
LE PENTAGONE CHANGERAIT DE CHEF

S Le chef du Pentagone, M. McNamara (à gauche) , laisserait son =
~ poste au gouverneur John Connaly, ami personnel du président =

Johnson, (bélino AP) =

9 LIRE NOS INFORMATIONS A CE SUJET EN PAGE 21
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Les efforts inlassables de médiation
ne semblent guère satisfaire Ankara

TANDIS QU'UN SEUL SURVOL DE L'ÎLE A ÉTÉ EFFECTUÉ PAR L'AVIATION
DES UNITÉS DE LA FLOTTE TURQUE PATROUILLENT AUX ABORDS DE CHYPRE

# ON PEUT LIRE EN DERNIERE PAGE LES PRINCIPAUX EVENEMENTS DE LA JOURNEE D'HIER

La cause de l'accident d'Arosa est connue

Notre bélino AP montre les débris
"de la plate-forme du téléphérique
du Weisshorn, près d'Arosa, qui, en
se décrochant, a causé la mort de

six hommes.

% Lire en page 18 la cause de cet
accident dramatique

NOUVEL ECHEC DE PEKIN POUR SON ENTREE A L'ONU
L'assemblée générale a rep oussé hier
un texte présenté par Ûllbanie et
plusieurs autres délégati ons deman-
dant que la Chine soit Représentée

—g,-^OtiU..par une délégaf iy n du gou-
vernement de Pékin éf non par là
délégation de Formose, comme c'est
actuellement le cas.

Le vote a été de 45 voie en faveur
de la résolution albanaise et de 58
voix contre cette résolution. L'écart
a été de 13 voix, alors que l'an pas-
sé, sur une résolution similaire, l'é-
cart n'avait été que de onze voix.
LZ y a eu 17 abstentions.

Auparavant , l'assemblée avait dé-
cidé par 67 voix contre 41 et deux
abstentions de voter en priorité sur
une motion caractér isant la ques-

tion de la représentation chinoise
de < question importante *, au sens
de la charte, c'est-à-dire exigeant
une majorité qualifiée (deux tiers)
éf , non. la maj orité simjf îe.

Cette motion à été approuvée par
6$. voix contre, 48.

Par ailleurs, rassemblée des Na-

tions Unies a rejeté la résolution
italo-belge qui proposait la création
d'un comité d'étude sur la question
de la représentation chinoise. Cette
résolution a obtenu 32 voix en sa
faveur, tandis que 57 délégations
votaient contre. ep 3ù. s'abstenaient.

__ , t/ , (afp, upi)

Le Gabon perd son président
C'est en arrivant à l'ambassade

du Gabon à Paris que le président
Léon M'Ba est mort hier, vers

17 h. 30 après avoir été pris d'un
malaise alors qu'il s'y rendait. Le
chef de l'Etat gabonais est mort
des suites d'une longue maladie
pour laquelle il était soigné dans
un hôpital parisien. U était âgé de
65 ans.

Elu en 1952 au Conseil territorial
de la région de l'estuaire, il devient
maire de Libreville en 1956. L'année
suivante, l'autonomie est donnée au
pays par la « loi cadre » et Léon
M'Ba est nommé vice-président du
Conseil du gouvernement.

U est premier ministre en 1958 et
chef du Gabon depuis 1961.

En 1966, le président M'Ba était
hospitalisé à Paris et les affaires du
pays étaient laissées entre les mains
de M. Albert Bongo, vice-président,
qui succède maintenant au prési-
dent, (afp, upi)

/PASSANT
Le triange a passe ee matin-.
Ainsi l'hiver est là,..
Avec son cortège de froidures, se*

inargoulllis et ses monceaux- de neige—
On nous avait promis la sécheresse

jusqu'au 5 décembre ! Mais les météoro-
logues d'occasion valent les profession-
nels les plus réputés. C'est tout juste
si on ne les compare pas aux chef*
de gouvernements et aux ministres des
finances qui proclament à l'envi : « Pas
de dévaluation... Nous ne dévaluerons
Jamais». » Et qui dévaluent le lende-
main ! Au moment où la météo annon-
çait un temps doux avec quelques
éclaircies locales, le ciel s'assombrissait
et le mercure descendait à moins cinq.
Puis les flocons blancs tombaient.

On pouvait s'y attendre et nous n'a»
vons pas Ueu de nous plaindre.

An surplus pour ceux qui détestent
l'hiver et vivraient volontiers un éter-
nel printemps, je signale qu'il est des
compensations agréables. Ainsi quand
la nuit tombe tôt sur la cité enneigée,
c'est la fête de la rue qui commence. Que
de lumière dans les vitrines parées e*
déjà bien garnies ! Que de merveilleux
étalages, dressés et ornés avec goût 1
A croire que l'ingéniosité des uns s'a-
joutent à l'originalité des autres a
tenu à faire de l'ensemble de la rue le
résumé des tentations humaines et dn
shopping mondial !

Bien sûr il en va de même, dès que
tombe fin novembre et que s'annonce
Noël, dans tous les pays où règne en-
core un semblant de prospérité.

Mais chez nous, particulièrement, la
mobilisation des jouets et des cadeaux
atteint un paroxysme qu'il est difficile
d'imaginer. Et c'est bien là le tableau
— sinon l'étalage — d'une prospérité
que beaucoup nous envient et qu'il
convient d'apprécier à sa juste valeur.

Oui, le triangle a passé...
Mais pour nous ouvrir aussi la route

des beaux voyages entre les vitrines ou
scintillent les lumières et s'offrent tou-
tes les tentations accessibles ou inacces-
sibles. Cest bien pourquoi l'hiver qui
vient possède aussi son charme.

Le père Piquerez.

Incendie en Hollande

Un Incendie s'est déclaré en Hol-
lande hier matin dans la maison de
M. et Mme O. J. Schaafsma-de Haas
et leurs dix-sept enfants. Le père,
la mère et douze enfants réussirent
à s'échapper, mais lorsque la mère
s'aperçut que cinq de ses enfants
étaient restés en arrière, elle revint
dans la maison. Elle devait hélas
périr carbonisée en même temps
qu'eux, (upi)

Six morts

DECES DE L'EPOUSE DE
M. MENDES-FRANCE

Mme Pierre Mendès - France est
décédée dans une clinique parisien-
ne, des suites d'une opération. Notre
photo montre M. et Mme Mendès-
Prance lors d'un séjour de vacances

à Gstaad. (photo ASL)

Nouvelle conférence mondiale communiste ?
A l'occasion de la cérémonie

d'anniversaire d'octobre 1917, M.
Brejnev , secrétaire général du par-
ti communiste soviétique, avait
lancé un appel en faveur d'une
prochaine conférence communis-
te au sommet mondial , souhaitée
par « la majorité des partis ». L'or-
ganisation d'une telle rencontre
n'est pas une petite af f a i r e , à une
époque où la solidarité entre les
pays marxistes-léninistes plus in-
dépendants que pendant les pre-
mières années d'après-guerre , est
moins tenace et où le conflit sino-
soviétique , alimenté encore par
l'Albanie, provoque de sérieuses
discussions.

Mais les dirigeants soviétiques
paraissent , bien décidés à mettre
cette conférence internationale
sur pied.

Ont-ils ainsi l'intention d'orien-
ter l'opinion des partis en leur
faveur et à chercher une condam-
nation spectaculaire de Pékin ?

L'unité communiste est ébranlée
et une conférence mondiale pour-
rait redonner confiance à ceux qui
hésitent au sujet de l'attitude so-
viétique, notamment dans sa poli-
tique de rapprochement avec les
Etats-Unis.

Certes, ces derniers sont tou-
jours considérés comme les impé-
rialistes agresseurs dont l'attitude
exige une coopération toujours
plus forte  des pays communistes.
Mais , le ton est beaucoup moins
polémique que dans le temps.

Il y a sept ans , cette année ,
qu 'une conférence de ce genre n'a
plws pu être tenue, alors que la
dernière , à Mosco u en 1960. suivait
de très près l'avant-dernière, en
1957, également à Moscou.

Le Kremlin a donc une crainte
légitime de perdre son hégémonie
sur les autres pays marxistes-lé-
ninistes, malgré les manifestations
de solidarité des fê tes  du cinquan-
tenaire de la Révolution.

Mais, cette conférence qui, quoi
qu'il en soit ne pourra plus avoir
lieu cette année, n'est même pas
encore certaine pour 1968. La dé-
cision, en fa i t, pourrait bien in-
tervenir suivant l'évolution du con-
fli t sino-soviétique, car quelques
pays communistes, de l'Asie no-
tamment , mais aussi de l'Europe
orientale , ne tiennent pas à de-
voir prendre parti officiellement
en faveur de l'un des deux masto-
dontes du communisme interna-

tional , l'Union soviétique ou la
Chine.

Enf in , le goût de l'indépendance
n'est certainement pas amer et les
plus petits pays communistes ne
tiennent pas particulièrement à se
voir imposer une attitude par la
majorité. Pour eux, le conflit sino-
soviétique est une affaire qui doit
être réglée entre les deux prin-
cipaux intéressés et ils ne veulent
nullement compromettre leurs
chances de développement écono-
mique et social en s'engageant po-
litiquement .

Pierre CHAMPION.
Fin en page 2.

Une bijouterie de
Leysin cambriolée
200.000 fr.
de butin
# En page 15 se trouvent les

détails sur cet Important vol

Neuchâtel

I Trois jeunes I
1 gens condamnés I
I pour vol I

% Lire en page 9 les
motifs de ces verdicts



BOUDDHA
Un récit de Léon Tolstoï

Quelque cinq siècles avant l'ère
chrétienne, à proximité de Bénarès ,
vivait le roi Suddhodana qui ré-
gnait sur le peuple des Cakias. Ce
souverain n 'avait pas d'enfants
malgré qu 'il eût deux épouses. Ce-
pendant, l'ainée lui donna un jour ,
bien qu 'elle fût âgée, un fils ap-
pelé Siddhârta .

Lorsque celui-ci eut atteint sa
dix-neuvième année, son père lui
donna pour épouse la belle Yasod-
hara , sa cousine , et les installa
dans un superbe palais construit
parmi des j ardins et des forêts
luxuriantes. Tout ce qui faisait le
charme de la vie y était concentré ,
car le roi désirait que son fils fût
heureux et ne connût pas les vi-
cissitudes de la vie. C'est dans ce
but qu 'il ne permettait pas aux
serviteurs de le contrarier , et il
s'efforça de ne point porte r à son
regard quoi que ce fut qui put
l'attrister. On raconte que ses ser-
viteurs remplaçaient aussitôt tou t
objet flétri , brisé , et il n 'était pas
j usqu'aux feuilles des arbres qui
n'étaient remplacées lorsqu 'elles
étaient fanées. Nul animal, nul être
humain présentant des signes de
vieillesse ou de maladie n 'y vivait
dans l'entourage du j eune prince ,
qui vécut ainsi dans l'ignorance des
réalités de la vie durant plus d'u-
ne année. Or un j our vint où il
commença à s'ennuyer sérieuse-
ment de ne voir autour de lui que
les mêmes visages et les mêmes
objets.

Un matin , 0 ordonna à l'un de
ses serviteurs d'atteler le char et
il partit à la ville. Tout ce qu 'il
vit était nouveau pour lui et il
s'émerveilla de tout.

Apercevant, dans la rue princi-
pale, un homme à l'aspect miséra-
ble, respirant avec difficulté , ac-
croupi au pied d'un mur et gémis-
sant misérablement, Siddhârta de-
manda à son serviteur qui était
cet homme.

— C'est un malade, lui fut-il
répondu.

— Qu'est-ce à dire ?
— Son corps est détraqué et il

en souffre .
— Je vols qu 'il souffre , mais

quelle en est la cause? Pourquoi
cela ne se produit pas chez nous ?

