre. Aucune 23*m8, l'appareil fonctionne automatiquement comme
communication, aucune commission n'est ou- simple répondeur. Le correspondant entend alors
bliée ou perdue. Manque de personnel? le ser- un autre texte d'annonce approprié. Les deux textes
vice à la clientèle est malgré tout assuré; de peuvent être modifiés indépendamment l'un de l'au-
jour comme de nuit. tre. Effacement automatique de l'ancien texte.
A-Zet, répondeur automatique, informe vos clients Alibiphonomat est la centrale d'enregistrement de
ou patients sur les moyens de vous atteindre ou d'en- commandes ou de réception des appels. Nombre et
trer en contact avec le poste de service compétent, durée des communications pratiquement illimités,
ou transmet toute autre indication. Durée de la Plus de 3 heures d'enregistrement. Les commandes,
communication : jusqu'à 3 minutes. Le texte s'efface demandes ou avis enregistrés peuvent être ensuite
lors d'un enregistrement superposé. écoutés par haut-parleur, ou écouteur avec pédale
Alibicord s'annonce et invite par votre propre voix de commande, comme un appareil à dicter. Votre
le correspondant à parler. Il prend ensuite congé par Alibiphonomat remplace les services de piquet de
un texte final. L'alibicord est à la fois répondeur et nuit et.du dimanche, et répartit les appels en masse
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Le souper familial du Cluh des lutteurs. A droite , le vainqueur Claude Lesquereux et son trophée.

Championnat local et soirée de clôture des lutteurs au Locle

Décidément , les f i l s  du chef tech-
nique cantonal , « Minet » Lesque-
reux , ont de qui tenir. A l'heure ac-
tuelle, un seul membre du club du
Locle est en mesure de troubler la
« quiétude » f amiliale, c'est Marcel
Pauli. Ce lutteur chevronné a en
e f f e t  réalisé l'exploit de se classer
entre les deux frères  au cours du
championnat local disputé samedi
après-midi dans la salle du collège
de Beau-Site.

Des passes de qualité
Pour le magnifique challenge mis

en jeu , les lutteurs du Locle se re-
trouvent annuellement af in de dis-
puter deux passes de lutte suisse et
deux en style libre. Le premier tour
se fa i t  par tirage au sort , puis ce
sont les points qui opposent les f a -
voris lors des tours suivants. A la
suite de passes de haute qualité ,
deux hommes parvenaient à accu-
muler les points et à se disputer
ainsi le challenge. En e f f e t , P.-A.
Henchoz et Claude Lesquereux
avaient tous deux la possibilité ' de
remporter le trophée. A l'issue d' une
belle empoignade , Claude Lesque-lles frères Lesquereux aux prises.

reux ne laissait aucune chance à
son rival et s'imposait par tombé ,
remportant pour la seconde fois
consécutive , le challenge en jeu.

Des satisf actions...
Les lutteurs du Locle ont a f f i c h é

une excellente condition p hysique
au cours de cette manifestation et

Le Club du Locle, de gauche à droite (debout) : MM. Ch. Lesquereux,
J.-F. Lesquereux , Pauli , Furrer , L. Senn , Ramseier, Boichat , R. Senn. Au
premier rang, Henchoz, E. Boichat , Claude Lesquereux (.vainqueur) et

Villemin. (Photos Schneider)

certains j eunes, dont E. Boichat , ont
laissé une très bonne impression.
Marcel Pauli s'est a f f i r m é  le meil-
leur en style suisse qu'en libre, et
c'est à ce fa i t  qu'il doit son échec
f ina l .  Après les concours , un sou-
per , magnifiquement s e r v i  chez
Marc Cugnet f« chasseur >, à ses
heures , et recordman des vétérans
à la montée des perches... hors pro-
gramme) , a réuni les lutteurs et
les dames qui avaient été gracieu-
sement invitées par ces messieurs !

Si la lutte est un sport de force , il
n'exclut pas la galanterie...

Résultats
1. Claude Lesquereux , 37,90 pts;

2. Marcel Pauli, 37,50 pts  ; 3. Jean-
François Lesquereux , 37,50 pts (le
poids de corps a été déterminant
dans le classement) ; 4. P.-A. Hen-
choz , 36,50 pts : 5. Eric Boichat,
35,10 pts et E. Villemin, 34 pts.

A. W.

PASSE DE DEUX POUR CLAUDE LESQUEREUX

Volleyball : La Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-2
Devant un public peu nombreux ,

mais très bruyant , le VBC La Chaux-
de-Fonds a remporté sa deuxième
victoire en ce début de champion-
nat. Elle fut chèrement acquise ,
mais entièrement méritée. Sous les
ordres de l' arbitre biennois O. Suri ,
les deux équipes ont commencé le
match au petit trot , s'observant
mutuellement. Lentement, mais sû-
rement , les Chaux-de-Fonnierfe*'.'ac-
cumulaient les points , grâce a un
bon jeu d'attaque. C'est sans dif-

Une phase de cette rencontre passionnante , (photo Schneider)

ficulté qu 'ils remportèrent le pre-
mier set par 15-6. Dès lors on s'at-
tendait à une victoire aisée, mais
c'était sans compter avec la réac-
tion des Lausannois, qui firent preu-
ve tout au long de la partie de
beaucoup d'agilité dans leur défen-
se ; ils remontaient les balles les
plus difficiles et usaient les nerfs
de leur adversaire. Ils gagnèrent
ainsi le deuxième set 15-11. Dé-
concertés , les Neuchâtelois se mi-
rent à commettre des bévues qui
leur firent perdre le troisième jeu
(13-15). Perdant 2 sets à 1, ils ne
la menaient pas large et leurs sup-
porters avaient toutes les raisons
de se montrer inquiets quant à l'is-
sue de la rencontre. C'est ici que se
situe le tournant du match. Bien
que menés par 11-4 dans le quatriè-
me set, les hommes de l'entraîneur
Boucherin gardèrent leur moral
pour refaire peu à peu le terrain
perdu , follement encouragés par le
public , ils réussirent facilement
à l'emporter par 15-13, obtenant du
même coup la possibilité de disputer
une cinquièm e manche , celle de la
victoire. Remis en confiance , ils
s'imposèrent assez facilement par
15-8 face à un adversaire déçu de
voir les deux points lui échapper.

Un match très spectaculaire
La preuve a été faite que le vol-

leyball est un sport spectaculaire.
Les revirements de situation furent
nombreux et il y eut quelques échan-
ges de balle d'une durée inaccou-
tumée ; il a d'ailleurs fallu deux
tours d'horloge pour voir la déci-
sion intervenir. Bravo à l'équipe
chaux-de-fonnière, qui n'a pas
perdu le moral au moment critique.
Il faut féliciter en bloc tous les
joueurs qui ont jou é dans la forma-
tion suivante : Schulze, Boucherin ,
Cossa , Albricl , Hefti , Vuilleumier et
Tissot. Ce dernier s'est distingué
à plus d'une reprise en attaque.

Albrici , pas toujours sûr en défen-
se, a passé , lui aussi , quelques beaux
smashs. Le jeune Hefti a souvent
manqué de réussite ; grâce à sa
« vista » étonnante, il a pu cepen-
dant placer ses balles dans le trou
du camp adverse.

Ce succès, pleinement mérité,
laisse bien augurer de la suite du
championnat et le VBC La Chaux-
de-Fonds va certainement encore
gagner , notamment contre Bienne
et Servette, ses prochains adversai-
res au Pavillon des Sports.

LE ROMAND ERNEST LENGWEILER QUATRIEME
Le gymnaste Meinrad Berchtold champion suisse

A Bâle, en présence de 1300 specta-
teurs Meinrad Berchtold , 24 ans (Wet-
tingen , a remporté la finale du 32e
championnat suisse. Comme prévu , le
quartett Huerzeler - Lengweiler - Berch-
told - Rohner se livra une lutte serrée
pour la première place. Finalement,
l'Argovien s'imposa de peu (un dixième
de point) devant le Lucernois Rolan d
Huerzeler. Cette final e a été marquée
par un nouveau succès d'ensemble des
cadres olympiques de l'entraineur Jack
Guenthard. En effet , les trois finalistes
n'appartenant pas à ces cadres, Wal-
ter Muller , Fredi Egger et Gody Faess-
ler , ont terminé dans les derniers.

Dès les exercices à mains libres ,
Berchto ld (9.40) se hissa en tête du
classement provisoire avec deux centiè-
mes d'avance sur Huerzeler et Lengwei-
ler , deuxièmes ex-aequo . Au cheval-
arçons, le Lausannois Lengweiler per-
dit du terrain sur ses adversaires di-
rects. Le jeune Peter Rohner , le cadet
des finalistes , s'assura provisoirement la

Le Lausannois Ernest Lengweiler en action

troisième place du classement. Aux an-
neaux , Hans Ettlin (9 ,35) se montra le
meilleur, alors qu 'au saut de cheval ,
Berchtold et Rohner (9 ,35) ne réussi-
rent pas à se départager. Aux barres
parallèles et à la barr e fixe ,, décisives
pour la victoire finale , les quatre can-
didats au titre se montrèren t quelque
peu nerveux , mais la qualité de leurs
exhibitions n 'en souffrit pas. Aux bar-
res, Rohner (9 ,45) termina une nouvelle
fois premier . Enfin , à la barre fixe ,
alors que Berchtold joua la prudence
(9 ,25) , Roland Huerzeler tenta le tout
pour le tout. Très sûr, il présenta un
programme impeccable et se vit attri-
buer la note de 9,55, note que le jury
décerna également à Ettlin. Malgré
cette performance, le Lucernois ne com-
bla pas totalement son retard et il
échoua finalement à un dixième de
Meinrad Berchtold , qui fut sacré cham-
pion suisse.

1. Meinrad Berchtold (Wettingen) ,
55,75 en finale 4- 46.45 en qualifica-

tion = 102,20 ; Roland Huerzeler (Lu -
cerne i , 55,50 + 46,60 = 102,10 ; 3. Pe-
ter Rohner (St-Margrethen) , 55,60 +

"̂ 6,05 = 101,65 ; 4. Ernest Lengweiler
(Lausanne ) , 54,90 + 46,575 = 101,475 ;
5. Hans Ettlin (Berne) , 54,40 + 45,70
= 100,10 ; 6. Paul Mueller (Ebikon) ,
53.80 -i- 45.95 = 99.75 : 7. Peter Aliesch
(Coii'e) , 54,40 + 44,625 = 99,025 ; 8.
Walter Hoesli (Lausanne) , 53,20 +45,225 = 98,425 ; 9. Walter Mueller
(Seen i , 53,40 + 44.85 = 98,25 ; 10. Fre-
di Egger (Adliswil) , 53.50 + 44,50 =98,00 ; 11. Urs Traumann iLostorf ) ,
53,25 -r 44,725 = 97,975 ;12. Gody
Faessler (Waedenswil ) , 52,60 + 45,10
= 97,70.

Les finales aux engins
Disputées en présence de 1400 spec-

tateurs , soit plus que la veille, les fina-
les aux engins du 32e championnat
suisse ont été marquées par la perfor-
men.ee du jeune Peter Rohner (18 ans) ,
qui s'imposa aux exercices à mains li-
bres et aux barres parallèles et qui se
classe second au saut de cheval. Der-
rière lui , Hans Ettlin enleva également
deux disciplines ( barre fixe et anneaux) ,
obtenant le plus haut total de la jour -
née ( 19.00) , à la barre fixe. Les deux
autres engins ont été enlevés par Ro-
land Huerzeler (cheval-arçons ) et Mein-
rad Berchtold (saut de cheval). Seul
Meinrad Berchtold . le nouveau cham-
pion suisse , s'aligna dans les six dis-
ciplines.