— Cela arrive à tout le monde.
— Alors cela peut m'arriver ausT

s i?
Le serviteur ne répondit pas, et

Siddhârta ne questionna plus.
Dans la même rue un vieillard

s'approcha du char pour mendier.
L'aspect de cet homme était pi-
toyable.

— Celui-ci est-il aussi un mala-
de ? demanda le prince.

— Non, c'est un vieillard.

— Qu 'est-ce qu'un vieillard ?
— C'est un homme qui a vécu

longtemps.
— Et pourquoi est-il devenu

vieux ?
— Tous les hommes vieillissent.
— Rentrons à la maison.
Lorsque l'attelage parvint aux

portes de la ville, il fut arrêté par
des gens qui portaient sur une
civière quelque chose qui ressem-
blait à une forme humaine.

— Qu 'est-ce ?
— C'est un mort que l'on em-

mène au bûcher.
— Qu 'est-ce donc qu 'un mort ?
— C'est un corps dépourvu de

vie , car toute vie a un terme.
Siddhârta s'approcha du corps et

constata ce qu 'était un mort. Il crut
d'abord que c'était une exception ,
mais lorsqu 'il apprit que chaque
être humain était soumis à cette
loi inexorable , il rentra au palais
sans mot dire , et il se retira afin
de réfléchir à ce qu 'il avait vu.

Tous les hommes sont sujets aux
mal adies , tous vieillissent et meu-
rent. Comment peuvent-ils vivre ,
dans ces conditions? Comment peu-
vent-ils se réjouir de quoi que ce
soit , entreprendre n 'import e quoi ?
Siddhârta pensa : « Cela ne doit

pas être ainsi. Il fau t trouver un
moyen de sortir de cette situation.
J'en trouverai un , et j e le trans-
mettrai aux autres hommes ! »

C'est ainsi que le jeune prince
quitta le palais pour ne plus j a-
mais y revenir. Il abandonna son
cheval lorsque celui-ci fut harassé,
puis il quitta ses vêtements prin-
ciers pour s'habiller en moine . L'ex-
prince se rendit d'abord chez des
brahmanes afin d'être instruit dans
leur doctrine, mais après avoir pas-
sé six ans dans les macérations et
les jeûnes , il les quitta , car leur
enseignement ne lui avait pas révé-
lé la solution qu 'il cherchait.

n décida de chercher le salut
dans la réflexion et le repentir. Sa
renommée ne tarda pas à se répan-
dre et il fut entouré de gens qui
l'adulaient. Il se rendit compte du
danger que cela représentait ; il
abandonna ses disciples et ses ad-
mirateurs pour se retirer en des
lieux où nul ne le connaissait. Mé-,
ditant alors sous un arbre, il eut
ia révélation de M voie du ..salut,
qu 'il formula en ces quatre vérités :
tous les hommes souffren t ; les
passions sont les causes de la souf-
france ; en s'affranchissant des
passions on supprime les souffran-
ces; cette suppression s'accomplit
lorsqu'on franchit les quatre de-
grés du salut , c'est-à-dire le réveil
du cœur, l'abandon des pensées im-
pures et vengeresses, du doute et
de la colère. Enfin lorsque la com-

passion s'étend à tous les êtres vi-
vants.

A quoi sert-il de mortifier sa
chair ? Cela n'aide pas à la puri-
fication de l'âme . La véritable sa-
gesse consiste à rompre les chaînes
de l'ignorance.

U faut respecter la vie, ne point
voler, ne point mentir, n 'être point
cupide , ni envieux, ne point avoir
de haine.

Tel est l'essentiel de l'enseigne-
ment du Bouddha. Peu à peu , ses
disciples se regroupèrent autour
de lui et sa doctrine se répandit
de plus en plus.

La mort le surprit en route ,
après qu 'il eut erré , en prêchant ,
pendant soixante ans.

— Je sens venir la mort , dit-il
aux disciples qui l'accompagnaient .
N' oubliez pas , lorsque je  ne serai
pl us, tout ce que je  vous ai en-
seigné.

Ananda, son disciple préféré , s'é-
loigna pour cacher ses larmes.
Bouddha l'appel a et lui dit pour
le consoler:

— Ne pleure pas , Ananda. Il fau t
que nous quittions tôt ou tard ce
qui nous est cher . Rien n'est éter-
nel ici-bas... -

Puis , s'adressant à ses autres
disciples, il ajouta :

— Mes amis, vives comme je  vous
l'ai enseigné . Effor cez-vous de vous
libérer de vos p assions. Marchez
dans la voie que j e  vous ai indi-
quée. Rappelez-vou s que tout ce
qui vit doit mourir ; seule , la vé-
rité est éternelle . C'est donc elle
qu'il fau t  chercher, c'est en elle
qu 'est votre salut .

Ce furent ses dernières paroles.
Ses lèvres se fermèrent et il quitta
ce monde .

fTrad . A. CHÉDEL)

Doubles jumelles au zoo de Francfort

Elles se portent à merveille, les gorilles jumelles qui ont vu le jour au mois de
mai à Francfort-sur-le-Main. C'est la première fois  qu 'une mère-gorille en capti-
vité met au monde deux petits. Mais cette mère, répondant au doux nom de
Makula , n'a pas voulu nourrir sa progéniture. C'est ainsi que l 'on f u t  obligé de
les donner en nourrice au gardien des anthropoïdes et à sa femme. Les
bébés-gorilles sont très v i f s , et effectuent déjà leurs premières tentatives
d'escalade. Ils ont été baptisés il y a peu de temps (au Champagne , s'il-vous-
plalt) .  Deux autres jumelles, les soeurs Alice et Ellen Kessler , ont accepté de

faire o f f i c e  de marraines. (Flash sur l'Allemagne).

Nouvelle conierence

mondiale communiste ?
Préparant déjà le terrain , la

« Pravda » vient de parler des « sym- . . .
p athies des communlstes. de tous les...
pays à l'égard .des. travailleurs chi-
nois à la suite dû grave préjudice
causé au parti et au .peuple dans
l'édification du socialisme par la
politique du groupe de Mao Tsé-
toung ».

Il reste évidemment à savoir si
les travailleurs de Chine sont sen-
sibles à cette coupure que Moscou
tente d'opérer entre eux et Mao.

Pierre CHAMPION.

Horizontalement. — 1. Dans la bou-
che de ceux qui n 'ont pas une ma-
ladie de foi . Commence une injur e
vulgaire. Dans le nom d'un dessert an-
glais. 2. Ne peut se faire que sur l'eau.
Poisson de mer. On le fait par géné-
rosité. 3. Article. C'est la sœur des cha-
grins , des tourments, des ennuis qui
font parfois les jours plus sombres que
les nuits. A le pouvoir. 4. Fit partir le
projectile . Sont connus des chimistes.

..Refuse de rester dans le panier à sa-
. ,lade...Un saint-montagnard. 5. Regar-
! dât. Entretenir les avocats. Dans beau-
coup.; de noms juifs . 6. Se faire sen-
t i r .  Beaucoup. Adverbe. 7. Pronomina-
lement : s'affaissera. Employer les
freins. 8. C'est , quelquefois, un hérita-
ge des parents. Gagné. Mesures. Fait
le désespoir du professeur.

Verticalement . — 1. Goba. Se dit au
jeu d'échecs. 2. Excitera . 3. Couvrir
d'une certaine poudre très fine. 4. Par-
ticule. Elle vit bien des combats au
temps des Romains. 5. Qui a besoin
d'un lavage. Cent mètres carrés. 6. An-
cienne armée. Note . 7. Apitoyée. Lettre
grecque. 8. Faire un travail de cavalier.

9. Activera . 10. Le vainqueur de la cam-
pagne. Etait le No 1 en Russie. 1. C'est
l'instant où les chiens , pour prix de
leur courage, reçoivent un morceau de
la bête en partage. Article. 12. Prépo-
sition. Sous-préfecture du midi de la
France. 13. Est toujours dans la purée.
Pronom. 11. On le met dans un aqua-
rium . Se .eurta. 15. Nom d'une célè-
bre famii y. de compositeurs. 16. Le
rêve des îj urds.

3'
SOLUTION DU PROBLÊME

PRÉCÉDENT
Horizontalement. — 1. Cardlff ; la ;

adoré. 2. Amiénoises ; pénal. 3. Le ;
moine ; suit ; la. 4. Mugi ; remuas ;
amen . 5. Eta ; te ; ers ; ile. 6. Règle ;
du ; silence. 7. Annoncerait ; réer. 8.
Ite ; dessine ; arts.

Verticalement. — i. Calmerai. 2.
Ameutent . 3. Ri : gagne . 4. Demi ; Lô.
5. Ino ; tend. 6. Foire : ce. 7. Fine ; des.
8. Semeurs. 9. Le ; Ur ; ai . 10. Assas-
sin. 11. Us ; ite. 12. Api ; il. 13. Déta-
lera . 14. On ; mener. 15. Râle ; cet. 16.
Elan ; ers.
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Am Hom Prod . 55V « 54',»
Amer Hosp Sup 80'/, 80%
Americ Smelt 69V. 69
Amer Tel Tel 51% 50%
AmeT Tobacco 31% 31
Ampex Corp. 35% 36%
Anaconda Co. 47V. 48
Armour Co 33'/s 33V.
Armstrong Cork 47% 48%
Atchison Topek 26 V» 26%
Automatic Ret 71% 73
Avon Products 124% 127
Beckman Inst. 70% 73
Bell & Howell 86% 90
Bethlehem St. 31'/, 32
Boeing 91% 93%
Bristol-Myers 77»/i 77v.
BurroUgh's Corp 164V» 169%
Campbell Soup 31% 30%
Canadian Pacii 56v« 57%
Carrier Corp 59% 60%
Carter Wallace 18' ,» 17%
Caterpillar 42 42
Celanese Corp 63 63V»
Cerro Curp 43 43
Cha Manhal B 62% 62', s
Chrysler Corp 52 54' ,«
CTT Financial 31% 31\,
Cities Service 46% 46%
Coca-Cola 134% 134
Colgate-Palmol. 40 40
Columbla Broad 52 52%
Commonw Ed 46% 47%
Consol Edison 32 32' ,,
Continental Can 47',« 48',»
Continental OU 75% 76
Contr. Data 159% 164' .,
Corn Products 38 38',.
Corning Glass 354% 359
Créole Petrol. 38% 35%
Deere 51 52
Dow ChemlcaJ 83V. 84%
Du Pont 149% 149%
Eastman Kodak 145 146V.
Fairch Caméra 105Vi 105'/.
Fédérât Dpt St 73'/s 74V.
Florida PoweT 7lv» 71
Fo.d Motors 50' ,. 50V.
Freeport Sulph 68';. 69%
Gen Dynamic * 58'/» 62
Gen Electric. 104\ . 106

Cours du 27 28

NEW ÏORK (suite)