Résultats
Exercices à mains libres. — 1. Peter

Rohner (St-Margrethen), 9.35 samedi
-i- 9,30 dimanche = 18,65 ; 2. Meinrad
Berchtold (Wettingen ) , 9,40 -i- 9,20
= 18,60 ; 3. Ernest Lengweiler (Lausan-
ne), 9,30 + 9,30 = 18:60.

G'hcval-arçons. — 1. Roland Huerze-
ler (Lucerne ) , 9,35 -|- 9,40 = 18,75 ;
2. Berchtold , 9,30 + 9,25 = 18,55 ; 3.
Walter Mueller (Seen) , 9,20 + 9,25
= 18.45.

Anneaux. — 1. Ettlin , 9,35 + 9,10
= 18,45 ; 2. Lengweiler , 9.20 + 9,05
+ 18,25 ; 3. Paul Mueller , 9,30 + 8,90
= 18,20.

Saut de cheval. — 1. Berchtold , 9.35
-I- 9,30 = 18,65 ; 2 . Rohner , 9,35 + 9,175
= 18,525 ; 3. Aliesch , 9 ,10 -f- 9,25 =¦
18,35.

Barres parallèles. — 1. Rohner, 9,45
!- 9,40 = 18,85 ; 2 . Heurzeler , i,,30 +) .50 = 18,80 ; 3. Berchtold , 9,35 + 9,25
= 18,60.

Barre fixe. — 1. Ettlin .9,55 + 9,45
- 19,00 ; 2. Huerzeler , 9,55 + 9,40 =18.95 ; 3. Paul Mueller 9,40 + 9,40 =18.80. , ._ .
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ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Il la rejoignit et l'entoura de ses bras.
— Allons, allons... C'est bien, maintenant...

Ne tremble plus.
D'une main , il caressait ses cheveux emmêlés

et, de l'autre , il la serrait contre lui , sa tête au
creux de son épaule.

— ...N'aie pas peur . Je vais m'occuper de ce
qu'il faut... Dis-moi ce qui s'est passé.

— J'ai été dans sa chambre. Ton père avait
dit... Cela doit être son cœur...

— Tu es sûre qu'elle est morte !
— Oui ! Oh, oui !
Poussés par le vent , les îuages s'écartèrent

et, durant une seconde, la lune éclaira le
gravier de l'allée. Le visage de Josh apparut ,
très blanc. Puis les nuages s'emparèrent de
nouveau du ciel tout entier.

— J'ai parlé à mon père. H ne peut rien

faire. Tu es infirmière, m'a-t-il dit , et tu n'as
pas pu te tromper. Mais il va arriver dès qu'il
le pourra.

— Il n'y a plus de chance... personne ne peut
rien.

— Tu as froid. Nous ferions mieux d'entrer.
As-tu appelé quelqu'un ?

— Non. Je voulais prévenir Clara... mais je
ne l'ai pas fait.

— Bien.
Il entraîna la jeune fille, n faisait si sombre

dans la galerie qu 'elle ne pouvait voir que la
petite tache de lumière du couloir du premier
étage. Josh conduisit Maggy dans le living-
room.

— Installe-toi Ici , dit-il en lui trouvant un
siège, à tâtons.

Puis il retourna dans la galerie. Un instant,
sa haute silhouette se détacha, confuse, sur le
fond faiblement éclairé, puis disparut.

Il allait appeler Kirk et Emilie, leur dire ce
qui s'était passé. « Je vais m'occuper de ce qu'il
faut », avait-il dit.

Maggy avait froid, elle sentait un courant
d'air glacé venu d'elle ne savait où. Puis elle se
rendit compte que la porte donnant sur la
terrasse était plus claire que les fenêtres. Elle
n'était pas fermée.

On l'avait oubliée, comme on avait oublié
les lampes-tempête. La jeune fille se leva, se
dirigea vers la porte-fenêtre et resta un ins-
tant à regarder dans l'obscurité, au-dehors. La

terasse était à présent très sombre, davantage
même que la face opposée de la maison parce
qu 'obscurcie par la masse de la maison elle-
même, des roses, du lierre et de la glycine. La
petite lueur verte de la bougie s'était éteinte,
épuisée, après avoir lutté vaillamment Jusqu'au
bout alors que la pluie avait noyé les autres.

On entendait le murmure du fleuve. Ralph !
Ralph et maintenant Lydia !

C'était curieux que l'on n'entendît rien, en
haut, aucun bruit de voix.

Elle s'était trompée ! Josh n'avait pas eu
l'intention de réveiller Kirk, Emilie ou n'im-
porte qui.

« Ne touche à rien dans la chambre ! »
Elle devait l'arrêter.
Elle sortit du living-room en courant, monta

l'escalier à toute allure. Le couloir, au premier
étage, était vide , les portes toujours closes.
Tout semblait tranquille. Personne ne parais-
sait les avoir entendus parler, n'avoir été
dérangé par une sensation de malaise.

La lumière passait à flots par la porte
ouverte de la chambre de Lydia.

Josh, debout à côté de la table de nuit, fixait
Lydia. Il entendit Maggy et se retourna d'un
bond.

— Ferme la porte, chuchota-t-11.
Elle obéit, sans bruit.
— ... C'est exactement ainsi aue tu l'as

trouvée ?
— OuL

— Tu ne l'as pas déplacée ?
— Non, je... je n'ai pas pu. Mais cela aurait

été inutile, Josh... je n'aurais rien pu faire.
— Son visage était comme ça ?
— Contre l'oreiller ? Oui.
— Non, ce n'est pas ce que je veux dire.

Avait-il cette couleur ?
— Couleur ?
Elle jeta un regard rapide à Lydia et dé-

tourna vivement les yeux.
— Euh... oui... oui.
— Tu ne me comprends pas. A-t-elle changé

de couleur depuis que tu l'as trouvée ? Viens
ici, Maggy.

Elle fit le tour du lit. Ce que l'on voyait du
visage de Lydia était blanc comme la craie.
Maggy aperçut la fente bleu-glauque, entre les
paupières livides, et recula vivement. Ce spec-
tacle lui était intolérable.

— Oui... oui... bien sûr. Que veux-tu dire ?
Josh, debout à côté de la table de nuit, avait

les mains dans les pocher et l'on voyait qu 'il
serrait les poings.

— H ne s'agit pas d'une cyanose normale.
La jeune fille le regarda, stupéfaite. Josh, fils

de médecin, avait un certain vocabulaire mé-
dical. La cyanose est une coloration bleue de
la peau due à un sang imparfaitement oxygéné.

— Non ! protesta-t-elle.
(A suivre)
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Pour notre atelier de réparation et
d'entretien nous engageons un

RHABILLEUR
de même que

REMONTEURS
ou

ACHEVEURS
habitués à un travail soigné.

Prière de se présenter, d'écrire ou de télé-
phoner à OMEGA, LOUIS BRANDT &
FRÈRE S.A., département du personnel com-
mercial et administratif, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 3511.

¦¦... .¦ j  ,

Grand magasin de meubles à Neuchâtel cherche

COUPLE
(25-45 ans)

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

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

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

¦ ¦

Seules \es 6Tf tes &rItes"seront prises en considération.
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Fabrique de boites or de la place désire engager

CONCIERGE -
COMMISSIONNAIRE
ayant permis de conduire. Préférence sera donnée à
personne capable de s'occuper du matériel et petites
réparations ayant trait aux Installations et transfor-
mations de l'usine.

Ecrire sous chiffre CR 25210, 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-
phoniquement.

iC. 

H. Boehringer Sohn GmbH, Bâle,

cnercna

REPRÉSENTANT
pour la visite des
pharmacies
Suisse romande, région du lac Léman et Valais.
Nous demandons:
expérience dans la vents 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, sont priés d'adresser leurs offres
avec photo et références à
C. H. Boehringer Sohn GMBH, Untere Rebgasse 11, 4000 Bâle



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

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

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.

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

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour son département rhabillages

HORLOGER
pour la préparation des commandes et le vlsitage des
fournitures service termineurs, et

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant si possible des connaissances en fournitures
d'horlogerie. Langues française et anglaise exigées.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vltae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 45670 J, aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

OUVRIÈRES
sur parties d'horlogerie seraient engagées tout de
suite ou pour date à convenir.

Contingent étranger complet.

S'adresser Succursale FAR, L. Jeanneret-Wespy S.A.,
rue de la Serre 79, téléphone (039) 3 6121.

Grand garage de la place cherche

UN CHEF
DU SERVICE

PIÈCES DE RECHANGE
Travail Intéressant et d'avenir. Ambiance agréable.
Bon salaire. Avantages sociaux des grandes sociétés.

Faire affres avec curriculum vltae sous chiffre GS 25195
an bureau de L'Impartial.

L à

Nous engageons :

OUTILLEUR D'HORLOGERIE
FAISEUR D'ÉTAMPES

MÉCANICIEN RÉGLEUR DE MACHINES
OPÉRATEUR POUR MACHINES À POINTER

RECTIFIEUR

13

JULES JURGENSEN S. A.
MONTRES ET CHRONOMÈTRES

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

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française
«t sachant l'anglais.

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

2^Sç=;ILN//VI\>A
swiss

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

FACTURIÈRE
(département expédition )

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

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
(département cadrans)

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

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

AIDE DE BUREAU
(département fabrication)

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

Faire offres écrites avec cuiriculum vltae et copies de
certificats ou se présenter à la Direction de SILVANA
S.A., 2720 Tramelan, tél. (032) 97 43 14.
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COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Le cabinet de consultation était meublé d'un
divan , sur lequel le docteur passait la nuit, de
deux chaises et d'une table en chêne. Il n'avait
pas le moyen d'acheter les revues illustrées qui
garnissent la table des salons d'attente ; il y
mettait des exemplaires dépareillés du « Jour-
nal Médical ». Mais, naturellement, personne ne
lisait ce journal-là. Son diplôme était au mur ,
encadré , au-dessus de son bureau américain à
cylindre. A côté , pendait une photographie du
groupe des étudiants de sa promotion, où son
visage était si noir qu'il avait tracé dans la
marge une flèche dont la pointe était dirigée
vers sa tête. Des clients avaient voulu savoir
exactement où il se trouvait dans le groupe.

Etre médecin n 'avait pas été pour lui une
vocation. Ayant à choisir entre la médecine et
la prêtrise , il avait choisi la première parce
qu 'il s'était dit qu 'un jour il aurait envie de se
marier. Or , à mesure que passaient les années,
il pensait de moins en moins à se marier et 11
regrettait de ne pas avoir été homme d'église.

Il était l'un des trois enfants d'un colporteur
Italien qui offrait des fruits de porte en porte.
Le père avait économisé sou par sou parce qu 'il
désirait que ses enfants eussent une bonne
instruction et des professions honorables. Il ne
voulait pas qu 'ils eussent, comme leur père, le
souci du pain quotidien . Il était mort heureux ,
sachant ses enfants bien pourvus : Dominique

était médecin, Bernardo prêtre, Anastasie reli-
gieuse.

La lésinerie du père avait au moins abouti à
ceci : les enfants Scalani n 'avaient pas eu
besoin d'aller travailler à l'âge de quatorze ans;
le marchand de fruits avait pu leur faire
fréquenter le lycée, décharger ses deux fils de
l'obligation d'entretenir leur père, leur faire
faire des études supérieures.

Ses études de médecine avaient coûté beau-
coup de peine à Dominique ; il n 'avait pas le
feu sacré ; l'idée d'être un jour un Grand
Guérisseur ne l'emballait guère ; elle lui était
même indifférente. Il se disait qu 'il fallait bien
que quelqiies diplômés soient les derniers nom-
més sur la liste. Les premiers sont partout en
nombre limité. Son internat, il l'avait fait
dans un petit hôpital obscur.

Ses études achevées, il était allé s'installer
dans l'ancien quartier de son père. Où serait-il
allé ? Il n 'avait assez d'argent ni pour acheter
une clientèle , ni pour s'en créer une nouvelle
dans un quartier plus reluisant. Aucun vieux
médecin , débord é par une clientèle trop nom-
breuse ne l'avait pris comme assistant. Scalani
avait donc loué ce local vide , acquis un équi-
pement d'occasion.

Il gagnait peu d'argent. La plupart des habi-
tants du quartier faisaient eux-mêmes le diag-
nostic de leurs maux et se soignaient à leur
manière, buvant des décoctions de pouliot , des
infusions de menthe ou de camomille, se fric-
tionnant la poitrine avec de la graisse d'oie ou
de l'huile camphrée, se mettant des gouttes
d'huile douce dans les oreilles, versant de l'eau
phéniquée sur des écorchures faites avec des
clous rouilles, frottant de l'onguent bleu sur
leurs blessures.

Les accouchements ? Ils étaient faits par des
sages-femmes. Quand un rhume durait plus de
deux ans, ou quand on s'apercevait qu 'un mal
chronique ne voulait pas guérir tout seul, on
allait dans un dispensaire. Si une épidémie se
déclarait , on portait autour du cou , au bout
d'un cordon, un petit sachet contenant un

oignon ou une gousse d'ail. L'ail tenait peut-
être les microbes à distance, il tenait en tout
cas à distance les porteurs de microbes qui
auraient pu vous contaminer. Pour le reste,
les gens du quartier disaient des prières et
brûlaient des cierges dans les églises. On
appelait le docteur Scalani pour signer des
permis d'inhumer, pour examiner des candidats
à l'assurance-vie, pour faire un accouchement
d'urgence quand la sage-femme ne pouvait pas
résoudre une présentation par le siège, ou pour
réduire une fracture. Il était fréquent qu'un
jeune enfant tombe d'un toit. Pendant le
week-end, le médecin de quartier était assez
souvent occupé à suturer des entailles, après
les rixes au couteau du samedi soir. Parfois
même, il était payé ; plus souvent, non. Une
cliente comme Mary Moore, oui se faisait exa-
miner avant ses couches et payait sa consul-
tation était un oiseau rare.

Bien qu 'il ne fût pas marié, Scalani avait
une amie. On disait d'elle dans le quartier :
« C'est sa maîtresse ». Elle était couturière. Il
l'appelait Dodie parce qu 'elle se nommait Do-
lorès. Il l'avait connue il y avait dix ans. Au
début , ils avaient eu l'intention de se marier.
Mais le docteur paraissait peu disposé à régu-
lariser leur situation ; de son côté, la jeune
femme ne voulait pas se montrer pressée. A
mesure que le temps passait, Scalani cessa de
parler mariage. Dolorès songea peut-être à le
quitter , puisque ses intentions n'étaient plus
sérieuses. Puis elle se dit qu 'elle ferait aussi
bien d'attendre qu 'un autre parti se présentât.
Aucun candidat n'ayant paru, elle continua
à voir Dominique.

Scalani allait chez Dodie une fois par semai-
ne ; elle lui préparait un énorme dîner italien.
Il entrait régulièrement chez elle le dimanche
à cinq heures, pénétrait dans la cuisine, chaude
et pleine de vapeur , et qui embaumait rail, le
fromage, l'oignon et la tomate. Chaque fois, il
disait la même chose : « Quelque chose ici sent
bien bon ! » Et Dodie aussi disait chaque fois :
« J'espère que le goût sera comme l'odeur ! >

Après s'être bourré de nourritures, Scalani
s'allongeait sur le divan de cuir noir du living-
room et donnait. Quand Dodie avait fini dé-
laver la vaisselle, elle allait étendre un châle
sur les j ambes de son ami. Puis, assise dans
son fauteuil, à bascule, à la tête du divan, elle
surjetait un ourlet, festonnait une encolure ou
bien faisait des boutonnières. Les gestes de la
couturière observaient presque la cadence de
la respiration , lente et détendue, du dormeur.
Dolorès était tout à fait het1 euse.

Vers dix heures, Dominique s'éveillait, se
lavait les mains, passait dans ses cheveux un
peigne mouillé et prenait congé de son amie ,
disant chaque fois la même chose : « Dodie, tu
nous as fait un bon souper ». Et chaque fois
aussi Dolorès disait : « Je suis contente qu 'il
t'ait fait plaisir ! » Scalani l'embrassait sur la
joue, lui tapotait le bras, une ou deux fois , d'un
geste amical, et le docteur rentrait chez lui.

Rien d'autre. Mais tous deux, c'était drôle,
étaient parfaitement contents.

Scalani avait l'habitude, quand un malade
sortait de son cabinet , de s'asseoir dans son
fauteuil pivotant, devant le bureau à cylindre,
de se renverser en arrière , de joindre les bouts
des doigts et de prendre conseil de la photo
de ses camarades de la Faculté. Cette confé-
rence muette l'aidait à mettre de l'ordre dans
ses Idées.

Mary Moore sortie, il se tourna vers la photo:
« Messieurs, le diagnostic indique clairement

que , dans le cas de la malade Mary Moore, une
thérapeutique de l'avortement est tout indi-
quée. Le procédé, Messieurs, est le suivant :
deux médecins, ou davantage, seront d'accord,
après examen, sur l'opportunité de mettre un
terme à la grossesse. Fait dans les conditions
qui s'imposent, un avortement est aussi peu
dangereux qu 'une amygdalotomie. M. Levine
a-t-il une question à me poser ? »

Il avait souvent recours à ce procédé pour
examiner les deux aspects d'une situation
délicate. Il écoutait attentivement ce que lui
disait l'étudiant Levine, au dernier rang, se-
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cond à droite. Levine avait été celui qui har-
celait toujours le maître de questions : « Oui,
docteur, je pose une question : Quelqu 'un vous
a-t-il jamais appelé en consultation ? Connais-
sez-vous quelqu 'un que vous pourriez consul-
ter ? Non. Vous n'êtes pas de ces médecins-là?»

— Je pourrais opérer tout seul, monsieur
Levine.

— Mais, docteur , vous savez bien que c'est
illégal !

— Je le sais. Et puis, la malade n'y consen-
tirait pas. Sa religion le lui défend.

— Supposons , docteur (c 'est histoire de dis-
cuter) , que votre malade consente, que vous
la fassiez avorter .t que l'affair e tourne mal.
Que feriez-vous ? Il y aurait homicide. Invo-
lontaire, je veux bien , mais homicide tout de
même !

— La chose, monsieur Levine, serait difficile
à prouver. Il y a, pour toute loi/ des échappa-
toires. J'aurais agi au mieux des intérêts de
ma cliente... L'enquête post mortem révélerait
que si la grossesse avait continué jusqu 'à la
naissance, la mort était inévitable...

— Vous pourriez sûrement vous en tirer ,
docteur. Mais plus jamais vous ne pourriez
exercer la médecine !

— Messieurs, vous avez entendu Monsieur
Levine ? Monsieur Levine a raison en tout
point ! Avez-vous une autre question , monsieur
Levine ?

— Oui , docteur. Qu'allez-vous faire ?
Scalani dut réfléchir pendant quelques ins-

tants :
« Messieurs, quatre cents ans avant Jésus-

Christ, un médecin du nom d'Hippocrate a dit :
« Les forces naturelles de notre corps sont les
vraies guérisseuses des maladies ». Ce qui signi-
fie, traduction approximative : « Laissez la na-
ture suivre son cours ! » Je compte sur les
forces naturelles.

— Mais, docteur , Hippocrate n'a-t-il pas dit
aussi ...

Scalani soupira.
— Vous le savez aussi bien que moi. Il a dit :

« Sur aucune femme , je ne porterai l'instru-

ment qui puisse provoquer l'avortement ».
Scalani se mit debout devant la photogra-

phie :
— Cela était vrai, dit-il tout haut, quatre

cents ans avant Jésus-Christ. Cela reste tout
aussi vrai, en 1910 après Jésus-Christ. Nous
sommes donc d'accor d, Messieurs ! Je le crois.
L'avortement est contraire à la morale et con-
traire à la religion. C'est un péché contre la
vie, contre la chance d'une vie qui veut naître.
Voilà , Messieurs. Voilà tout !

Scalani fourra ses deux mains dans ses po-
ches et regarda par sa fenêtre. Il eût voulu
être déjà à dimanche, pouvoir aller chez Dodie.
Puis, tout rêveur , il murmura : « Levine ?... Je
me demande ce que Levine est devenu. »

¦ Lottie dit à Maggy : « Quand ta mère sera
prête à partir pour l'hôpital, téléphonez-moi
tout de suite ! Tu m'entends ? Tout de suite !
Car j ' ai pour elle une surprise. Je la garde
pour le moment où ses douleurs commenceront.
As-tu déj à téléphoné ? »

— Non.
— Eh bien , voici ce que tu feras. Tu iras

dans un magasin qui a le téléphone. Tu deman-
deras au bureau central de te donner le numéro
que je t'écris là. Puis tu mettras dans la fente
de l'appareil une pièce de cinq cents. Arrange-
toi pour l'avoir toute prête. Quand l'épicier du
coin de ma rue répondra : « Allô ? », tu lui
diras : « Voulez-vous bien appeler Mme Timo-
thy Shawn à l'appareil ? »  A n 'importe quelle
heure, du jour ou de la nuit , il viendra m'ap-
peler. Il sait que je lui donnerai un dollar !

Quelques semaines plus tard , Mary fut ré-
veillée par la perte des eaux. Elle était seule ;
depuis huit j ours, Pat passait ses nuits sur le
divan de la pièce qui donnait sur la rue ; car
Mary prenait toute la place dans le grand lit ;
elle se tournait et se retournait, du soir au
matin, pour essayer de trouver une position
commode , se reprochait d'empêcher son mari
de dormir.

D'abord , elle s'imposa de rester immobile.
Elle ne dit rien, n'appela personne. Elle savait

que l'heure était venue. Elle se disait : « Je sais
que ce sera pénible. Ce fut  déjà très dur pour
Maggy mais quand ce fut fini , qu 'on me mit
la petite dans les bras , j 'oubliai tout, tant
j'étai s heureuse ! Ce sera encore la même
chose. J'oublierai encore les douleurs. Cette fois ,
j ' espère avoir un fils. Patrick serait content.
Il a beau dire que cela lui est égal, les hommes
désirent toujours ivoir un garçon . Et Maggy,
ne sera-t-elle pas très heureuse ? J'ai tort
d'avoir peur ... »

Mais elle s'aperçut qu 'elle tremblait. Elle se
leva, changea l'alèze de son lit , puis décida
d'aller réveiller sa fille. Elle la contempla
d'abord un moment. Le visage de Maggy la
Douce endormie était celui d'un tout petit
enfant. Mary lui toucha le bras, doucement,
doucement ; car , bien que Maggy ne fût pas
rousse, elle avait la peau d'une rousse ; un rien
y laissait une trace.

— Eveille-toi , mon chou ! Il faut que je par te
pour l'hôpital.

Maggy fut  debout sur-le-champ, s'habilla :
«Je vais réveiller papa », dit-elle.

— Non , laisse-le dormir ! Ce sera ennuyeux
pour lui et je veux retarder ce moment autant
que possible . Inutile d'être deux à souffrir...