General Foods 67 66%
General Motors 80 80
General Tel. 43Vi 43%
Gen. Tire, Rub. 24% 25
Gillette Co. 56% 56Vi
Goodrich Co. 66V. 67%
Goodyear 46 45%
Gulf OU Corp. 72% 73%
Heinz 43 42'/.
Hewl.-Pacfcard 78% 79%
Homest Mining 52V. 50%
HoneyweU Inc. 106 106%
Howard Johnson 43% 42V.
I. B M 617 614
Intern Flav. 60% 63
Intern Harvest 33% 33V.
Internai Nickel 116'/. 115V.
Internat Paper 25'/» 25%
Internat Tel. 122% 121%
Johns-Manvilie 56 56%
Jon . Laughl 52 51V.
Kaiser Alumin. 45 45
Kennec Cupp 43'/. 43%
Kerr Mc Gee Oil 134 133%
Lilly (EU ) 106 '.,b 106' .,b
Litton Industr lll 5 ', 113%
Lockheed Alrcr 48% 49V.
Lonliara 48% 48;,,
Louisiana Land 57>/a 57-V»
MagrriH Copper 60% 59'/»
Magnavox 42v» 41%
McDonnei-Dou' 49% 51"/.
M- Graw HUi 48',» 49
Mead Jotinson 35V' » 35V»
Merk & Co 85% 85> ,
Minnesota Min. 90% 90%
Mobil OU 41V, 42V.
Monsanto Co, 42V. 42V.
Montgraiery 21V, 22%
Motoro'a Inc. 135% 138
National Bise. 45 44V«
National Cash 23% 24
National Dairy 34% 34%
National Distill 41% 40',,
National Lead 59% 60
New York Centr 69% 73%
Nortti Am A via, 36% 38
Olin Mathleson 70 69%
Pac. Gas & El. 33% 33v.
Pan Am W Air. 24% 24%
Parke Davis 26% 26v.
Pennsylvan RR 56 59V,
Pfizer &Co 74% 74V.
Phelp; Dodge 69 69
Philip Morris 44% 44%
Phillips PetTOI 58 57V.
Polaroid Corp 247V * 247v ,
Proct * Gamble 85% 86',.
Rad Corp Am 56% 56
Republic Steel 41V. 41%

Cours du 27 28

NEW ÏORK (suite )

Revlon Inc. 80 79%
Reynolds Met. 47V. 48
Reynolds Tobao. 40' , 40%
Rich.-Merrell 87% 90
Rohm-HaasCo. 95:;; 95
Royal Dutch 46V, 46V,
Schlumberger 69% 69%
Searle (G. D.) 55% 56
Sears, Roebuck 56% 56%
Shell OU Co. 64% 65%
Sinclair OU 68 67V>
Smith Kl. Fr. 51% 51%
South Pac. 27V, 27%
Spartans Ind. 21% 21%
Sperry Rand 58v. 59%
Stand. OU Cal. 60v« 62%
Stand. OU of I. 52 53
Stand. OU N J. 67% 67V»
Sterling Drug. 48'/, 49%
Syntex Corp. 76% 77' »
Texaco 80% 80".
Texas Gulf Sul 130 128%
Texas Instrum. 113 113',,
Texas Utuities 54V » 54
Trans World Air 54% 53'' »
Union Carbide 45% 47%
Union OU Cal. 50% 50
Union Pacil 37V. 37%
Uniroyal lnc 44% 44' .
United Aircraft 83v. 83V.
United Airlines 66% 66' ,,
U S Gvpsum 66% 67%
U S Steel 40% 40' .
Upjohn Co. 50 50%
Warner-Lamb. 45'.. 43" ¦
Westlng Elec 75' '» 75%
Weyerhaeuser 36% 36* »
Woolworth 25% 25%
Xerox Corp 295% 297%
Youngst. Sheet 29 28V,
7,nnlt.h RjuMn fil '4 fils/.

Cours du 27 28

NEW YORK (suite)

Ind.. Uotv Jones
Industries 882.11 884.88
Chemins de fer 230.98 233.19
Services publics 124.55 125.51
Vol (mUliers) 10040 10040
Mqod. 's 365.20 366.30
Stand & Poors 102.57 102.91

• Dem. Offre

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

Pris de l'or

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

• Les cours des olilets s'en
tendent pour les petits mon-
tants fixé.» iar la convention
locale.

Communiqué  par : f  S A

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placemen' Prix cfliciels Cour* nore Dourse

Emission Dem en Fr. L. Offre en Fr. a.

AMCA $ 415— 397.— 399 —
CANAC Se 707.50 685.— 695 —DENAC Fr. s. 88.50 83.50 85 50
ESPAC Fr. S. 137.— 129.50 131.50
EURIT Fr. s. 153.— 144.— 148 —
FONSA Fr s. 416.50 406 — 409 —FRANCI1 Fr S. 95.— 89— 91 —
GEKMA C Fi 8. 118.— 111.— 113 —
ITAC FT S. 195.— 184.50 186.50
SAF1T Fr s. 206.— 191.— 193 —
SIMA Fr. a 1390.— 1370.— 1380.—
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Garniture de fumeur, 3 pièces, en terre cuite laquée brune Porte-pipes en bois teinté brun, avec tiroirs pour accès- Pot à tabac, en terre cuite grise, brune, verte ou turquoise:
ou verte : 25.— soires pour 4 pipes : 6.95 15.—
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"jP̂  Service à fondue bourguignonne, 8 raviers en verre, pour Platàfromage«Grison»avec couteau,en céramique,décor
a*̂

"*"̂  Ĥ** *̂*^w^̂ â^ n̂  ̂
;ss:?r̂ *

^i> ^^-Zj sauces- etc-> avec plateau central surélevé et réchaud: moderne. 25x20 cm, les 2 pièces: 8.50

Porte-disques en fil de fer, hauteur environ 70 cm, blanc Anorak pour fillettes , en nylon matelassé , dos et devant Vase à fleurs en céramique, 40 cm : 29.90. Cruche à eau,
et noir: 24.90, en laiton : 26.75 piqué élastique. De 6 à 14 ans. 6 ans 47.—, 14 ans 59.—. 25 cm: 16.90. Plat à fruits, 20 cm: 12.90

La «Boutique Cadeaux» du Printemps, au 3e étage, vous propose quantité de suggestions originale pour vos cadeaux
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«« FORMIDABLE LOTO DES GYMS
Vendredi 1er décembre, à 20 h. précises 2 cartons de Fr" 200-_ ~ Cartes a Fr- --50 ~ Fn 10a_ environ par tournée

A tout acheteur de 2 cartes , une 3e gratuite — 4 grands quines par tour
SALLE DE SPECTACLES 5 tournées sensationnelles à Fr. 1.- la carte — 1 tournée salami (minimum 15)

S i U IS WffiJÉ^Èk Sfifl^RLll 
Petits Pois 

des 
Gourmets fins

m I i l  a l  Uni Wwk lift» JsÉïl Pet'ts P°'s ^
es Gourmets extra fins

^fc#r 1 ̂  l*èmfeo*Jti$ ' extra fins boîte 1/1 £€$ 2.40*

ffl^Bfo jdB ÎBfc BBlfUti mf£î m £Ê Èfti J0$lh na Ĥ  wjB gEf |̂fe. ĝ  ̂
Nous attirons votre attention sur

l̂ W ^SV >̂^Hi^̂  wmm ^QkW ™|F |L ^̂  ^̂  r̂ ^B̂  Avec Hero vous êtes bien servis « prix indicatif
EHI Conserves Hero Lenzbourg

|Y —fl SUPER CADEAUX DE NOËL
A TRIANON PULLS LAMBSWOOL coi rouie

CHEMISERIE 
PULLS LAMBSWOOL encolure en V

22 av. Léopold-Robert _.. .. . ~ . *..-»-»!»„<-*,La Chaux de-Fonds PULLS LAMBSWOOL ras du cou
I GILETS LAMBSWOOL

± !_
Tout le monde dit c'est le meilleur LAMBSWOOL made in SCOTLAND
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ANTIQUITÉS - DÉCORATION ||
COPIES D'ANCIENS

Mariage
Chauffeur, 34 ans,
177 cm., caractère
calme, affectueux ,
aimant la nature,
possédant voiture ,
désire faire la con-
naissance d'une gen-
tille darne ou de-
moiselle affectueuse
de 30 à 45 ans, en
vue d'amitié et sor-
ties.
Mariage éven tuel si
convenance.

' Ecrire sous chiffre
! HA 25393, au bureau
de L'Impartial.

MOBILIER NEUF
3 PIÈCES

à vendre, composé
de :
une chambre à cou-
cher 2 lits, avec ar-
moire 4 portes, un
couvre-lits et un
tour de lits laine
un salon compre-
nant un canapé 210
cm., transformable
en couche, 2 fau-
teuils sur pieds tour-
nants, une table de
salon, un tapis 220
sur 310 cm.
une salle à manger.
Tél. heures des re-
pas (038) 7 72 73.
Entreposage gratuit
jusqu 'à fin 1968. Sur
demande, grande fa-
cilité de paiement.

Pour l'achat
d'un beau

et bon TAPIS
à un prix avantageux

Une bonne adresse:

I L  A m Hi II * 1 H HLl̂ H

LA CHAUX-DE-FONDS

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

Tél. (039) 3 43 65

Choix considérable, prix imbattables
MILIEUX bouclés, dès Fr . 90.-, 95.-,

120.-, 140.-, 155.-, 180.-, etc.
Grandeur 240 x 340 cm., Fr . 185.-

MILIEUX laine, dès Fr. 135.-, 150.-,
175.-, 190.-, 210.-, 240.-, 290.-, etc.

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

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
EN TAPIS DE FOND

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

I

ENTREPÔT
assez grand , est demandé à loupr.

Ecrire sous chiffre BC 25287, au bureau
de L'Impartial.

f P r o t e c t i o n  su re  et h yg i é n i que /

Vente exclusive a la

MAISON RUCHON
P. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 . tel (039> 2 43 10
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résistant et 
fac i le 

à 
manierj 175-215 

cm. 118.-
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R_-tt-~~ .——*¦_¦ W\ LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

HÔTEL DU CHASSERAL S.A.
(en liquidation)

Les actionnaires sont convoqués à une ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE qui aura lieu mardi
12 décembre 1967, à 17 h., au Blelerhof (1er étage),
à Bienne.

Ordre du jour :
1. Rapport de la commission de liquidation et présen-

tation du bilan de liquidation
2. Rapport du vérificateur des comptes
3. Approbation et décharge.

La commission de liquidation

VERRES DE MONTRES

ouvrières ou
jeunes filles

pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

Offre exceptionnelle
A vendre à Pully magnifique et grand appartement en
attique, de 92 m2, comprenant 3 pièces, cuisine, hall ,
salle de bain , WC et douches séparés, grand balcon ,
garage, vue panoramique et imprenable sur le lac et
les Alpes, tranquillité, bus à proximité. Prix extrême-
ment favorable , hypothèque à disposition , vente par
actions .

I

Pour renseignements et visi tes : Sosfina S.A .. av. de
la Gare 10, Lausanne, tél. > 0211 22 61 73.

Fabrique de boites or engagerait

employée
de bureau

intelligente et consciencieuse , tra-
vail intéressant et varié.

Ecrire sous chiffre DG 25336, au
bureau de L'Impartial.

DD C T Ç  Discrets
r K C I  J Rapides

Sans caution

t̂f^̂ l̂  
BANQUE EXEL

^ £̂\pÇÎ  ̂ Léopold-Robert 88 I
La Chaux-de-Fonds IOuvert Té| (03o) 3 T6 12le samedi matin— mm

OUVRIÈRE
connaissant si possible ]a gravure au
pantographe est demandée. On mettrait
au courant personne habile.

S'adresser à Wllly Vauchcr, Daniel-Jean-
Rlchard 13, La Chaux-de-Fonds.

JEUNE
SERRURIER

cherche place inté -
ressante pour le 1er
janvi er 1968, éven-
tuellement dans au-
tre activité.

Ecrire sous chiffre
VH 25284, au bureau
de L'Impartial.

MACULATUR E
à vendre au bureau

de l'Impartial

65 pièces en stock
Qualité suisse

Depuis Fr. 265 —

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03



Les premières fleurs de l'hiver...