Puis , pensant à la petite :
« ... Toi, je sais que ça ne i,e fait rien de

m'aider. Pour ton père , c'est différent. »
Maggy entoura sa mère de ses bras. « Ne va

pas à l'hôpital , maman ! dit-elle, je t'en prie.
Aie le bébé ici , où je pourrai te soigner ! »

— Non . L'hôpital est préférable.
Le docteur Scalani lui avait dit que c'était

préférable , au cas où une intervention chirur-
gicale serait nécessaire : « Va chercher les
petits pains et le journal de ton père. Ça te
distraira. Mais, d'abord , passe chez le docteur ,
et dis-lui ! »

Maggy alla frapper che7 Scalani. Le store
était encore baissé ; il se leva presque aussitôt.
Encore en pyj ama, le docteur la reçut ; le divan
sur lequel il couchait était tout défait : draps
et couvertures traînaient par terre. Scalani
promit d'être à l'hôpital quand sa mère y

arriverait ; il l'attendrait.
La porte refermée, il descendit le store, prit

dans un tiroir une chemise neuve ; Dodie
l'avait faite pour lui et lui avait fait cadeau
pour Noël. Il la boutonna et se regarda dans
la glace. Les manches étaient un peu trop
longues ; il se passa deux élastiques autour des
bras, pour les relever. Les élastiques aussi
étaient un cadeau de Dodie ; il les avait reçus
pour son anniversaire. Il mit un col raide et
un bouton d'or que Dodie lui avait donné, il y
avait longtemps, quand ils avaient commencé
à sortir ensemble, noua une cravate noire que
Dodie avait tricotée à l'occasion d'un autre
de ses anniversaires. Il endossa le meilleur de
ses deux complets. C'était la première fois qu 'il
allait assister un de ses malades à l'hôpital ;
il voulait être élégant, faire bonne impression
sur les infirmières et sur les médecins.

Il était encore très tôt et le boulanger n 'était
pas ouvert ; la boulangère faisait la navette
entre le four et la boutique et garnissait de
petits pains son étalage. Elle voulut bien ou-
vrir ; Maggy lui dit ce qui arrivait à sa mère
et acheta pour dix ce?i£s de petits pains au
sucre ; elle en reçut un plein sac, tout chauds,
sortant du four ; la boulangère refusa l'argent
qui lui était dû :

— Un jour comme celui-ci , dit-elle , je peux
régaler une bonne cliente ! Dis à ta maman
que je penserai bien i elle. Et donne-moi de ses
nouvelles. N'oublie pas !

Maggy déposa un penny dans l'échoppe du
marchand de journaux , prit le Journal , se ren-
dit chez le marchand de bonboas où elle
demanda à téléphoner. Quand elle entendit
l'abonné, elle cria dans le récepteur qu'elle
désirait parler à Mme Timothy Shawn. Elle
eut l'impression que des heures passaient avant
d'entendre la voix de Lottie.

— Tante Lottie ! Tante Lottie ! Est-ce que
tu m'entends ?

— Ne crie pas, chérie , je ne suis pas sourde !

(A suivre)
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Venez rire avec eux 1

Bourviil, Louis de Funès
LE CORNIAUD

¦ Le tout grand film comique de Gérard Oury
m que vous voudrez voir et revoir

¦5555̂ S555f5ji 20 u. 30
[¦ » iTttJKffiy'H'rfil Parlé français

Un magnifique et brûlant western avec Giuliano Gemma
I LE RETOUR DE RINGO

Scope Eastmancolor 16 ans
On le croyait mort, il revient pour se venger

" _ , 2 matinées : 15 h., 16 h. 15
-1 S/:l T̂tS=E tl } W Zl'Ij .< 1 2 soirées : 20 h., 21,h. 30
I art et essai Exceptionnel - Sensationnel
. LA BOMBE
I « The War - Gamex » — « Le film le plus important de

_ l'histoire du cinéma. » (C. LeLouch) - Personnes sensibles
et impressionnables s'abstenir , merci .

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

*tzà WSBmWW B CBEfl 20 h 30

A déconseiller aux personnes impressionnables
m UNE GUILLOTINE POUR DEUX
' Un chef-d'œuvre de suspense...
¦ Pétrifié de terreur... Le sang se glace dans les veines...

Parlé français 18 ans

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 !

¦ B33BIBÎB B BE5!3 20 n 30
' Un western de Walt Disney, impeccablement réalisé et

¦ 
interprété, qui ravira le public par les joyeux

rebondissement de ses péripéties

a L'HONORABLE GRIFFIN
avec Roddy Me Dowall , Suzanne Pleshette

_ Première vision Technicolor
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En vente seulement dans les magasins d'alimentation de La Chaux-de-Fonds

D I V E R S
On va créer

une Académie suisse
des gastronomes

Désireux de conserver les spécialités
régionales encore offertes aux con-
sommateurs, de tenter d'en remettre à
la mode d'autres malheureusement ou-
bliées, le Club gastronomique Prosper
Montagne a décidé la création d'une
Académie suisse des gastronomes. Dans
.son dernier numéro (341 , la revue suis-
se de gastronomie « Plaisirs » donne
tous les renseignements à ce sujet. Elle
consacre plusieurs pages au vignoble
genevois. Le professeur Portmann, pré-
sident des médecins amis du vin , pré-
sente les qualités fondamentales du vin.
Il souligne notamment que les vins ont
de nombreuses qualités thérapeutiques,
qu 'ils contiennent des substances anti-
cholesférol. qu 'ils facilitent la diges-
tion , etc. Le vin a rarement été dé-
fendu avec autant de fougue et de sé-
rieux. Signalons enfin que « Plaisirs »
contient de nombreuses recettes inédi-
tes , des échos, des reportages et la
liste des 600 meilleurs restaurants suis-
ses.

UN LIVRE...
à votre intention

LA MÈRE D'OSWALD PARLE...

par Jean Stafford

(Editions de Trévise

Collection «Le dessous des cartes»)

« Mon fils , Lee Harvey, même après
sa mort , a fait plus pour son pays
qu 'aucun autre Américain. » Cette ex-
traordinaire déclaration de Marguerite
Oswald , mère de l'assassin présumé du
président Kennedy, a stupéfié le mon-
de entier. Une journaliste et romancière
américaine, Jean Stafford, a voulu en
savoir davantage. Pendant trois jours,
elle a écouté le vibrant plaidoyer de
la mère du mystérieux Oswald. Après
tant de livres consacrés à la plus téné-
breuse affaire du siècle, le livre de Jean
Stafford apporte peut-être des élé-
ments de réponse aux questions que
tout le monde se pose. Marguerite Os-
wald conteste tout ce qu'on a écrit sur
son fils. On a dit qu'il était un "aible,
un instable. Sa vie n'aurait été qu 'une
suite d'échecs sociaux ou sentimentaux.
La mère écarte cette image triste et dé-
primante : pour elle, le vrai Oswald
n'est pas cela.

Quel est-il ?

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 27 NOVEMBRE

CLUB 44: 11 h. à 14 h. 30, 17 h. à
24 h„ J .-P. Fritschy.

GALERIE MANOIR : 10 h à 12 h.,
14 h. à 19 h., Jean-Claude Schwet-
zer.

GYMNASE (3e étage) : 20 h. 15, Troi-
sième soirée-discussion de l'Ecole
des Parents.

PHARMACIE D'OFFICE : iusqu 'a 22 II.,
Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite , cas urgents tel. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tel No 210 17 ren-
seignera (N' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de fami l le ) .

FED : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tel No 11.

Neuchâtel
LUNDI 27 NOVEMBRE

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 h.,
Montandon , rue des Epanch.turs ;
ensuite, cas urgent , tél. No 17.

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

la rampe Jerry ; 17 h. 30, Zorba le
Grec.

Palace : 20 h. 30, Roger la honte.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Belle de

jour.
Rex : 20 h. 30, Le coup des 7 mil-

liards .
Studio : 20 h. 30, Blow-up (version

originale).
Bio f a r t  et essai) : 15 h., 20 h. 45,

Par un beau matin d'été ; 18 h.
30, Le couteau dans l'eau.

Communiqués
(Celte rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Société Dante Alighieri.
Demain soir a 20 h. 30 à la salle de

l'Amphithéâtre du collège primaire,
l'écrivain et critique Reto Rôdel , pro-
fesseur de littérature italienne à l'U-
niversité de Saint-Gall, parlera en ita-
lien de Luigi Pirandello et de son
œuvre.

Les membres et les amis de la So-
ciété Dante Alighieri n'ignorent point
à quel degré le prof. Reto Rôdel pos-
sède l'art de passionner son public. Les
amis du théâtre, en particulier , écou-
teront avec le plus vif intérêt l'exposé
de ce brillant conférencier sur la vie
et l'œuvre révolutionnaire du grand
dramaturge italien.
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LUNDI 27 NOVEMBRE

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

18,00 Les jeunes aussi.
Emission de Nathalie Nat.
Cinéma.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Intermède.
19.00 Horizons.

Emission ville-campagne.
Ouvriers agricoles.

19.25 Trois petits tours et puig s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir .

19.30 Football : un match sous la
loupe.

20.00 Téléjournal.
20.20 Fait du jour.

Extraits de la conférence de pres-
se du général de Gaulle.

20.35 Carrefour.
20.45 La ville fantôme.

Un film de la série Destination
danger.

21.40 40 ans d'édition. i
Portrait d'Hermann Hauser , fon-
dateur de La Baconnière. -

22.15 A Bogota, en Colombie.
Un bidonville pas comme les
autres.

22.30 Téléjournal.

France l
10.12 Télévision scolaire.

Mathématiques : idée de corres-
pondance.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

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

Histoire : l'humanité gothique —
Regardons : du haut de l'avion
Les hommes dans leur temps :
recherches des aptitudes —Mieux
voir - mieux dire : expression
française : le rêve.

17.00 Conférence de presse du générai
de Gaulle, président de la Ré-
publique.

18.25 Magazine féminin.
Emission de M. Célerier de Sanots.

18.55 Bonne conduite.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'âne Culotte.

Feuilleton
20.00 Conférence de presse du général

de Gaulle, président de la Ré-
publique et actualités télévisée».

21.30 Pas une seconde à perdre
22.10 Max le Débonnaire.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.00 Cours professionnels.

Application III.
19.40 Kirl le clown.

La grande pyramide.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Présentation.
20.05 Monsieur Cinéma.
20.30 L'homme d'Aran.

Film.
21.40 Conférence de presse du géné-

ral de Gaulle.
23.10 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.05 Cours d'italien. 18.45 Fin de

Journée. 19.25 Télé-sports. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Le cabaret Barabi a vingt
ans. 21.05 Cuivres ou instruments â
vent ? 22.05 Téléjournal. 22.15 Les paris
dangereux, téléfilm.

ALLEMAGNE 1
16.40 Téléjournal. 16.45 Spécialités cu-

linaires chinoises. 16.55 Nos plantes,
ce que nous ignorons trop souvent à
leur sujet. 17.30 L'art d'aménager vo-
tre logis. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal .
Météo. 20.15 Reportages d'actualité.
21.00 Musique au studio B. 21.45 L'au-
tomne des beatnicks. 22.30 Téléjour-
nal. Commentaires. Météo. 22.50 Mon
nom est CV 190, film. 23.40 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Météo. 17.50 Lé-

gitime défense, téléfilm. 18.20 Plaque
tournante. 18.55 Le monde du cirque.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Nouvelles du monde catholique.
20.15 L'histoire des Croisades. 21.00
La mort du médecin, film. 22.30 Infor-
mations. Météo. Actualités.

Radio
LUNDI 27 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disques. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.35 La revue de prese. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Mangez
votre téléphone ! 20.00 Magazine 67.
20.20 Le Peignoir chinois, pièce. 21.10
Quand ça balance ! 22.15 Découverte

de la littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations. 22.35 Cinémagazine.
23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-derniere. 23.00
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Regards sur le
monde chrétien. 2o.3o Grands concerts
en direct. 21.15 Poèmes en capitales.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre. 13.30
Solistes. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Duos. 15.05 Divertissement populaire.
15.30 Légendes bâloises. 16.05 Sir Mal-
colm Sargent au pupitre. 17.3o Cour-
rier des enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.20 Disques pré-
sentés. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. .Echos du temps
20.00 Concert sur demande. 20.25 No-
tre boite aux lettres. 21.25 Evocation,
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Plattaer et l'Or-
chestre récréatif.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Les Beatles. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Violon . 14.05
Juke-box. 14.45 Palette sonore. 1500
Sélection de disques. 15.15 Les grands
violonistes. 16.05 Symphonie. 16.50
Pandolphe. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Musique italienne. 18.30 Piano et or-
chestre. 18.45 Journal culturel. 19.00
Accordéon. 19.lo Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Arc-en-ciel spor-
tif. 20.30 Premier concert de l'Union
européenne de radiodiffusion. A l'en-
tracte : Chronique musicale et Infor-
mations. 22.50 Disques. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Nocturne.

MARDI 28 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8-00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.0o Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Poème. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.3o Concert. 9.05 Le sa-
vez-vous encore ? 10.05 De mélodie en
mélodie. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Poux la campagne.

MONTE-CENERI: Informatlons-flash
à 7.15, 8.00. — 6.30 Bande sonore 7.00
Musique. 8.00 Pause. 11.05 Les heures
de la musique. 2.00 Revue de presse.

IMPAR^TV ¦- '*¦• ÏMPAR- RADIO

A vendre voiture

FIAT
1100

modèle 1956, en état
de marche. Bas prix.

Tél. (039) 3 48 03 le
soir.
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fa seule peine qu'il fit à nos cœurs,
c'est la mort.
Au revoir cher Jean.

Les enfants de feu Madame Blanche Boesiger-Amiat, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Moser-Vuille, à La Chaux-de-

Fonds, Lausanne, Genève et Bienne :
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean AMI AT
leur cher frère, neveu, enlevé à leur affection , à Lausanne, après une
très courte maladie, à l'âge de 62 ans.

L'incinération aura lieu lundi 27 novembre, au crématoire de Lau-
sanne.

Domicile mortuaire :
Institut Le Foyer s, Lausanne.

Famille Moser, Côte 7, La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

- ' 

Ma grâce te suffit.

, j -Rfonsieur Ulma Brandt-Fuchs, ses enfants et petits-enfants, aux Taillères;
Monsieur et Madame Ulysse Brandt-Dunand et leurs enfants Catherine

et Thierry, au Locle ;
Monsieur et Madame Gilbert Brandt-Matthey et leurs enfants Claire-Lise,

Marie-Claude, Suzanne, Marcel, à La Brévine ;
Madame et Monsieur . Charles-Henri Hirschy-Brandt et leurs enfants

Josiane, Marceline, Gilles, à Noiraigue ;
Monsieur Bernard Brandt, aux Taillères !
Monsieur et Madame Charles Fuchs, leurs enfants et petits-enfants, à

L'Harmont ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Lina BRANDT
née Fuchs

leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et aimie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 62e année.

LES TAILLÈRES, le 26 novembre 1967.
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23, v. 1.

L'enterrement aura lieu le mercredi 29 novembre, à La Brévine.
Culte pour la famille, à 13 h. 15, au domicile.
Oulte au temple, à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Automobiliste
accidenté à Areuse

Dimanche à midi , M. Gérald Is-
cher , 1932, circulait au volant de son
auto sur la RN 5 de Boudry en direc-
tion de Colombier . Dans le léger vi-,
rage à droite, près du restaurant
des Escargots d'Areuse, après un
dépassement, il perdit la maîtrise de
sa machine, dérapa sur la chaussée
humide, fit un tête-à-queue, traver-
sa la route du sud au nord et ter-
mina sa course contre un candélabre.
Souffrant de coupures au poignet
droit et de douleurs à la jambe gau-
che, il dut être conduit à l'hôpital.
La voiture est hors d'usage.

100.000 fr. de dégâts
Un rural de Courroux détruit par un incendie

Le magnifique rural de M. Charles Ubelhardt, agriculteur à Cour-
roux, a été ravagé par un incendie qui a pris dans la grange et
qui s'est communiqué au bâtiment tout entier. Provoqué par
réchauffement des courroies d'une «c secoueuse » de fourrages, il
a causé des dommages pour 100.000 francs. La maison d'habita-
jton non attenante n'a pas souffert. Alors que les 35 pièces de
gros bétail ont pu être sauvées, les machines agricoles et la
réserve ont été entièrement détruites. L'incendie a éclaté à 12 h. 15
et les pompiers de Courroux, de Courcelon et les premiers secours

de Delémont ont combattu le sinistre, (jl)

Les socialistes et les popistes se rallient
au contreprojet sur l'assurance-maladie

Les comités cantonaux du Parti so-
cialiste neuchâtelois et du Parti ouvrier
et populaire neuchâtelois, réunis sé-
parément à La Chaux-de-Fonds, le 25
novembre 1967, constatent que le
Grand Conseil a adopté dans sa séance
du 21 novembre un contreprojet à l'Ini-
tiative populaire pour l'amélioration et
le développement de l'assurance-mala-
die dans le canton de Neuchâtel , con-
treprojet qui en reprend tous les pos-

tulats. Le Grand Conseil unanime en
a donc reconnu le bien-fondé. C'est là
un incontestable succès des signatah'es
de l'initiative. Mais il comporte l'in-
convénient que les deux textes (initia-
tive et contreprojet* devraien t être
soumis au vote populaire. Pour- éviter
la division des partisans d'une amélio-
ration de l'assurance-maladie qui en
résulterait — division souhaitée par la
droite parce qu'elle pourrait faire
échouer les deux projet.; — le seul
moyen est le retrait.de l'initiative, que
les comités cantonaux des. deux partis
de gauche sont seuls habilités à dé-
cider et non leurs députés au Grand
Conseil.

En conséquence, le comité cantonal
du Parti socialiste neuchâtelois et le
comité cantonal du Parti ouvrier et
populaire neuchâtelois ont décidé d'un
commun accord de retirer l'initiative et
de recommander aux électeurs et élet-
trices de voter les 16 et 17 décembre
OUI pour le contreprojet. C'est le
moyen le plus sûr et le plus rapide de
contraindre le Conseil d'Etat à donner
suite sans tarder à la volonté popu-
laire exprimée par les 15.000 signatai-
res de l'initiative.

Assis : le cap. aumônier Gerber, le président P. Paroz, Mme et M. J.-P. Dick ,représentant les fourriers. Debout, de gauche à droite : les dirigeants del'ASSgtm. D. Messerli, W. Blaser, J.-J. Baillod, O. Cuany, P. Cousin etG. Barth. (phot o j hs)

Samedi après-midi a eu lieu à Colom-
bier l'assemblée générale de l'Association
des sergents-majors neuchâtelois qui
groupe plus de 120 membres. Précisons
d'emblée que cette séance a connu un
grand succès. Sous la présidence du dy-
namique adj. sof. Pierre Paroz , de La
Chaux-de-Fonds, il a été possible de
faire le bilan d'une année d'activité vo-
lontaire au service de la patrie. Assis-
taient aux débats, le capitaine aumô-
nier Gerber et le fourrier Jean-Pierre
Dick, représentant de l'Association des
fourriers.

Les débats furent ouverts par le pré-
sident Paroz , qui les mena de main
de maître. Après avoir entendu les rap-
ports du président , du chef technique
le sgtm. Germain Barth et du caissier
le sgtm. Gabriel Cuany, il s'agissait
surtout, pour l'assembblée, de se décider
sur les projets de nouveaux statuts. Cet-
te nouvelle «Constitution» des sergents-
majors neuchâtelois a le mérite de dé-
finir clairement les devoirs des cadres
subalternes hors service comme sol-
dats et comme citoyens. Et c'est là un
point qui mérite attention, car les mem-
bres de l'ASSgtm. acceptent ces devoirs,
s'en chargent même, sans chercher de
récompenses publiques, et sans réclamer
de droits équivalents.

Pour passer encore en revue cette par-
tie administrative, rendons hommage au
sgtm. René Liniger de Neuchâtel, mem-
bre fidèle du comité . depuis plus de 15
ans qui se retire pour raison d'âge. Le
nouveau comité se présente de la façon
suivante : président : adj. sof. Pierre
Paroz de La Chaux-de-Fonds, vice-pré-
sident : sgtm. Jean-Jacques Baillod de
Boudry, secrétaire : sgtm. Jean-Hugues
Schulé de Noiraigue, caissier : sgtm.
Gabriel Cuany de Peseux, chef des mu-
nitions : adj . sof. Willy Blaser de Neu-
châtel. Membres : sgtm. Pierre Cousin,
Bevaix ; sgtm. Denis Messerli, Salavaux ;
sgtm. Willy Lambelet, La Côte-aux-
Fées. Commission technique : adj. sof.
lnstr. Jean Staudenmann et sgtm. Ger-
main Barth, de La Chaux-de-Fonds.

LA POSITION
DU SERGENT-MAJOR

DANS L'UNITE
Idée fausse, le sergent-major n 'est pas

«l'aboyeur» de la compagnie, mais l'hom-
me «à tout faire». En effet, le sergent-
major est le collaborateur immédiat du
commandant d'unité pour le service in-
térieur. Avec la nouvelle tendance que
prend l'instruction militaire, la situation
de sergent-major est encore plus déli-
cate. Par son talent et par sa conduite
il pourra toutefois rétablir l'équilibre.
L'une des tâches du sergent-major est
de compléter le service extérieur et de
rechercher, pendant la phase de détente,
à maintenir et à augmenter, par des
principes humains, la force de frappe
de la troupe. A ce devoir d'ordre pédago-
gique souvent empreint de nombreuses
difficultés s'ajoute encore une fonction
vitale pour la troupe : la gestion du ma-
tériel et de la munition. En conclusion,
le sergent-major doit rester l'homme «à
tout faire» dont les connaissances s'é-
tendent sur tout ce qui a trait au do-
maine militaire.

Si le sergent-major ne se sent pas en-
touré, appuyé, aidé par le commandant
d'unité, il aura vit fait de se découra-
ger.

UNE CONFERENCE INSTRUCTIVE
Après l'assemblée, les sergents-majors

ont entendu une magistrale conférence
jj accompagnée d'un film , du colonel Fran-
... cois" Berthoud, . de Colombier, comman-

dant du régiment de dragons 1. Le co-
lonel Berthoud s'appliqua , avec grands
soins, â définir toute chose, à bien sérier
les problèmes et, tout d'abord , à traiter
de l'organisation de son régiment. Le
colonel Berthoud passa ensuite le ma-
gnifique film du défilé du régiment de
dragons qui a eu lieu le 18 février de
cette année sous sa direction aux Reus-
silles sur Tramelln. En résumé, citons
les propos du collonel div. Pierre Godet,
cdt. de la div. fr. 2 au sujet de la cava-
lerie en 1967. Notre cavalerie est devenue
une Infanterie à cheval, légère, mobile ,

rapide.. Contre des objectifs limités, elle
combat comme des grenadiers, par coupe
de main ; sa rapidité permet de lui con-
fier des missions de barrages sur de»
axes de pénétration ; grâce à sa souplesse
et, au sens du terrain inné de ses sol-
dats, elle est particulièrement apte à
remplir des missions d'exploration dans
les terrains coupés et boisés du Jura.
L'unité de combat est limitée à l'éche-
lon de l'escadron, parfois même au pelo-
ton. En fait , la cavalerie est l'héritière
des missions qu 'on a confiées de tout
temps aux voltigeurs et aux grenadiers
à cheval. La conférence intéressante du
colonel Berthoud fut très applaudie.