Hier matin, par moins 10 degrés, l'hiver d'un coup a transformé la nature, lui donnant ses premières f leur s  qui ,
sous le soleil un moment retrouvé , scintillaient de mille f eux .  Fragiles, elles sont mortes l'après-midi déjà , à peine
le temps de les admirer ! (photos Impartial)

Les Prix du Rotary 1967

Les cinq lauréats 1967 (de gauche à droite) Philippe Monnier (Gymnase
littéraire) , Philippe Widmer (Ecole de commerce) , Willy Muller (Gymnase
scientifique) , Claire-Lise Girardet (Gymnase pédagogique) et Claude Erard

(Technicum, technicien ingénieur mécanicien)..

Hier , au lunch de midi , le prési-
dent du Rotary Club, Me André
Perret , et le président de la Com-
mission professionnelle, M. Armand
Berg, recevaient devant une belle
assistance les sympathiques cinq
lauréats du Prix du Rotary 1967.

La remise des dipjômes et des
prix donna l'occasion à M. Berg de
féliciter les jeunes méritants et de
leur expliquer les principes du Ro-
tary Club : idéal dans la profession,
amitié entre membres de profes-
sions très diverses, et enfin le dé-
sir de servir consciencieusement
dans l'entreprise, dans la cité, dans
les sociétés et pour le bien de tous
et du pays.

Ce sont ces principes simples et
sains qui permettent de grouper
tant d'hommes de bonne volonté
dans le monde entier, tous désireux

de défendre la cause de la dignité
humaine et de la paix.

On compte actuellement plus de
13.000 clubs répartis sur tous les
continents et dans 134 pays , et un
total de plus de 625.000 membres.
Actuellement, il existe 82 clubs en
Suisse, avec 4000 membres environ.
Le Club à La Chaux-de-Fonds fut
fondé en 1928 et fêtera sous peu
ses quarante ans d'existence.

Cette distribution fut suivie d'un
exposé très intéressant sur la situa-
tion économique après la dévalua-
tion de la livre sterling, par M. An-
dré Favre, directeur de banque,
d'une relation de voyage de M. Re-
né Calame, du Locle, et d'une invi-
tation à visiter l'exposition du Mu-
sée d'ethnographie de Neuchâtel ,
transmise par M. René Faessler,
architecte.

LE MJSR, QUI? POURQUOI? COMMENT?

L'école du samedi.

De jeunes volontaires de 16 à 22
ans, sans distinction politique ou
religieuse travaillent au sein du
MJSR (Mouvement de la jeunesse
suisse romande). Ils trouvent dans
ce mouvement à la fois une chaude
ambiance de jeunesse et l'occasion
d'agir dans un but social.

En effet, malgré tout ce qu'on
pourrait penser de ce pays, il reste
encore de nombreuses familles en
difficulté et ce sont les enfants qui
en souffrent. N'ayant comme res-
sources que la générosité du public,
le MJSR, depuis bientôt 40 ans à La
Chaux-de-Fonds, fait un travail

vente de frites à la Braderie et,
vendredi et samedi, les tradition-
nelles bougies en chocolat seront
vendues dans les rues et dans les
maisons, malgré le froid et la neige.

modeste, mais efficace.
Car plus de 40 Chaux-de-Fonniers

de 6 à 15 ans parmi les plus dé-
shérités, peuvent passer leurs va-
cances d'été à la montagne ou au
nord de la mer , au lieu de traî-
ner dans les rues, et reviennent
dans ce séjour plus heureux et en
meilleure santé.

De plus chaque samedi après-mi-
di, 10 à 30 gosses sont réunis au
chalet du MJSR pour des brico-
lages et d'autres jeux, sous la di-
rection enthousiaste de jeunes par-
rains et marraines.

Mais, 11 n'y a pas d'action sans
argent, c'est pourquoi de temps en
temps le MJSR organise des mani-
festations pour renflouer la caisse
afin de poursuivre son activité ; 11
y avait la ligne du sou en mai, la

Concert d'abonnement à la Salle de Musique

Après l'Allégro de la Symphonie
<c Tragique » de Schubert, nous es-
comptions tous que le chef de Stutt-
gart donnerait un rappel. Nous
espérions, après l'exubérance et
l'exaltation de la quatrième partie ,
que nous aurions droit à une ré-
compense. Nous savions que le mu-
sicien allemand « porte La Chaux-
de-Fonds sur son cœur »... Et nous
attendîmes en vain car nous ne
devons pas oublier que le Munchin-
ger de l'Orchestre de chambre de
Stuttgart n 'est plus le Munchinger
de là Philarmonie classique. Cette
nuance permet tout simplement de
constater que le chef d'orchestre est
monté d'un rang.

Son orchestre actuel se distingue
par la qualité et le très jeune âge
des cordes. Ces jeunes réagissent
avec mie docilité exemplaire ; di-
sons même qu 'ils ont une impulsi-
vité peu commune. A la base de
leurs performances il faut trouver
un travail en profondeur dont nous
avons surtout admiré la qualité
dans le Concerto pour clarinette de
Mozart. Les traits les plus rapides
sont joués avec aisance ; les fines-
ses les plus stylistiques (toujours
dans le Concerto) sont rendues avec
une recherche étudiée. Nous avons
compris que nous avions l'aubaine
d'écouter un ensemble non pas seu-
lement juvénile mais aussi extra-
ordinairement bien préparé. La dis-
cipline des musiciens de Stuttgart
doit certainement consister non pas
seulement à « obéir » à leur chef
mais surtout à rendre les subtilités
de sa conception. Homme psycholo-
gique, Munchinger possède une con-
ception orientée plus vers le sub-
jectivisme romantique que vers l'ob-
jectivisme prôné par Stravinsky. Il
« interprète » donc ; il veut des sub-

tilités (comme dans la Symphonie
No 31 de Mozart) . Il met en valeur
les modulation de l'Andantino en
variant chaque fois l'expression ;
bref cette conception cherche à
extérioriser et à différencier la sen-
sibilité de tous les climats (dans le
Schubert ce fut une réussite).

Le soliste Alfred Prinz , de Vienne,
joue une clarinette en La d'Ham-
merschmied. En plus de sa musica-
lité, il possède une technique qui
lui permet de rendre des sonorités
de chattemite et des éclats (façon
de parler !) de musicien victorieux.
Mozart en 1791 allait mourir ; sa
victoire n'était pas extérieure mais
d'ordre intérieur car il venait d'é-
crire La Flûte enchantée. Son idéal
consistait à chanter la Fraternité
des Loges. Le clarinettiste de 37 ans
donna aux passages les plus volu-
biles et les plus agiles la plus heu-
reuse des réalisations car ce musi-
cien autrichien sait réconcilier les
plus difficiles avec son instrument.
Son attaque du son peut être à la
fois suave et précise. Alfred Prinz
non seulement sait enfler les sons,
il a une articulation extrêmement
rapide. L'essentiel de toutes ses pos-
sibilités réside cependant dans son
intonation parfaitement juste ; les
plus difficiles durent reconnaître
que la divine musique de Mozart
fut rendue avec une justesse qui n'a
d'égale que celle du violon (instru-
ment non tempéré).

Peu de passages de bravoure dans
ce Concerto ; peu d'arpèges, peu de
trilles, peu de battements, mais sur-
tout cette ligne harmonieuse qui ré-
vèle la plus authentique musicalité.
Alfred Prinz est un grand soliste ;
toute notre gratitude pour lui dire
qu 'il nous a comblés. Son entente
avec Munchinger nous laisse un très
beau souvenir. M.

Karl Munchinger

M. Marcel Itten , ancien président
de la ville a fêté récemment ses
75 ans. Né à Saint-Imier, il est venu
très tôt s'établir à La Chaux-de-
Fonds, où , dès 1920 il devient se-
crétaire de l'Union ouvrière.

Conseiller général en 1921 , député
de 1928 à 1937 et de 1941 à 1953,
ancien président du Grand Conseil ,
il dirige pendant 13 ans les Servi-
ces sociaux de la ville, avant d'être,
en 1959, appelé à présider pendant
1 an le Conseil communal à la suite
de la démission de M. Gaston
Schelling.

En i960, M. Itten se retire de la
vie publique et prend une retraite
bien méritée.

M. Marcel Itten, ancien
président de commune,

a fêté ses 75 ans

Dès ce soir et jusqu 'à samedi , la
section préprofessionnelle de l'ensei-
gnement secondaire inférieur invite
le public à venir applaudir ses soirées
théâtrales.

Le spectacle commencera par un
petit concert de f lû t e, donné par
des élèves de l' un des groupes des
activités complémentaires à option
(ACO) , sous la direction de M. R.
Oppliger . Puis entrera en scène le
célèbre Petit Prince imaginé par An-
toine de Saint-Exupéry,  dans une
adaptation mettant en relief la den-
sité et la richesse d' un texte à la fo i s
poétique et réaliste.

En seconde partie , clou de la soirée ,
toute la troupe (acteurs, chanteurs
et danseurs) ouvrira «L'album de f a -
mille» pour évoquer les grands mo-
ments des années vingt à quarante.

Les soirées de l'Ecole
préprofessionnelle

C'EST BIENTOT NOËL. — Comme
les années précédente*,-le Bureau com-
munal invite toutes les personnes de
la Commune , désireuse?» d'obtenir . un
sapin de NoëLj .-de ;bien vouloir s'ins-
crire. La distribution aura lieu à la
Halle de gymnastique, (et.)

IA SAGNE

MARDI 28 NOVEMBRE
Naissances

Marchand Christian , fils de Charles-
André , horloger , et de Christianne-Ma-
rie, née Ribeaud. — Calame Myriam-
Evelyne , fille de Charles-Emile, chauf-
feur TC, et de Christiane-Léonie , née
Kohler.

Décès
Perrenoud Roger , employé , né en

1932, célibataire. — Risse Marcel-Jo-
seph , serrurier , né en 1908. époux de
Marguerite-Rose, née Humbert-Droz-
Laurent. — Piguet Edouard-Arnold ,
horloger , né en 1899, époux de Marthe-
Hélène, née Gafner.

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds

À LA NOUVELLE GALERIE DU MANOIR

Jean-Claude Schweizer s'est lan-
cé dans la peinture comme les cos-
monautes dans l'espace. Il prétend
lui aussi à la conquête d' un incon-
nu, avec le même enthousiasme et
le même mépris des risques.

Car il importe d'être libéré entiè-
rement du carcan des tabous mo-
raux pour traduire avec autant de
sang-froid un monde onirique où
l'érotisme n'a plus de frontière. Ce
n'est pas l'un des moindres mérites
de ce jeune Chaux-de-Fonnier d'a-
voir évité la provocation gratuite :
sa peinture n'est pas destinée à
épater le bourgeois, elle est vérité
intérieure.

Elle est aussi exorcisme, en té-
moignent les toiles et pastels que
Jean-Claude Schweizer expose à la
Nouvelle Galerie du Manoir. La
démarche du peintre rappelle tant

soit peu celle d'Henri Michaux dans
cet irrésistible désir — jamais entiè-
rement assouvi — rie transcrire f i -
dèlement l'ivresse d' un rêve ou le
contour mal déf ini  d' une obsession,
en un mot : ses fantasmes.

Ces entrelacs, ces atrophies as-
saillent le regard. Comme Nikki de
Saint-Phalle ou Pierre Molinier,
Schweizer nous introduit da7is un
univers hallucinant et nous fa i t
partager son obsession , avec ou sans
notre assentiment.

Ma U Schweizer é t o u f f e  au sein
de ce monde onirique. Dans toutes
ses toiles, une fenêtre  ouverte sur
l'évasion , sur l'oubli . Mais le lit,
ou parfois  le sable d' une plage , sont
toujours en premier plan , comme
un obstacle et la femme aux pro-
portions démesurées, femme-mygale
ou femme-ventouse, exerce sur le
peintre tout à la fois  aversion et
séduction.

Schweizer : un jeune qui a quelque
chose à DIRE. Une exposition qui
n'est pas un assemblage hétéroclite
d'œuvres d'inspiration diverse. C'est
un événement.