RESULTATS DES TIRS
Après rassemblée et la conférence les

sergents-majors se retrouvèrent pour un
repas excellemment servi. Avant le re-
pas, le chef de la commission techni-
que procéda à la proclamation des ré-
sultats concernant les tirs de la section
qui ont eu lieu tout au long de l'année,
nous citerons les noms des trois pre-
miers de chaque catégorie : Cible à 10
points 300 m. : 1. sgtm. Henri Buchs de
La Côte-aux-Fées : 2. sgtm. Gilbert
Treuthardt qui obtient le challenge H.
Marti, définitivement ; 3. sgtm. Médina
Michel. — Cible B 4 points 300 m. : 1.
sgtm. Gilbert Treuthardt ; 2. sgtm. Jean
Forestier , obtient le challenge. Bonhôte ;
3. cgtm. Henri Buchs. — Cible P 4 pts
50 m. : 1. sgtm. Henri Buchs, gagne le
challenge Lambelet ; 2. sgtm. Michel Mé-
dina : 3.sgtm Matter Christian. — 50 m.
4 cibles : 1. sgtm. Henri Buchs, obtient
le challenge W. Mormier, définitivement;
2. sgtm. Médina Michel qui obtient le
challenge G. Treuthardt ; 3. sgtm. Gil-
bert Treuthardt. — 50 m. cible F 10 pts :
1. sgtm. Henri Buchs ; 2. adj. sof. Hall
Maurice, obtien t le challenge L. Rey ;
3. sgtm. Matter Christian. — Tir du
challenge H. Gaeng : 1. sgtm. Henri
Buchs, obtient le challenge ; 2. Treu-
thardt Gilbert ; 3. adj. sof. Jean Stau-
denmann. Après quelques mots du capi-
taine aumônier Gerber, du chef techni-
que Germain Barth et du président Pier-
re Paroz, avec l'orchestre les «Gais mon-
tagnards» la soirée se prolongea jus-
qu 'au petit matin dans une ambiance
chaleureuse, (jhs)

A Colombier, les sergents-majors neuchâtelois
s'entretiennent des problèmes militaires actuels
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Un immeuble en flammes à La Neuveville
Samedi au lever du jour, le cœur

de l'antique cité de la Neuveville a été
sérieusement menacé par le feu. En
effet, il était 5 h. 15 lorsque M. Charles
Honsberger-Kropf , propriétaire d'une
ancienne maison de deux étages qu'il
habite avec sa famille, et qui se trouve
au numéro six de la rue de l'Hôpital,
au centre d'une rue composée de vieil-
les bâtisses, fut réveillé par un bruit
insolite descendant du galetas.

Comme ses deux enfants âgés de 6
et 8 ans dormaient à l'étage supérieur
le propriétaire s'empressa d'aller voir ce
qui se passait là-haut.

Quelle ne fut pas sa stupéfaction en
constatant que les combles n'étaient
déjà plus qu'un vaste brasier. Preste-
ment, il réveilla ses enfants qui se
trouvaient juste au-dessous du sinis-
tre, alerta sa femme et le chambreur
qui logeait au premier étage.

Des voisins donnèrent l'alarme et ra-
pidement, les pompiers de la localité
accoururent sur les lieux.

Une partie du mobilier put être sau-
vé de justesse mais tout l'effort du
corps de pompiers dut se porter sur la
protection des immeubles adjacents.
Ainsi pendant plus d'une heure, un
gros danger menaça le centre de la
cité. Par prudence, on fit appel aux
premiers secours de Bienne qui amenè-
rent sur place deux moto-pompes. Par
chance, le temps était particulièrement
calme et vers 7 heures tout danger
était écarté.

C'est certainement un grand mal-
heur qui s'abat sur la famille de M.
Honsberger, les dégâts s'élevant à plus
de 20.000 francs.

L'enquête est ouverte et elle indi-
quera si les suppositions d'un court-
circuit peuvent être retenues, (ac)

Samedi, à l'issue d'une réunion de
militants de la gauche, à Delémont, on
a fondé le « Parti ouvrier et populaire »
jurassien. Le POP jurassien rassemble
des éléments de la gauche du parti
socialiste et du parti du travail. Des
groupes sont en voie de constitution
dans différentes localités du Jura. Par-
mi les préoccupations du comité provi-
soire, figure le lancement d'une initia-
tive populaire en faveur des trois se-
maines de vacances, de concert avec
d'autres formations. L'initiative visant
à l'amélioration et au développement
de l'assurance-maladie, sera également
mise à l'étude. Le POP jurassien ad-
hère au Parti suisse du travail, dont il
défen d le programme, (ats)

Création du POP
jurassien

Voleur de voiture arrêté
Samedi à 13 h. 30, la voiture d'un

horloger-bijoutier de Moutier a été
volée à la rue Centrale. Le voleur, un
jeune récidiviste bâlois habitant Court ,
M. J. B„ 19 ans, a pu être arrêté à son
domicile. Le malfaiteur était parti avec
la voi ture volée, sans être possesseur
d'un permis de conduire. Il toucha une
voiture en stationnement et l'endom -
magea, puis continua sa course sur un
trottoir , risquant d'écraser un piéton,
n abandonna enfin le véhicule à la rue
de la Gare. .

MOUTIER

Fusion de deux églises
L'Eglise libre de Cormoret a choisi

de s'intégrer à la paroisse de Courte-
lary-Cormoret. Dimanche 3 décembre,
au temple de Courtelary. un culte so-
lennel célébrera l'union des deux com-
munautés en une seule Eglise. L'assem-
blée de paroisse a décidé de racheter
le bâtiment de l'Eglise libre , dont la
chapelle sera mise à la disposition de
l'ensemble des protestants de Cormoret.

(ats)

COURTELARY

NEUCHATEL

Dimanche à 13 h. M. J. S. roulait
au volant de sa voiture sur la rue
des Sablons en direction ouest. En
dépassant un cyclomotoriste, M.
Francesco D'Avanzo, celui-ci fut
heurté par l'auto et fit une chute.
Souffrant de contusions, il dut être
transporté à l'hôpital. Quant à la
voiture, elle alla se jeter contre une
automobile en stationnement, laquel-
le fut à son tour projetée contre
une remorque. Dégâts matériels à
tous les véhicules.

Motocycliste blessé
Dimanche à 9 h. 25, un motocycliste

de Cornaux, M. Marcel Burgat, circu-
lait sur la rue de Sablons en direction
est. quand il heurta la portière de la
voiture conduite par M. J.-P. R. qui
était en présélection. Le motocycliste fit
une chute sur la chaussée et souffrant
de contusions, il fut transporté à l'hô-
pital.

Enfant renversé
Samedi à 15 h. 20, M. E. B„ de Va-

langin , circulait sur la rue Fontaine-
André , lorsqu 'il renversa le petit Claude
Marmy, 2 ans, qui s'était élancé sur
la chaussée. Souffrant de légères con-
tusions, l'enfant a été conduit à l'hô-
pital pour y subir un contrôle.

Chute à cyclcomoteur
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Appelés à se prononcer sur une
décision du Conseil général, rela-
tive à l'implantation d'un nouveau
bâtiment administratif , les électeurs
boudrisans se sont opposés par 590
voix contre 48ô au projet que l'au-
torité législative avait accepté le
3 octobre 1967, projet prévoyant une
construction jouxtant l'Hôtel de
Ville.

H est intéressant de relever que
les femmes ont usé de leur droit de
vote, représentant le 47 pour cent
du nombre des votants alors que la
participation au scrutin a été de 65
pour cent, (ft)

Les électeurs boudrisans
refusent un projet

de construction
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Reposa en paix,
cher époux et bon papa.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Marcel Bisse-Humbert i
Mademoiselle Christian» Risse j

Madame et Monsieur Charles Mayor-Risse et leur fille Hélène, à Lau-
sanne ;

Madame Vve Céllna Risse-Amez, à Fribourg, et son petlt-flls J
Madame Vve Charles Humbert j
Madame et Monsieur Alfred Maeder-Humbert et leurs enfants t
Mademoiselle Yvonne Humbert ;
Madame et Monsieur Emile Hartmann-Humbert, leurs enfants et petits-

enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Pierre Gulllod-Humbert, à Peseux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel RISSE
leur cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dimanche,
dans sa 60e année, après une courte maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 1967.
L'incinération aura lieu mardi 28 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE PHILIPPE-HENRI-MATTHEY 23.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
DIEU
dans son Amour infini
a rappelé à Lui

Monsieur

Louis AUBRY
Hôtelier

le dimanche 26 novembre 1967, après une courte maladie supportée avec
courage.

Le défunt, muni des sacrements de l'Eglise, s'est éteint dans sa
79e année.

Madame Héléna Aubry-Rebetez, Les Emibois ;
Monsieur et Madame Roland Aubry-Glgon et leurs fils Francis et Gérald,

Le Noirmont ; -
Monsieur et Madame André Aubry-Bonnemain et leurs fils Eric-André

et Jacky, Les Emibois ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous invitent à prier pour
le repos de l'âme de leur char et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, parrain , oncle, cousin et parent.

LES EMIBOIS, le 26 novembre 1967.
Les familles affligées.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, mercredi 29 novembre 1967, à
10 heures.

Départ du domicile mortuaire, à 9 h. 45.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

t
Dieu est amour. ç

Monsieur et Madame Albert Biedermann-Nicolet,
Anne-Marie et Monique ;

Madame M. Mattenberg-Bledermaïui, à Zurich ;
Les petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Johann Biedermann,

à Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Willy Nlcolet-Perret !
Monsieur et Madame Victor Andrès-Nlcolet et leurs enfants, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rosine BIEDERMANN
née Weth

leur chère et bonne maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans sa 77e année, après une
longue maladie, vaillamment supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1967.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
28 novembre, à 9 heures.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile mortuaire :

RUE DU PREMIER-AOUT 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

î
Monsieur Drew Hartung ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Drew HARTUNG
née Madeleine Miserez

enlevée à leur tendre affection , samedi.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 1967.
L'inhumation et le culte auront lieu mardi 28 novembre, à 10 h. 30.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi

28 novembre, à 9 heures.
Domicile de la famille : rue de la Charrière 6.

\ Mme Cécile Miserez-Weber.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le Locle
MADAME ALFRED BACHMANN-PIEREN

ET FAMILLES
tirés sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de leur douloureuse épreuve, prient toutes les personnes qui y ont pris
part, par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs messages, ainsi que
la mise à disposition de leur automobile , de trouver ici l' expression de
leur gratitude émue.
Le Locle, le 27 novembre 1967.

Le Locle

î
L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. XXIII , v. 1.

Monsieur Hector Freund-Giovannonl ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Vincent

Giovannoni ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Freund ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Hector FREUND
née Louise Giovannoni

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 26 novembre 1967.
La cérémonie funèbre aura lieu mardi 28 novembre, à 11 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Isocle.
Domicile mortuaire :

Hôpital du Locle où M. H. Freund est hospitalisé.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie.
' Celui qui croit en moi vivra quand même il

serait mort, et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, v. 25-26.

Repose en paix cher fils et frère,
tes souffrance s sont passées.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame André Perrenoud-Girard :
Monsieur et Madame Tvan Perrenoud-Burl, leurs enfants Brigitte et

Laurent,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Oppllger-Perrenoud, leurs enfants

Patrice et Dominique ;
Les familles Jenny, Jeanneret, Perrenoud, Ziegler, Pigot, Girard, Marco-

dlni ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur -

Roger PERRENOUD
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre affection , samedi, dans sa
36e année, après de grandes souffrances, supportées avec beaucoup de
courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1967.
L'Inhumation et le culte auront lieu mardi 28 novembre, à 11 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU BOIS-NOIR 1.
Le présent avis tien t lieu de lettre-de faire-part.
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Col de Plerre-Pertuls

Samedi , un automobiliste biennois des-
cendait le col de Pierre-Pertuis en di-
rect ion de Tavannes. II perdit soudain
le contrôle de son véhicule et alla se
jeter contre un arbre. Le conducteur ,
M. Emile Gerber , 60 ans, ainsi que son
petit-fils ont été conduits à l'hôpital. Les
dégâts matériels s'élèvent à 10.000 fr.

Perte de maîtrise
Deux blessés

Près de Lauïon

Samedi à midi , un automobiliste, M.
Rocco C'anoci , 27 ans, de Meltingen, cir-
culait de Breitenbach en direction de
Laufon. Soudain , il perdit le contrôle
de son véhicule et entra en collision
avec une voiture venant en sens inverse ,
pilotée par M. AIdo Corigliano , 37 ans,
de Biisserach. Les deux conducteurs ont
été hospitalisés, le premier souffrant de
graves blessures à la tête et le second,
touché à la tête et à une jambe. Les
véhicules sont hors d'usage.

Deux automobilistes
blessés

lors d'une collision

Hier soir , aux environs de 19 heures,
la petite Corine Steiner , domiciliée à
La Heutte , âgée de 9 ans, traversa la
route cantonale près de l'hôtel du Lion
d'Or pour se rendre à la laiterie. Au
même instant , une voiture immatricu-
lée dans le canton de Vaud survint qui
circulait en direction de Reuchenette et
qui atteignit de plein fouet l'enfant.

Le petite Corine, projetée dix-sept
mètres plus loin que le point de choc
et grièvement blessée sur tout le corps,
fut immédiatement conduite à l'hôpital
Wlldermeth de Bienne. (ac)

Une fillette blessée
à La Heutte

Un Noël œcuménique
En plus du culte ou de la messe de

Noël, la coutume veut qu 'on organise
toutes sortes de Noëls et autres arbres :
écoles, sociétés, personnes âgées, etc.
Renan en avait sept : protestant , catho-
lique, méthodiste, et quatre «sapins» de
sociétés. Pour la première fois cette
année, il n'y en aura qu 'un pour tout
le village, un sapin de Noël oecuméni-
que, pourrait-on dire , dimanche après-
midi 17 décembre, à l'église. Les femmes
protestantes et les hommes du Cercle
catholique accueilleront les personnes
âgées ; les femmes catholiques et le
groupe d'hommes protestants recevront
les enfants, leurs familles, les sociétés.
Le pasteur et le curé .prononceront une
allocution, (spp)

RENAN

Drôle d' accident !
Un accident peu ordinaire s'est pro-

duit samedi à 15 h. 30, sur le tronçon
rectiligne à la sortie des Breuleux, direc-
tion Tramelan. Deux automobilistes, le
premier de Tavannes , le second de La
Chaux-de.Fonds, qui venaient de dépas-
ser une voiture de marque allemande,
eurent leur attention attiré par un pié-
ton qui se lançait sur la route et était
renversé par la machine dépassée. Le
premier conducteur qui avait freiné
brusquement fut embouti par la voiture
de La Chaux-de-Fonds. Les deux véhi-
cules ont subi pour 3000 francs de dé-
gâts. Pendant ce temps, le piéton qui
n 'avait pas été blessé, était chargé par le
troisième automobiliste qui commuait
sans autre sa route, (y)

LES BREULEUX

On votera en décembre
Le Conseil municipal a fixé une vota-

tion communale aux 8, 9 et 10 décembre
1967.

Lors de cette prochaine consultation,
l'électeur devra se prononcer sur les
objets suivants : Accepter le cautionne-
ment municipal du prêt hypothécaire , en
deuxième rang de 378.000 fr. au maxi-
mum, souscrit par la fondation cColo-
nie d'habitations pour personnes âgées
ou invalides de la commune de Saint-
Imier * : modification des art. 45 et 54
du règlement d'administration de la
commune municipale de Saint-Imier ;
révision du statut du personnel commu-
nal i modification des art. 1, 5, 6, 7 et
48. Supression des art. 2 , 45. 46 et 47
incorporés dans l'échelle des traite-
ments) ; budget 1968. Quotité d'impôt
et taxes.

Voilà suffisamment d'objets pour in-
citer les électeurs â prendre nombreux
le chemin des urnes, (ni .)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Mme Marie Mey-

rat-Dick est décédée dans sa 71e an-
née. La défunte était une personne
avantageusement connue dans la com-
mune, où chacun lui gardait respect et
estime.

Mme Meyrat-Dick s'était fait appré-
cier alors qu 'elle secondait feu son
mari. M. Paul Meyrat , dans le travail
souvent pénible de concierge des écoles
pr imaire et secondaire , à la rue Agas-
siz. Alors qu 'elle jouissait d'une re-
traite paisible , la maladie est venue as-
sombrir cette existence consacrée aux
siens et au service du prochain, tni)

SAINT-IMIER



Lourdes
condamnations

en Grèce
Le procès des 41 membres du

Front de Salonique a pris fin. Les
dirigeants présumés du réseau,
Christos Moshos, ancien instituteur ,
membre du parti communiste grec,
et Constantin Verros, ont été con-
damnés à la réclusion à vie, « par
indulgence », a précisé le tribunal
en rendant son verdict, après dix
heures de délibérations.

Trois des trente étudiants et étu-
diantes qui figuraient parmi les ac-
cusés ont été condamnés à 20 ans
de prison.

Cinq autres, dont une jeune étu-
diante, sont condamnés à des pei-
nes allant de 12 à 18 ans de prison ,
cinq autres de deux mois et demi à
5 ans. Deux accusés seront déportés.

Sept accusés se sont vu infliger
des peines avec sursis et dix-sept
ont été acquittés.

Tous étaient accusés de menées
subversives et de distribution de
tracts. Sept étaient inculpés de sa-
botage des installations électriques
de la Foire de Salonique , au mois
de septembre, et de résistance ar-
mée au moment de leur arrestation .

(afp )

LES GRAVES INONDATIONS PORTOGAISES
CAOSENT ON VERITABLE DRAME NATIONAL
Des pluies torrentielles se sont abattues pendant toute la nuit de samedi
sur Lisbonne et ses environs, provoquant l'interruption des communications
avec les principales villes de province, ainsi qu'avec l'étranger. C'est le
village de Quintas, près de Vila Franco de Xira, qui a été le plus éprouvé
par la catastrophe. Les habitants ont été surpris dans leur sommeil par
l'inondation et seuls ont survécu ceux qui logeaient dans la partie haute.

Il y a 80 morts dans cette seule localité.

« La porte
\ de ma maison f
\ a éclaté » i/ y
4 La soudaineté de la catastro- ^
^ 

phe est bien rendue dans ce ré- £
^ 

cit de Custodia Silva, une des 4
4, survivantes : « J'étais endormie. 4,
4 Mon mari m'a réveillée pour me 4,
^ demander un verre d'eau. Un 

^
^ 

jeu ennuyée, je me suis levée 4,
4 et , brusquement, je vois la por- 4,
4/ te de ma maison qui éclate. Je ^4, me mets à hurler et je m'a- 4/
^ 

grippe à la cheminée.. Je vou- 4,
4 lais courir, me sauver, j'ai en- 4,
4, core mal aux mains d'avoir ^4, tellement frappé les murs. » 4.
^ 

(upi) 4,

-y Dans maints villages de banlieue
4, on cite le cas de familles entières
4/ emportées par le torrent. Ailleurs,
i dans des bourgs transformés en ci-
4 tés lacustres, les habitants, sans
4, moyen de communication avec l'ex-
4, térieur, ont attendu des heures les
^ premiers secours qui leurs sont
4 parvenus en barque.

£ VISION DE CAUCHEMAR
4
4, Les inondations ont privé de cou-
^ 

rant plusieurs quartiers de la ca-
4,. pitale. Les ténèbres, le fracas du
^ tonnerre, les hurlements des sirènes
4 des pompiers ont contribué à créer
4, une atmosphère de cauchemar que
4, les habitants de la capitale portu-
^ gaise ne sont pas près d'oublier.
2 Lisbonne a été rapidement coupée

de toute communications avec l'ex-
térieur. Son aérodrome a été fermé
au trafic et les avions ont dû être
déroutés vers le nord ou le sud du
pays, alors que les long-courriers
internationaux brûlaient cette es-
cale.

Les dégâts, tant à Lisbonne que
dans ses environs, sont si divers et
si nombreux qu'il est encore im-
possible d'en donner une estimation
même approximative.

Les localités de Loures, Barcare-
na , d'Amadora, d'Odivelas et d'Oli-
val de Basto ont été ravagées par
les eaux. A Alhandra, les usines de
matériel de guerre ont subi des dé-
gâts importants.

A Oeiras, près de Santo Amaro,
le Musée Gulbenkian, contenant la
célèbre collection de peinture et
d'œuvres d'art de « Monsieur cinq
pour cent » est cerné par les eaux
mais n'a pas subi de dégâts. Par
contre, plusieurs habitations voisi-
nes ont été emportées par le tor-
rent.

Les routes autour de Lisbonne
sont soit coupées, soit encombrées
dé toutes sortes de débris qui les
rendent impraticables. Les voies fer-
rées ont subi de graves dégâts et
aucun train de banlieue ne circule
p.nr.nrfi

La plus spectaculaire conséquence
des inondations a été l'explosion,
près de Caxias, d'une forteresse ser-
vant de poudrière, à la suite d'un
incendie provoqué par un court-
circuit dû lui-même aux infiltra-
tions.

Partout des équipes de secours
travaillent d'arrache-pied pour sau-
ver ce qui peut encore être sauvé.

Le beau temps est revenu hier
soir à Lisbonne où 250 personnes
ont trouvé la mort et 200 sont por-
tées disparues, (afp, upi)

LA GRÈCE ACCEPTERAIT DE RETIRER SES TROUPES DE CHYPRE
Depuis samedi, les diplomates

s'acharnent à rechercher une solu-
tion pacifique au conflit qui oppo-
se Grecs et Turcs au sujet de Chy-
pre. Le Conseil de sécurité, qui s'est
réuni dans la nuit de vendredi à
samedi, a lancé d'un commun ac-
cord un appel à la paix dans cette
région du globe. De son côté, M.
Thant a proposé l'évacuation pro-
gressive de toutes les troupes étran-
gères stationnées à Chypre où ne
devraient donc demeurer que les
troupes de l'ONU. Athènes aurait
accepté cette proposition que M.
Cyrus Vance, envoyé de M. Johnson,
est allé discuter à Athènes et An-
kara. Après avoir connu la proposi-
tion de la Grèce, le Conseil militaire
turc se réunissait à son tour pour
étudier la proposition. Les contre-
propositions turques seraient les
suivantes :

| La Grèce et la Turquie confir-
ment l'indépendance, l'intégrité ter-
ritoriale et l'inviolabilité de la Ré-
publique de Chypre telles qu'elles
sont prévues par les accords de Ni-
cosie du 16 août i960.

¦ La Grèce et la Turquie reti-
rent rapidement les forces armées
non-cypriotes stationnées dans l'île,
à l'exception des contingents mili-
taires (950 Grecs et 650 Turcs) pré-
vus par les accords en vigueur.
¦ Le retrait des forces non-cy-

priotes sera effectué sous le con-
trôle de la force des Nations Unies,
qui sera renforcée à cette occasion .
¦ Ces décisions seront annoncées

d'abord par la Grèce et ensuite par
la Turquie.

H A la suite de l'évacuation de
Chypre des forces non-cypriotes, la
Turquie lève les mesures d'ordre
militaire qu'elle a estimé nécessai-
re de prendre.

Mais si certains observateurs par-
lent de détente entre les deux puis-
sances intéressées, la situation n'en
reste pas moins tendue sur les lieux
du conflit. De nouveaux attentats

ont été perpétrés à Nicosie. Par ail-
leurs des avions turcs ont survolé à
nouveau l'île. Le repli sur la base
souveraine britannique de Dekhelia,
près de Famagouste, des familles de
diplomates s'est poursuivi toute la
journé e d'hier. Enfin , le black out
a été appliqué hier soir dans toute
la Turquie. Le pays est ainsi plongé
dans la pénombre, ce qui ne, fait
que créer un climat d'inquiétude
supplémentaire, (afp, upi)

M. Rusk pense que la guerre du Vietnam
empêche un conflit nucléaire généralisé

Dans une récente Interview, M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat, a dé-
claré qu'il était convaincu que le
peuple américain tout entier sou-
tiendra sans réserve la politique
vietnamienne de l'administration
dès l'instant où il comprendra que
cette politique a pour but de préve-
nir le danger d'un conflit nucléaire
généralisé.