P. A. L.

Les fantasmes de J.-C. Schweizer

m
trouver

GUERLAIN
(choix complet)

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
Téléphone (039) 21168

Avenue Léoopld-Roberl 45
Téléphone (039) 3 34 44

Service à domicile 25343
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^CONFIEZ
TOUS VOS NETTOYAGES CHIMIQUES
à notre nouvelle machine

WHIRLPOOL
4 kg. de vêtements rendus
impeccables pour Fr. 10.-

LA LAVANDIÈRE
Bournot13 LE LOCLE Tél. (039) 51415 A
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¦ Pour être belle aux fêtes I

¦ Binelk ¦
m présente: m

2 nouvelles
crèmes de jour liquides

_ r—H

b ÛQ fi Z

M chaque tube 1 Cosmetics ™

gp pour peaux normalement sèches: am
&'> Binella Softening day liquid **

pour peaux grasses :
Binella Protecting day liquid

Les chercheurs de CIBA ont mis au point
ces deux nouvelles préparations adaptées
spécifiquement aux exigences de ces deux

u* types de peau. L'une et l'autre de ces crè- u*
am mes contiennent du Skinostelon. princi pe an
H actif stimulant la formation de nouvelles H
_ cellules. En outre, elles forment un film -—

protecteur, base parfaite pour le maquillage.

ra Binella—le traitement de beauté ma
m dermato-spécifîque M

J GRATIS GRATIS !
¦ ^  ̂ LA ^^  ̂¦

S PHARMACIE !
ï BREGUET !
¦

J 
Grand-rue 28 LE LOCLE g

¦ vous offre un traitement complet gratuit ¦
g ¦

B»4^»̂  
CONTRE REMISE DE CE BON, notre esthéti-

III HB cienne vous remettra gratuitement , à notre
¦ rayon parfumerie, UN TRAITEMENT COMPLET ¦

mt comprenant : n
m UNE CRÈME DE JOUR, UNE CRÈME DE

HUfll NUIT,. UN LAIT, UN TONIQUE¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦

SOYEZ PARÉE
POUR LES FÊTES !
Choisissez maintenant votre

ROBE
ou

ENSEMBLE
A LA BOUTIQUE

LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

PRUNEAU PUR DU PAYS

ACTION ! le litre Fr. 12.90 net

WHISKY "FIRST LADY"
DROGUERIE R lwn50  ,
j â-fa 5 ans. la bt. 13.5U net

CENTRALE
MMÎVAUDROZ ™S™ÀLE

v—y le litre Fr. 17-50 net
LE LOCLE

/SOUDUR E
j f  électrique

— 220 V. POSTES LÉGERS
— « Schweissetta • 60-90 ampères

4 réglages
Fr. 275. 1- 90.— accessoires

— Type 135, 35-135 ampères
10 réglages
Fr. 445. h 90.— accessoires

CHAPUIS
Girardet 45 Tél. (039) 514 62

LE LOCLE

DE NOTRE FABRICATION
grand choix de
SUJETS

pour la

St NICOLAS

S 

CONFISERIE |ngehrn
LE LOCLE

=̂̂ =::::::̂ » 1947
 ̂

JPliy^: I %m*r T̂ i

SPÉCIALISTE BALLY K0FLACH ET RAICHLE

Globes terres-
tres lumineux

Serre-livres
Albums photo

Garnitures
de bureau

(Popet&Ue
QJiondÇecLVi

Temple 3

ĝ 
devient
un plaisir

lige -—% avec une
>¦"'".ï^ oTé- maphinp
W.i::':l ::>iiûir":x~] "ltlulMlie

i au point !

****** \

B—^ M̂I Veuillez
^P'r' nous

^^A^ consulter

t^ ROGER BERGER
530 66 - LE LOCLE

UN CARNET DE
TIMBRES - ESCOMPTE

EST SI VITE REMPLI !

| 1
IfrtO CIGARES
If I l\ CIGARETTES
IUU TABACS

i

au magasin spécialisé

A. BACHMANN
Côte là Le Locle

FAÏENCES
Service de table
Service à thé
Service à mocca

Les beaux

ÉTAINS
des

POSTENIERS HUTOIS

GRAND CHOIX

CRISTAUX
de
BOHÊME
DAUM
etc...

Un cadeau toujours
apprécié !

UNE SÉRIE DE
VERRES EN CRISTAL

(Vente à la pièce)

I. I



Le 5 octobre dernier, le Club des Loisirs entrait dans sa dixième année
d'existence. D'après les conclusions du rapport de plus de 300 pages pré-
senté le 16 décembre 1966 par M. Arnold Saxer, président de la Commis-
sion fédérale chargée d'étudier les problèmes touchant à la situation des
personnes âgées du pays, Le Locle possède l'organisation la plus impor-
tante de Suisse dans le domaine des loisirs des personnes âgées et cela
comparé à des cités de l'importance de Bâle, Berne, Genève, Lucerne,
Lausanne, Neuchâtel ou Winterthour. Le groupe loclois réunit en chiffre
absolu le plus fort effectif de Suisse, soif 556 membres cotisants , ce qui
correspond au 37 pour cent des personnes âgées de la ville. Les personnes
de 65 ans et plus représentent le 10 pour cent environ de la population de
chaque ville dont 1500 personnes pour Le Locle. Proportionnellement à la
population, l'effectif du Club des Loisirs du Locle est de six à dix fois plus
important que celui des villes citées par le rapport fédéral. Telles sont les
précisions réjouissantes qui témoignent de l'essor du Club et que mentionne
le rapport de gestion de l'année 1966-1967 établi par M. Henri Jaquet,

président.

Le Club des Loisirs du Locle : l'organisation la plus importante de Suisse
(Photo Impartial )

faut chercher de nouveaux confé-
renciers tout en s'attachant ceux
qui ont une audience particulière,
MM. Robert Porret , collaborateur
du journal et Florian Reist, profes-
seur à l'Ecole de commerce de Là
Chaux-de-Ponds à qui il est fait
appel une ou deux fois par an.

Les chiffres démontrent l'intérêt
qu'éveillent ces conférences : 3650
présences pour 14 conférences alors
que les séances de jeux en rassem-
blent 1150 au total.

461 personnes à la fête de Noël ,
186 à la course d'été, 114 à celle
d'automne, tests du succès du
Club ! Les membres payent une co-

Activités nombreuses
et intéressantes

On connait par les récits enthou-
siastes qu 'en font les membres et
les échos de la presse les activités
du olub durant la saison d'hiver.

Les membres se retrouvent un
après-midi par semaine avec alter-
nance de conférences et de séan-
ces de jeux. Les conférences sont
le plus souvent accompagnées de
films et de projections et les sujets
choisis dans les domaines qui peu-
vent intéresser plus particulière-
ment les personnes âgées, tels la
géographie, les voyages, l'histoire
naturelle. La plus grande difficulté
réside dans le renouvellement des
sujets de conférences tout en con-
servant les mêmes caractères. Il

tisation de 2 fr., ont une carte de
membre, formant ainsi une société
constituée avec droit de vote et ce
qui permet en plus de constituer un
fichier.

Un service de bibliothèque fonc-
tionne pendant l'hiver, les livres
provenant de la « Bibliothèque pour
tous » de Lausanne et les lecteurs ,
10 pour cent de l'effectif , ont à
leur disposition 200 livres pendant
la saison.

Les premières séances se dérou-
lèrent au Cercle Ouvrier bien que
le Club n'ait aucune appartenance
politique, puis la salle étant trop
petite, il se transporta à la salle
des Musées et, l'institution s'ac-
croissant encore la commune offrit
la salle du Casino. Mais les colla-
tions offertes aux membres conti-
nuent d'être servies, après les con-
férences au Cercle Ouvrier.

Les contacts humains
recréent des groupes
Au-delà des manifestations, le but

profond des promoteurs du Club
tendait à regrouper les personnes
âgées qui, avec les années.devien-
nent de plus en plus casanières, se
confinent dans leur logis et ayant
perdu parents et amis, se retrou-
vent absolument seules.

On constata assez vite qu'il se
créait un nouveau climat psycho-
logique dans les rencontres du Club,
un nouveau climat social. Par les
affinités ou simplement par les
rencontres renouvelées et qui de-
venaient habitudes, des amitiés se
nouaient , des groupes se formaient
qui se retrouvaient eux-mêmes en
dehors des séances. On vit les da-
mes prendre goût aux jeux de car-
tes et se retrouver au Cercle pour
faire une partie.

Les organisateurs' ont voulu , dès
le départ que tout le travail soit
fait en collaboration, déléguant
pour chaque activité, bibliothèque,
organisation des séances, lotos,
matchs, courses les responsabilités
à un petit groupe, activité bienve-
nue pour beaucoup et qui attise
l'intérêt que chacun porte à la
communauté.

M. Jaquet , le président , entrevoit
encore d'autres possibilités sur le
plan social et il souhaite que la
Confédération , par le Fonds suisse
pour la Vieillesse, subventionne les
groupes de loisirs.

L'existence du Club loclois est-as-
suré par le doiij ode sept sous-
cripteurs, trois industriels, trois or-
ganisations ouvrières et la Commu-
ne qui , par leur appui généreux et
renouvelé chaque année permet la
réalisation de toutes les manifesta-
tions et particulièrement celle de
Noël. Elle aura lieu cette année le
9 décembre, au Casino, à 14 heures
précises, avec le Club d'accordéons
et Comoedia qui offrent généreuse-
ment et régulièrement leur concours
aux manifestations du Club.

Offri r aux personnes âgées le
moyen de se rencontrer en toute
liberté, en toute amitié, réunir des
gens en dehors de ce qui les divise,
sst-il but plus louable ?

La signification profonde du Club
sn assure le succès plus encore que
les manifestations qui jalonnent son
activité.

M. C.

Le Club des Loisirs, une expérience humaine
réussie et la plus importante du genre en Suisse

Sur la pointe
~~ des pieds ~

Ceux, qui parviennent à boucler
quarante ans dans une même en-
treprise a* font  de plus en plus
rares et c'est peut-être pourquoi
on a tendance à les fêter plus
largement. Ainsi ceux qui sont f i -
dèles à leur « job » et qui au fur
et à mesure des années prenmnt
des responsabilités ont passable-
ment de mérite.

Aux Services Industriels , Paul
vient de réussir ses quatre décen-
nies et attend l'heure de la re-
traite en dirigeant la centrale
des compteurs. Cet ancien élec-
tricien précis et méticuleux ne
laisse rien passer . Il soigne le
détail aussi bien qu'il fignole ses
locomotives-miniature. Quand il
est fatigué pa r tant d'attention,
il enfourche son vélo-moteur et
grimpe le Prévaux pour s 'envoyer
tro is décis chez son ami Lucien.

Si notre jubilaire mène une vie
parfaitement bien organisée et s 'il
est raisonnable o tous points de
vue, il ne peut pas empêcher les
mauvaises langues de faire de
temps en temps un calembour.

Ainsi , lui qui est responsable
aux S. I. des clapets de retenue ,
ce sont des appareils utilisés par
le service des eaux, s'est vu lan-
cer cette phrase laconique alors
qu 'il était le point de mire de
tous ses collègues réunis.

< Mo n cher Paul , toi qui t'oc-
cupe dis clapets de retenue, tu
n'as aucune retenue devant un
clapet. * C'est dur pour un homme
qui boit le Volnay à petites gor-
gées gourmandes.

S. L.

Bornage aux Monts

Les opérations de bornage aux Monts , dans un décor hivernal de toute
beauté, (photo Impart ia l)

Une claire matinée d'hiver , sur le
futur domaine des Billodes. La neige
poudreuse recouvre les grandes pelou-
ses et les beaux arbres , et sur toute
cette blancheur le soleil se lève der-
rière le Mont-Racine.

C'est tellement beau que le géomètre
et ses aides, l'architecte et les mem-
bres du comité des Billodes , venus là
pour l'opération de bornage du petit
domaine réservé à la donatrice , s'arrê-
tent de discuter pour admirer... tout

en tapant la semelle, car la poudreuse
est froide , froide.

Des piquets rouges et blancs fichés
en terre jalonnent les futures limites,
C'est la première appariti on du chan-
gement , la certitude que les travaux
commencent par les études.

Mais sur cette belle étendue blanche ,
on voyait en pensée les bonnes batail-
les de boules de neige , les glissades, et
les bonhommes de neige qu 'y construi-
ront les heureux gosses des Billodes.

. . ...M. C.

En complément du compte rendu du
concert donné par la Musique Mili-
taire, samedi soir , au Casino , disons
quelques mots sur le groupe folklori-
que « Les Dominos » , qui s'est produit
en fin de soirée.

En effet , cet ensemble est connu chez
nous, ayant déjà donné des spectacles
dans plusieurs localités du canton.

Il s'agit d'un groupe de j eunes et de
moins j eunes de Saint-Aubin, puisque
« Les Dominos » existent déjà depuis
quinze ans, . mais n 'exercent vraiment
leur activité que depuis quelques an-
nées, en dehors de chez eux. Pourtant,
en 1950, ils avaient participé à la Coupe
des variétés . ,»>
' Sampdi soir, pendant , une heure, ils
ont charmé le public loclois, par leur
entrain, leur jeunesse et la qualité de
leurs ¦ chan sons. Leur jeu est vraiment
remarquable. On ne s'ennuie pas un
instant en leur compagnie. Ils nous ont
donné des chansons d'Hugues Aufray,
de Sacha Distel , d'autres auteurs, bien
entendu. Des chanteurs sympathiques,
un guitariste , un trompettiste, un trom-
bone... tout cela dans une ambiance de
music-hall , après un concert apprécié ,
mit une note sympathique à une belle
soirée, (je)

Les « Dominos » savent
distraire leur public

XmmWEttEEMm M Feuille d'Avis desMontagnes —aUSBM
Déménagées en action à la rue Le C orbusier

De nombreuses démenageuses station-
nent ces jours devant le nouvel im-
meuble HLM de la rue Le Corbusier 18
et 18a. Ce sont les premiers locataires
qui emménagent, heureux d' y être et
qui auront assez de temps peur en
terminer tous les aménagements avant
la f i n  de l 'année.

Le petit raidillon qui accède au ter-
re-plein horizontal devant les immeu-
bles doit faire une sélection sévère en-
tre les bons et les moins bons con-
ducteurs de voitures , tant, il est ma-
laisé à gravir sous la couche de neige
glacée ei raboteuse qui le recouvre. C'est

du vra i sport et les conducteurs de dé-
menageuses doivent être des as puis-
qu 'ils y sont parvenus avec leurs poids
lourds .
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SEMAINE du 29 NOV. au 6 DEC.
Amicale des sourds — Jeudi , 20 h.,

projections chez le président , Ban-
que 7.

Amis de. la Nature -*•,.Vendredi sior,
réunion au Cercle ouvrier , samedi
après-midi et soir, Noël aux Saneys ,

Association stenugraphique Aimé Pa-
ris — Entrainement , mercredi , 19
heures 15, salle No 9, Collège secon-
daire.

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

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

C. S. F. A. — Samedi , St-Nicolas, à
Roche-Claire. Souper tripes. Inscrip-
tions chez M. Rossier, tél. 5 44 72,
jusqu 'au jeudi 30.

Contemporaines 1909 — Mercredi 6,
19 h. 30, souper au Cercle des Postes.

Contemporaines 1914 — Vendredi ,
19 h., au Cercle Républicain , sou-
per de fin d'année.

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

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

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

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

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

Société Philatclique — 2c lundi du
mois, 20 h.. Hôtel des Trois-Rois.

Union Instrumentale — Jeudi , 20 h.,
répétition générale au local. Mardi ,
20 h., répétition selon les ordres du
directeur.

Vélo-Club Edelweiss — Vendredi , as-
semblée générale, au local, rest.
Terminus.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi ,
17 h.
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I Sociétés locales \
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Le Locle
MERCREDI 29 NOVEMBRE

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

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,
ju squ'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera

(PapeteHe CfaivicLçecin
TEMPLE i, LE LOCLE 30U51
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Hier matin , ,une employée du maga-
sin « Innovation » , sur la Grande-Rue ,
en voulant prendre de l'eau à un robi-
net , s'aperçut que ce dernier ne fonc-
tionnait plus. Peu après , une autre ou-
vrière ouvrit à son tour le robinet ,
mais oublia de le refermer. Or, entre
midi et une heure, l'eau se mit à cou-
ler, inondant peu à peu In magasin et
la cage d' ascenseur . Grâce à une promp-
te intervention des premiers-secours,
les dégâts ont pu être limités au mi-
nimum.

Inondations dans le
magasin « Innovation »

Sortie des classes primaires
Les enfants  des écoles primaires ac-

compagnés de leurs maîtres ont fa i t  une
magnif ique sortie. En e f f e t  par ce temps
radieux qui nous a quittés dans la nuit
de dimanche à lundi , ils ont gagn é La
Pelite-Joux où ils ont cuit des saucis-
ses ! Ce f u t  pleinement réussi... (sr)

Au bon moment !
Le Ski-Club a ¦ installé la semaine

dernière , par un temps idéal , son petit
remonte-pente. Et la neige ne s'est pas
fait attendre ! Ainsi , si la neige est
suffisante , les skieurs pourront s'en
donner à cœur-joie sur la piste des
Prises. Grâce à la bonne volonté de toute
la population , thé-buffet , caisse de la
société, souscription des membres , dons
des industriels , particuliers et autorités,
tout sera payé, (sr)

Action de Noël
La ligue du foyer , branche auxiliaire

de l'Armée du Salut comprenan t une
cinquantaine de femmes des Ponts-de-
Martel et de La Sagne a exposé les
divers travaux de ses membres confec-
tionnés au cours de l'année , pour l'action
de Noël. Travaux féminins de toutes
sortes , habits d'enfan ts et jouets , le tout
évalué à 800 francs contribueront à sou-
lager certaines détresses, en particulier
les prisonniers et leurs familles , les in-
digeants, les vieillards et les enfants de
maisons d'éducation , (sr )

SOIREE MUSICALE ET LITTERAI-
RE. — La fanfare de la Croix-bleue de
la localité a offert sa soirée musicale et
théâtrale annuelle en la salle de paroisse.
Le programme comprenan t 5 morceaux
interprétés magistralement par les musi-
ciens placés sous la direction de M.
Henri Aeberli. Quant à la pièce , un
drame de Gisèle Ansorge donnée par le
« Club du Mardi », de La Chaux-de-
Fonds, elle a obtenu un appréciable suc-
cès. Pourtant elle rurait mérité un peu
plus t de fini », spécialement dans le
3e acte. Il ne faut pas oublier que les
Ponliers sont gens connaisseurs de théâ-
tre amateur ! (sr)

¦ 
Voir autres Informations

Iocloises en page 9

LES PONTS-DE MARTEL
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LUX Berlin Opération Laser
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Nous engageons pour nos ateliers du Locle

l*©¥OUCÏI©Ml,S pour travail sur chronomètres,

rPfllfilISPS bonne formation exigée.

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

LORSQUE VOUS ACHETEZ UNE

FRAISEUSE A NEIGE

1 avez-vous pensé 1
1 à son futur entretien ? 1
1 LA MAISON P. MOJON — LE LOCLE I

Daniel-JeanRichard 39

vous offre les plus grandes marques

ET MET A VOTRE DISPOSITION
trois mécaniciens spécialisés

POUR LE SERVICE APRÈS VENTE

P E N S E Z - Y  I

. . . .  . . . ..

NOUVEAUTÉ...

Très grand choix

F. Pittet LE LOCLE

Le véritable «Knirps»
une notion internationale de qualité,
de bon aloi et d'élégance, signée «Knirps»
avec point rouge

«Knirps » se distingue par ses tissus
exclusifs, s'ouvre et se ferme avec la plus
grande facilité, grâce à la servo-ouverture
brevetée.

¦ 

le parapluie pliant
le plus acheté
du monde

DIXI S.A., Le Locle
cherche

un garçon
et une fille
de cuisine

pour son réfectoire. Préférence
sera donnée à couple.

Se présenter à DIXI S.A., av. du
Technicum 42 , 2400 Le Locle,
tél. (039) 5 45 23.

CORDONNERIE
à remettre
au Locle

pour cause de santé. Tél. (039) 5 45 41.

AGENCE FIAT - LE LOCLE
Garage et carrosserie de la Jaluse

Téléphone (039) 510 50

Encore quelques voitures que noua voua offrons aveo
toute garantie et facilité de paiement.

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

plusieurs voilures bas prix en ordre de marche

MISE AU CONCOURS
La COMMUNE DU LOCLE

engage pour le printemps 1968 un(e)

apprenti (e) de bureau
Faire offres manuscrites à la Direction de l'Office du
travail jusqu'au 15 décembre 1967.

CONSEIL COMMUNAL. - '

A LOUER pour le 30 avril 1968, éventuellement plus tôt

un magasin
moderne

à deux vitrines, avec arrière-magasin, cave et WC.

S'adresser à S. I. Jeanneret 17-19 SA, rue Girardet 57,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 12 86.

n
droguerie

tattini
rue de franco 8, le locle

.

A LOUER

au Locle, quartier
ouest

appartement
de 2 pièces, tout
confort.

Emlssa S.A., Jean-
neret 11, Le Locle,
tél. (039) 5 46 46.

Dame
active cherche tra-
vail 5 matins par
semaine de 7 h. 30
à 11 h. 30.

Téléphoner le matin
au (039) 5 49 18.

Esagaa VILLE DU LOCLE

ËFjIjj ll STATIONNEMENT DES
W^iS VÉHICULES EN HIVER

Pour faciliter l'ouverture des routes, le
stationnement est interdit sur la voie
publique à tous les véhicules de 2 h. à
6 h., durant la période du 1er novembre
au 15 mars (art. 2 du Règlement de la
circulation en ville, du 2 juin 1961).

CONSEIL COMMUNAL________________________
_M_M_M———————————————H—————————————__—_______

Studio
moderne, avec cuisi-
nière et frigo, est à
louer.

Tél. dès 19 h. (039)
5 33 40, Le Locle.

17.C-.3Pmm

L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE potager
émaillé, combiné
bois-électricité. —
Tél. (039) 517 55.

A VENDRE train
électrique Màrklin ,
une canadienne 16
ans, souliers de ski
usagés No 37. - Tél.
(039) 5 12 27, Le Lo-
cle.



Trois jeunes gens condamnés pour vol
Tribunal civil et Tribunal correctionnel de NeuchâtelL'Hôtel de Ville de Neuchâtel a vu

se dérouler hier deux audiences : l'une
du Tribunal civil, l'autre du Tribunal
correctionnel. Comme à l'accoutumée,
M. Yves de Rougemont présidait les
séances, alors que Me Henri Schupbach
occupait le siège du Ministère public.
Après les dix cas de mainlevée et les
deux instructions de divorces qui cons-
tituaient l'ordre du jour du Tribunal
civil, le Tribunal correctionnel a tenu
ses assises.

DEUX CAS DE VOLS
H. R. comparait devant la cour pour

un vol qu 'il a commis dernièrement.
Quatre témoins sont cités à la barre,
La partie civile requiert contre lui une
peine de 6 mois d'emprisonnement, mais
le tribunal le condamne à 5 mois, avec
sursis pendant trois ans, et aux frais
de la cause.