«Le problème le plus important
de tous consiste à garder la bête
féroce qu'est la guerre nucléaire
enfermée dans sa cage, ajoute M.
Rusk. Chacune de nos décisions doit
être évaluée en fonction de la con-
tribution qu 'elle apporte à la réali-
sation de cet objectif fondamental
— l'organisation d'une paix durable.
J'ai la conviction que la politique
étrangère des Etats-Unis n'est que
le reflet des aspirations simples et
honnêtes du peuple américain, aspi-
rations qui sont partagées dans une
large mesure par l'homme de la rue
dans le monde entier. »

Pour sa part , le sénateur Kennedy
a affirmé hier qu'en dépit de son
opposition à la politique vietna-
mienne du présidenet Johnson, 11
soutiendrait celui-ci lors des élec-
tions présidentielles de 1968 si, com-
me probable, l'actuel occupant de
la Maison Blanche est le candidat
démocrate, même s'il pense que ce
qui est fait maintenant au Vietnam
est une erreur.

Au Vietnam même, le camp des
< forces spéciales » proche de la ba-
se aérienne de Nhatrang a été atta-
qué hier à l'aube" par le Vietcong,
qui a dirigé sur lui un feu intense
d'armes automatiques et le tir d'une
trentaine d'obus de mortier.

Dans le secteur de Dak To, les
forces américaines ont repris sa-
medi une autre hauteur des envi-
rons. Le commandement américain
estime que l'ennemi a perdu dans
ce secteur, en 23 jours de bataille,
trois à quatre mille hommes.

% Selon un journaliste hongrois ré-
cemment rentré du Nord-Vietnam , le
président Ho-Chi-minh serait griève-
ment malade et c'est de sa chambre
qu'il dirigerait les affaires de son pays.
L'état de santé du président, qui est
âgé de 77 ans, inquiète son entourage.
M. Paham Van-dong, le premier mi-
nistre, serait investi d'un nombre tou-
jours plus croissant de responsabilités.

Répondant à l'appel lancé par le
mouvement de la j eunesse communiste
de France, plusieurs dizaines de mil-
liers de jeunes gens — 60.000 selon les
organisateurs, de 25 à 30.000, selon le
service d'ordre — ont manifesté hier
après-midi à Paris contre la guerre au
Vietnam, (afp, upi)

Mesures d'austérité
en Espagne

Le gouvernement espagnol vient
de décider d'appliquer un plan d'aus-
térité qui prévoit notamment le blo-
cage des salaires et de toutes les
autres catégories de revenus au ni-
veau atteint le 18 novembre 1967, et
cela jusqu 'en 1969. En compensa-
tion, il a promis aux trava illeurs
« l'amélioration substantielle de leur
niveau de vie dans un proche ave-
nir >.

Trois cents services officiels vont
fermer et cinq sous-secrétariats
d'Etat, 34 postes de directeur gé-
néral et 15 autres postes de hauts
fonctionnaires vont être supprimés.

(afp)

L'UNIR est mort©. vive § UË2-§@ !
Le téléphone de notre correspondant a Paris

Au Palais des expositions de Lille ,
dans cette même ville où Charles
de Gaulle naquit il y a 77 ans, le
gaullisme a tenu ses assises — 5000
participants — ce qu'il n'avait pas
fai t  depuis 1963. Il s'agissait pour lui
de faire le point , après les profonds
changements survenus dans la situa-
tion politique .

De Gaulle , fort  de sa popularité ,
s 'appuyait naguère sur la majorité
de la France. En revanche , en 1965 ,
il y eut ballottage à l'élection prési-
dentielle , et , vi mars dernier, les
fidèles du général perdiren t beau-
coup de sièges aux élections législa-
tives.

De Gaulle a donc besoin aujour-
d'hui d'un parti élargi et rénové ,
tou t en restant lui-même : c'est ce
qui résulte des discours prononcés
à Lille, plus particulièrement de ce-
lui du premier ministre, et des modi-
fications apportées au titre, aux sta-
tuts et à la composition des orga-
nismes directeurs du gaullisme :
LWnion pour la Nouvelle Républi-
que* s'appellera désormais «Union
des Démocrates pour la Cinquième
République *. La double appartenance
a été prévue , c'est-à-dire que les
membres d'autres partis , ont adhéré
à la nouvelle formation , qui , rede-
viendra ce qu'elle était autrefois , un
rassemblement.

M . Pompidou , le leader de l'UD-5e ,
s'est attaché à prouver que le gaul-
lisme n'est pas mort , d' abord parce
que le général est bien vivant et
qu'il doit rester cinq ans à la tête
de l'Etat, ensuite parce que, lors-
qu'il ne sera plus là , ses idées pré-
vaudront encore, ainsi que les ins-
titutions qui ont été transformées
par lui. Le premier ministre a vive-
ment attaqué le communisme vou-
lant ainsi prendre une partie de la
clientèle électorale attirée par la
Fédération de la gauche , mais qui
redoute son alliance avec le PC.

L'orateur s'est cependan t défendu
de vouloir faire un rassemblement de
droite, mais cela n'a pas convaincu
les gaulliste de ^ gauche qui n'ont
point paru à Lille .

M. Pompidou a lancé un vibrant
appel à la jeunesse , cette jeunesse
dont un représentant a dit qu'elle
était moins attachée à la « mysti-
que du 18 juin 1940 » qu'à l' e f f i ca -
cité de l'action. Mais il n'est pas du
tout certain que cette ef f icacité se
manifeste au cours des prochains
mois.

Le premier ministre a eu beau
déclarer : « En avant avec de Gaulle
et pour la France ! », les adhésions
de membres d'autres partis connus
pour leur antigaullisme ou leur ré-
serve envers le gaullisme seront
sans doute assez peu nombreuses :

ce n'est pas la mise à l'écart des
vieux cadres de la France libre, au
profi t  d'une certaine jeunesse , qui
consolidera un parti déj à atteint
par la semi-dissidence des gaullistes
de gauche de M.  Vallon et l'auto-
nomie des Républicains indépen-
dants de M. Giscard d'Estaing.

UN NOUVEAU GAULLISME
Notre confrère Jean Ferniot écrit

dans le « Journal de Dimanche *:
« Le général de Gaulle n'assiste
peut-être pas à ces transformations
sans quelque mélancolie mais il les
accepte parce qu'il les juge néces-
saires. Il sait que le gaullisme doit
disparaître pour survivre. Tout au
plus attend-il qu'on ait pour lui des
égards. Voilà pourquoi tout le monde
pense à l'avenir en a f f i rman t  que
l 'heure n'est pas venue d'y songer >.

On attend avec intérêt la confé-
rence de pres se que le général de
Gaulle tiendra cet après-midi et
pour laquelle plus de mille cartes
d'invitation ont été distribuées. Le
chef de l'Etat traitera sans doute
beaucoup plus de politique exté-
rieure que de politique intérieure.
Mais il parlera certainement des
institutions, en évoquant , comme il
le fai t  d'ordinaire, les vertus de la
continuité du régime.

James DONNADIEU.

Etat d'urgence levé à Aden
L'état d'urgence qui était imposé

depuis quatre ans par les Britanni-
ques à Aden a été levé. Les Arabes
du quartier de Crater Town , à Aden ,
ont fêté le départ des troupes bri-
tanniques, qui ont remis samedi soir
à l'armée d'Arabie du Sud le con-
trôle de ce secteur. L'emblème du
FNL, l'organisation nationaliste qui
va former le nouveau gouvernement ,
est apparu sur les maisons et les véhi-
cules. Des chants et des concerts
d'avertisseurs ont retenti dans les
rues, où l'armée fédérale s'est mise
à démanteler les barrages et les nids
de mitrailleuses installés par les for-
ces britanniques.

Des progrès notables ont été enre-
gistrés au cours des négociations en-
tre la Grande-Bretagne et le Front
national de libération (FNL) d'Ara-
bie du Sud, qui se poudsuivent à
Genève, affirme-t-on parmi les délé-
gations. Celles-ci se sont divisées en
trois commissions devant s'appliquer

à la rédaction des accords qui de-
vraient normalement être signés
avant le 30 novembre. Le document
concernera les principaux aspects
du départ des Britanniques, mais le
traité sur l'indépendance de l'Ara-
bie du Sud, ne sera signé qu'après
l'indépendance effective. Les con-
versations se poursuivront probable-
ment dans le courant du mois de
décembre à Aden même.

Les représentants du FNL ont la
ferme intention, d'être de retour à
Aden avant les cérémonies de l'in-
dépendance, le 30 novembre. Les
pourparlers de Genève devraient être
terminés demain, (upi)

0 M. Vvon Bourges, secrétaire d'Etat
auprès du ministre français des Affai-
res étrangères, chargé de la coopération ,
a été battu hier aux élections muni-
cipales de Saint-Malo , dans le dépar-
temen t de l'Ile-et-Vilaine, en Bretagne.

(afp)

UN ÉVÉNEMENT
par jour

| LA CRISE |
4 Pour l'heure, aucune détente n'a 4
î été enregistrée dans la crise gréco- 4
'4 turque. Tant à Londres qu 'à Was- 4
t, hington, on parait unanime à re- 4,
4, connaître que les risques d'une 4,
4 confrontation militaire demeurent. 4,
4, A Ankara, le correspondant de 4,
4 l'Agence France-Presse constate 4
4 que l'atmosphère n'a jamais été 4
*4 aussi oppressante. D'autre part , la 4
fy teneur des conversations que les A
4, dirigeants turcs ont eues avec les 4,
4, représentants personnels du prési- 4
4, dent Johnson et du secrétaire gé- 4
4 néral des Nations Unies, reste se- ^4 crête. 4
4 Hier encore, les avions turcs ont 4/
^ survolé Chypre. Par ailleurs, si l'on 4,
^ 

en croit certaines informations, un s
4, débarquement pourrait avoir lieu 4
'4 incessamment, et se faire sous la 4
'4 forme de l'envol à Nicosie d'un 4
4 contingent numériquement égal à 4
4 celui du corps expéditionnaire grec. 4,
4 D'autres informations précisent que 4,
^ 

si les autorités cypriotes s'oppo- 4)
Î, salent à l'entrée des troupes d'An-_ 4
fy kara dans l'île, ces dernières débar-" 4/4, queraient par la force.
4 n n'en demeure pas moins que, 4
4 pour l'instant, la diplomatie sem- 4
4 ble avoir le dessus. Mais dans un 4,
4 camp comme dans l'autre, les com- 4
i mimiques se font rares. MM. Cyrus 4/4 Vance, José Rolz Bennet et Maulio 4,
^ 

Brosio multiplient leurs entretiens 4
£ dans les capitales directement In- 4
4 téressées par la crise. La Turquie, 4
4 parait durcir sa position. A An- 4
4. kara, on estime que les dirigeants 4
4 ne veulent pas entendre parler de 4/4 négociation ni de nouveaux plans. 

^
^ 

Ils attendent des gestes immédiats 
^4, et concrets de la part d'Athènes, 4

'4 Dans l'île, le gouvernement est 4
4/ prêt à décréter la mobilisation gé- 4
4. nérale. n a d'ailleurs déjà procédé 4
4 au rappel des officiers de réserve 4,
4 de la garde nationale. Quant aux 4/4 USA, ils ont commencé à évacuer 

^4, les familles des fonctionnaires amé- 
^4, ricains en poste à Chypre. Les '4

4, Anglais agissent de même. Mauvais 4
4, présage ? 4
i, M. SOUTTER. 

^

Le ciel sera le plus souvent très
nuageux à couvert, avec des préci-
pitations Intermittentes.
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