Le deuxième cas de vols implique
trois jeunes gens D. K. né le 1er no-
vembre 1946 au Locle, boucher , sans
domicile connu, C. M. né le 24 mars à
Saint-Imier, marié et père d'un en-
fant , domicilié à Neuchâtel. et C. S.
né le 30 septembre 1946, d'origine fran-

çaise, boucher, sans domicile connu,
actuellement expulsé de Suisse.

En plus de quatre tentatives avortées
de cambriolages qu'il a perpétrés au
début du mois d'août de cette année,
D. K. est accusé, au cours d'une soirée
où , en compagnie de C. M. et peut-être
de C. S., il a bu force quantité de bière
et de vin, d'avoir dérobé à La Chaux-
de-Fonds une voiture dont le proprié-
taire négligent avait laissé les clés au
tableau de bord. Ce véhicule a permis
aux jeunes gens de se rendre à Bienne
puis à Neuchâtel où ils ont effectué
un vol (poste de radio, montres et bi-
joux) pour un montant de trois mille
francs.

D. K. et C. M. reconnaissent les faits
alors que C. S. les nie, alléguant que ,
ce qui est confirmé par un témoin , il
¦'mit été en prison au moment où se

déroulés ces événements.

Dans sa plaidoirie, Me Schupbach de-
mande que D. K. soit condamné à 9
mois d'emprisonnement et C. M. à 6
mois ; il laisse le tribunal juge du cas
de C. S. En effet , le premier n'est pas
un délinquant primaire. Il a déjà été
condamné le 5 juillet dernier par le
Tribunal de La Chaux-de-Fonds à 15
jours de prison pour vol. C'est pendant
la durée de son sursis que ses nouveaux
méfaits ont été commis. 11 a ainsi trom-
pé la confiance que ses juges avaient
mis en lui. C'est la raison pour laquelle
il ne peut être mis au bénéfice d'un
nouveau sursis. Pourtant, en raison de
ses aveux spontanés, le jury accorde
la déduction des 100 jours de préventi-
ve déjà subis ; D. K. est condamné à
8 mois d'emprisonnement et aux frais
par 600 francs.

C. M. possède, malgré son jeune âge
et sa situation familiale un casier judi-

ciaire déjà lourd : en 1966, 11 a été
condamné par le Tribunal de Vevey
à 9 mois de prison avec sursis ; or,
c'est pendant cette période, lui aussi,
qu 'il commet ses nouveaux méfaits en

compagnie de D. K. Sa mauvaise con-
duite lui vaut donc 6 mois d'emprison-
nement, comme l'a demandé le procu-
reur général, avec un sursis prolongé
à 5 ans, moins 84 jours de préventive,
et à 600 francs de frais, prononcés so-
lidairement avec D. K. D'autre part,
le sursis veveysan devient caduc, et le
jeune aura à subir ses 9 mois de prison
à Bochuz.

Enfin, C. S. faute de preuve contre
lui, est acquitté par le tribunal et les
frais de sa cause retombent à la char-
ge de l'Etat. (LU

Neuchâtel et la RN-5 : mise au point
Les habitants de Neuchâtel ont peut-

être eu la surprise, hier, de trouver dans
leur boite aux lettres un petit fascicule
intitulé : «Quelques mises au point , au
sujet de Neuchâtel et de la RN-5».

Cette brochure dont le but unique est
de renseigner la population , expose l'ac-
croissement du nombre de véhicules dans
le district de Neuchâtel et de Boudry
depuis 1952 à 1966 et la composition de
ce trafic soit 85% de trafic local et ré-
gional et seulement 15% de transit. Le
problème posé est donc un problème
principalement régional et c'est la rai-
son pour laquelle sous la direction d'un
jury formé d'experts en matière d'urba-
nisme et de circulation routière, a été
organisé un concours d'idées à l'échelon
nationa l qui a primé les meilleurs des
37 projets présentés.

Diverses solutions ont été proposées :
le détournement du trafic par le haut
de la ville, le passage à travers la ville,
le passage au bord du lac.

M.  Debro t, architecte à Neuchâtel a
remporté le concours grâce à un projet
prévoyant le passage en tunnels dans
les remblais ce qui assurerait le maxi-
mum de fluidité , d'esthétisme.

Dès lors, de nouveaux projets ont été
soumis au Conseil d'Etat sur la base des
meilleures solutions.

Les choses en sont là. Et les concours
d'idées ne sont pa s des concours de pro-

jets... Quelle solution sera adoptée , nul
ne le sait encore ; et les oppositions qui
se sont élevées vis-à-vis de l'un ou de
l'autre projet proposé ne sont pas p rêts
de s'éteindre. Nous reviendrons prochai-
nement sur ce sujet d'actualité. (Il)

Un spectacle de danse de grande classe avec l'International Ballet Caravan

LE LOCLE • LE LOCLE • LE LOCLE

La fortune a souri aux audacieux et
l'audace était grande de faire débuter
la saison de la Société des Amis du
Théâtre en mettant au programme une
soirée de ballet . Comment les Loclois ac-
cueilleraient-ils cette innovation et à
qui donneraient-Us la préférence , alors
qu'à La Chaux-de-Fonds avait lieu un
des grands concerts de l'abonnement ?
Nul doute que l'Orchestre de Stuttgart
que dirige Karl Munchinger ait fai t  sal-
le comble, mais au Locle on jouait à
bureau fermé et dès le premier soir de
la location il ne restait pas une place
disponible.

L'International Ballet Caravan arri-
vait , U est vrai, précédé d' une renommée
louangeuse et de plus les derniers spec-
tacles de danse dont Le Locle avait eu
le privilège et qui s'étaient déroulés en
plein air au Festival du Château des
Monts avaient laissé à tous le regret d'en
voir si rarement. C'est dire l'atmosphère
chaleureuse qui régna dans la salle toute
la soirée, atmosphère créée certes par
l'attention des spectateurs mais plus en-
core par la qualité remarquable du spec-
tacle que p résentaient les artistes . On
eut pu craindre que l'exiguité de la scè-
ne du Casino ne convienne guère aux
évolutions des danseurs mais leur aisance
était telle qu 'elle en paraissait agrandie.

Trois danseurs étoiles, Christina Gallea
qu'une carrière brillante a conduit dans
plusieurs pays d'Europe , Léo Guerard
qui a travaillé sous la direction de Bal-
lanchine et qui a participé aux fameux
ballets du marquis de Cuevas, Kenneth
Tillson, maitre de ballet et danseur fort
connu dans de nombreux pays du mon-
de entier, accompagnés de quatre solis-
tes, Suzan Weldon, Joanna Banks, Che-
ryl Mudele et Tomas Gutierrez ainsi que
d'Alexandre Roy, danseur et chorégra-
phe, auteur de nombreuses chorégraphies
du spectacl e ont présenté un spectacle
qui fu t  par moment un véritable en-
chantement.

Traduire la musique par des mouve-
ments mais également interpréter une
action sur un thème musical, donner une
image précise à la danse, un p eu com-
me dans «West Firtery» appelé par ins-
tants «Suite f o r  Walser» chorégraphie
pour cinq danseurs sur une musique de
Karl Maria von Weber, c'est à quoi s'at-
tache la troupe du ballet Caravan.

Capriccio, sur une musique de Hugo
Wolf, jeu de pe rsonnages en mouve-
ments, stylisés comme ceux de marion-
nettes, contrastait avec des élans pleins
de grâce espiègle et déliée.

Dans le «Visiteur» tiré d'une oeuvre
de Tenece William et sur une musique
de César Frank , illustration typique des
recherches chorégraphiques du ballet
Caravan autour d'une action, la vedette
de la troupe Christina Gallea donna une
étonnante interprétation pleine de brio
et d'émotion.

En deuxième partie du programme ré-
servé aux grandes oeuvres classiques du
ballet , trois «Pas de Deux » firent une
illustration brillante du talent divers de
tous les danseurs .

Dans Vz Oiseau bleu» de Tschaikov-
sky, dans «Orphée» sur une musique de
Liszt et dans «Don Quichotte» musique
Moenkue , «Pépita» avait établi la cho-
régraphie pour le théâtre Bolchoï de
Moscou , on peut relever les 'exquises ap-
parition de l'Euridie (Suzan Weldon) , le
style dépouillé dans la recherche esthé-
tique de Gallea et sa maîtrise qui f i t
oublier la notion de pesanteur du corps
humain.

Alexandre Roy, Léo Guerard , dan-
seurs dont, la technique oppose la p lus
étonnante souplesse à la virtuosité clas-
sique , ont obtenu un grand succès au-
près du public et, bouquet final , toute
la troupe apparut dans le «Manège» qui
souleva les applaudissements qui surent
traduire aux artistes, le plaisir extrê-
me que chacun avait pris à chacune de
leurs métamorphoses.

En conclusion, l'expérience tentée par
la S AT s'est aussitôt, transformée en
réussite totale. Elle est de bonne augu-
re pour les organisateurs qui , souhai-
tons-le , n'hésiteront pas à. introduire à
nouveau un spectacle de danses dans
leur pro chaine.saison théâtrale, (me)

ETAT CIVIL
MARDI 28 NOVEMBRE

Naissances
Dizerens Nathalie-Juliette, fille de

Philippe et de Edmée, née Siegrist. —
Cavagnis Giovanna , fille de Renato et
de Anastasia, née Zanga. ,

Accident aux Petits-Ponts
Mard i matin vers 5 h. 40„ une voi-

ture conduite par M. F. B., de Saint-
Sulpice qui se rendait à La Chaux-de-
Fonds. a dérapé à la croisée des routes
aux Petits-Ponts vu le mauvais état
de la chaussée. La voiture a heurté une
colonne d'essence, ensuite un mur de ga-
rage et endommagé une machine agricole
se trouvant à proximité. Heureusement
pas de blessé, mais des dégâts matériels.

(ari

FOOTBALL ET FOI

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Depuis qu'elle occupe près de
vingt-cinq minutes d'antenne. Un
match sous la loupe est une bon-
ne émission. Ici, il aura fallu six
mois pour trouver le bon rythme.
Les éléments visuels sont assez
riches, mais ils pourraient l'être
plus encore , car il n'est pas exclu
de penser qu'une conversation
s'amorce tandis que passent des
Images. Il est même parfois in-
téressant de montrer deux ou plu-
sieurs fois la même séquence. Le
débat entre J.-J. Tillmann et ses
trois invités prend aussi la forme
d'une conversation souvent assez
vive. Et cela vaut toujours mieux
que de longues et fastidieuses
conférences, sauf si l'orateur se
nomme Henri Guillemln. Le sché-
ma de l'émission est bon : les
buts, lorsqu'il y en eut, et un
montage de quelques séquences
illustrant des points précis. Dans
la dernière émission consacrée à
Chaux-de-Fonds - Zurich, des sé-
quences prouvent la grande frai -
cheur de l'attaque locale, la joie
de jouer avec de jeunes joueurs,
et une trop brève allusion fui
faite à Léo Eichmann, allusion
visuelle s'entend.

Je me demande s'il était op-
portun d'interroger Eichmann sur
la ridicule affaire qui l'oppose
avec Leimgruber et Kuhn à quel-
ques « personnalités » de l'ASF.
Tout cela me parait bien triste,
et bien mesquin. Si les joueurs
sont « coupables » — ce que j 'i-
gnore, et qui ne me regarde pas
— leur « condamnation » est fort
discutable, qui sent décidémen t ce
que l'on nomme le « réchauffé » .
Un peu de grandeur. Messieurs
de l'ASF... et silence sous la loupe.

Un enseignement intéressant de
cette série d'émissions : peu à
peu , le spectateur et le téléspec-
tateur vont apprendre qu'il est

bien difficile de préciser certaines
phases de jeu difficiles à bien
voir , comprendront que le travail
d'un arbitre n'est pas de tout re-
pos, finiront peut-être par appré-
cier non les détails mais le ton,
l'esprit du jeu. Et cela contri-
buera peut-être à exiger d'équipes
de plus en plus nombreuses qu'el-
les offrent de bons spectacles , et
pas seulement des victoires ac-
quises avec rage !

Récemment (voir L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes du
25 novembre) nous avons vive-
ment attaqué l'esprit du Prix Fa-
rel, l'émission intitulée La course
à l'argent. Il est juste d'être par-
fois sévère ; il convient aussi de
dire ce que l'on trouve supérieur
à rémission contestée. J'ai déjà
cité un exemple. J'aimerais citer
en exemple aussi la dernière
« présence protestante » , celle de
dimanche dernier, intitulée Dans
l'atelier du peintre Grosclaude.
Un artiste parle de sa vie, rapi-
dement, de son travail, et plus
particulièrement de ses travaux
consacrés au thème de la création
du monde. Simplement , il dit sa
Foi en Dieu, témoigne ainsi d'une
présence sans grand discours, plus
par son art que par des mots. Et
cela suffi t pour donner chair et
âme à une émission religieuse.
Voilà qui me semble être une
voie intéressante pour ce genre
d'émissions : rencontrer des gens
qui croient en Dieu , sans leur de-
mander de faire de prosélytisme.
Cela pour l'esprit de l'émission.
Pour le résultat, disons simple-
ment ceci : une fois de plus, la
télévision en noir et blanc ne
parvient pas à montrer des toi-
les. Et il semble que le style de
Grosclaude s'y prêtait fort mal,
en plus...

F. L.

Toujours le problème de l'ouverture des
magasins jusqu'à 22 h. en décembre

La Chambre neuchàteloise du com-
merce et de l'industrie, commwiique :

Le décret voté par le Grand Conseil
le 22 novembre 1967 permet d'entrevoir
à titre d'essai une possibilité d'ouver-
ture des magasins jusqu'à 22 heures deux
soirs en décembre prochain.

Tenant leur promesse de régler les
modalités d'application en dehors de la
loi sur la fermeture des magasins, les
représentants de la Fédération neuchà-
teloise des sociétés de détaillants, du
Groupement neuchâtelois des grands
magasins et magisins à succursales mul-
tiples, de la Société coopérative Migros
et de la Société coopérative de Consom-
mation de Neuchâtel et environs, d'une
part , et de la Société suisse des em-
ployés de commerce, d'autre part, se sont
réunis pour définir d'un commun accord
les compensations à donner au person-
nel des magasins qui utiliseraient cette
possibilité d'ouvrir deux soirs en décem-
bre. Il en est résulté les décisions sui-
vantes :

En compensation de l'ouverture pro-
longée à 22 heures deux soirs en décem-

bre, les commerçants accorderon t à leur
personnel un jour et demi de congé dont
le mardi 26 décembre 1967. La demi-
journée sera fixée dans le cadre de cha-
que entreprise pour l'ensemble du per-
sonnel ou par rotation , au plus tard
jusqu'au 31 janvier 1968.

Entre 17 et 20 heures, le personnel
qui sera occupé «en nooturne» a'ura droit
à une pause d'une demi-heure pour se
restaurer. Dans la mesure où l'entrepri-
se ne fournit pas elle-même la collation,
le personnel a droit à une indemnité
forfaitaire de 2 fr. 50.

SI le Conseil d'Etat est en mesure de
promulguer ce décret assez tôt pour que
l'expérience soit réalisable en décembre
1967, les commerçants proposeront aux
autorités communales de fixer l'ouver-
ture du soir aux jeudis 14 et 21 décem-
bre.

Voir antres Informations
neuchâteloises en page 31
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La CSM-SOEMTROIM résout électroniquement 'BiB*l*s-
tous les problèmes de facturation et de comptabilité.
Oui, une facturière électronique présente des avantages exclusifs :
• Entièrement transistorisée • 8 ou 12 mémoires à tores • Décimalisation
• fonctions entièrement de ferrite • arrondi automatique

électroniques : • choix illimité de supérieur ou inférieur
multiplication, calcul du programmes . calcul direct des mesures
solde, tabulation, logique • différentes largeurs de ou monnaies anglaises
de calcul, etc. chariot • connexion pour perfora-

• dispositif d'introduction teur ou lecteur de cartes
• nombreux contrôles de ou de bandes,

sécurité.

tmmmmmmim9 "TëLLG 'ITKRD'S'C1"""""""""!
—B ,a —————_—I rua du Lac 33 - 1020 LAUSANNE-RENENS m

_~_J f M Tel: 021344S24 J
_-- "_ V i l  *. ZURICH
%»_r ' TjB BALE-ST-GALL-OLTEN-BERNE-LUGANO :

A ~^~ rfA LUCERIME 
HMRMPBPaMjfiv PARIS - BORDEAUX - DU ON-  LILLE - LYON S
j__& ____J_K MARSEILLE - NANCY - NANTES - PAU - REIMS

QUIMPER - ROUEN - STRASBOURG - TOULOUSE ¦
H|

~
rffl~B-̂ ~—I TOURS

WBHHBMHBHH BiiiiiiiH iiiiiiK iiiii iaiiaiiDi iiiial|lllaic .

PAYS NEUCHÂTELOIS ° PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÀTELOIS

Mme Cécile Chédel , domiciliée Joll-
mont 5, vient de fêter ses 90 ans, ain-
si que nous l'avons annoncé.

M. René Felber, président du Con-
seil communal, lui a rendu visite à
cette occasion pour lui faire part des
vœux et des félicitations de la popu -
lation et des autorités locloises et lui
remettre le cadeau traditionnel.

M. Feïbèr rend visite
à Mme Chédel Vendredi dernier, . la fanfare de la

Croix-Bleue du Locle avec les sociétés
sœurs du Val-de-Travers et de La
Chaux-dé-Ponds, dirigées " par M. A
Kapp, conduisaient au champ de repos
leur directeur , M. René Magnin.

La part prise par--M. Magnin dans le
développement de la fanfare locale en
a fait une personnalité intimement liée
à la vie locale. Aussi, l'hommage qui
lui rend la fanfare de la Croix-Bleue
a-t-il sa place dans les colonnes locloi-
ses de ce journal. '

Appelé à la tête de cette fanfare en
1946, M. Magn in s'imposa tout de suite
par ses qualités de musicien et de di-
recteur. Dès ce moment-là, la fanfare
de la Croix-Bleue prit une nouvelle
orientation et s'affirma par un pro-
gramme musical nouveau qui lui permit
au cours des années de gagner sa place
parmi les sociétés de musique. Dès lors,
la fanfare de la Croix-Bleue participa
à part entière à la vie locale. Nullement
diminuée par un effectif plus faible
que d'autres sociétés, René Magnin
voulut suppléer" au nombre par la qua-
lité d'exécution de ses membres.

M. Magnin était un musicien doué
qui ne cessa de perfectionner sa cul-
ture musicale : Conservatoire et cours
de direction. Il reçut des appels flat-
teurs. Il eût pu diriger de plus grandes
sociétés avec les honneurs que cela
comporte, mais ses dons, il voulut les
consacrer à l'avancement d'une cause
qui se veut libératrice.

De famille salutiste, tout naturelle-
ment il trouva dans la Oroix-Bleue une
cause à défendre. Avec son énergie et
son talent, il allait se faire, le serviteur
de cette cause. Aussi, la peine qui est
celle de tous ses musiciens, est-elle
également celle de la Croix-Bleue neu-
chàteloise.

Enfin , c'est plus qu 'un directeur que
la fanfare de la Croix-Bleue a perdu
c'est encore un ami. Nous mesurons au-
jourd 'hui le privilège que fut le nôtre,
d'avoir eu René Magnin comme chef.
Ses membres .en sont conscients et lui
resteront reconnaissants de ce qu'il leur
a donné.

F. D.

Décès de René Magnin

Hier soir, vers 20 h. 25, M. Roland
Basso, âgé de 47 ans, domicilié à
Neuchâtel, circulait au guidon de
son scooter sur le tronçon du fau-
bourg du Lac, à Neuchâtel, pourtant
interdit à la circulation en direction
ouest-est.

Arrivé à peu près à la hauteur
des garages de la police locale, pour
une cause que nous ignorons, le
scootériste perdit la maîtrise de son
engin et fit une chute sur la chaus-
sée. ^

Son état — commotion cérébrale
et plaies diverses au visage — a
nécessité son transport dans un éta-
blissement hospitalier de la place.

Scootériste blessé
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LE PÈRE NOËL
se fera photographier avec
vos enfants, au 4e étage, du
29 novembre au 5 décembre

Il offrira à chaque enfant un chocolat
et un petit jouet : auto, avion, soldat,
sarbacane, caleïdoscope, pipe, bracelet,
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dînette ou poupée.

Pour 50 et (enfants) ou 70 et. (adultes)
vous recevrez une photo-souvenir que
vous pourrez faire reproduire pour vos
cartes de vœux, ou agrandir pour vos
cadeaux.

BON POUR UNE PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL
à découper et à remettre à notre photographe, 4e étage

ENFANTS C0ct ADULTES -.Q .
jusqu'à 12 ans W l»« fVOl .
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Votre moteur vaut-il Fr. 14.50? 1S[„S^
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n'attaque pas le radiateur

ALORS f M 5 nlace de l'Hôtel de Ville En passant vos comma ndes au tél. (039) 211 68, elles vous seront
N'HÉSITEZ PAS f >| __  ̂ ' livrées à domicile

SUR LE CHOIX V I __ _> V. __. _-» -- -
DE L'ANTIGEL! Ĵ-C/VwVC"  ̂ LES PRIX  :

j B le gallon (3,8 I.) Fr. 14.50
j p  pense comme vous , qu'une garantie absolue est par 6 gallons Fr. 13.- le gallon

indispensable lorsqu'il s'agit de préserver un le litre Fr. 3.80
capital important.

Ce training pour enfants pratique et solide

^m  ̂ est en tissu double face
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un des côtés est solide
(extérieur — en HELANCA®)

1 autre côté est chaud
(intérieur — en coton) !

...avec une encolure bateau croisée, une bordure large
(et confortable ) au cou, aux poignets et à la taille , une poche

à fermeture à glissière dans le pantalon — et un écusson
cousu sur la veste!

Dans les teintes : rouge ou marine, dès gr. 116 dès _% _%

Pourquoi payer davantage? § *&%& t

...et, comme on l'a déjà dit: pratique, élastique — et chaud!

Training pour adultes en HELANCA®/coton , veste avec
col roulé et fermeture à glissière de haut en bas, pantalon avec

larges sous-pieds et poche à fermeture à glissière.
Dans les teintes : rouge foncé, marine ou vert bouteille , gr. 5-8

38.-

uW»»IVHGROS
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La Suisse a-t-elle résolu son problème des minorités 1
La communauté de travail des étu-

diants zurichois , des deux universités
de la ville , a organisé, lundi soir , le
premier d'une série de débats , qui se-
ront consacrés au problème des mino-
rités en Europe. Le professeur Luthy,
de l'EPF. présidait cette séance.

La rencontre de lundi soir a été plus
spécialement consacrée au problème des
minorités en Suisse, et notamment dans
le canton de Berne. C'est un jeune Ju-
rassien, M. François Hublard , qui a
défini le problème, tel qu'il se présente
à ses yeux. Il ne lui semble pas que la
Suisse ait résolu complètement son pro-
blème de minorités. Quant à la ques-
tion jurassienne , il ne s'agit pas telle-
ment de politique que de culture. Les
dirigeants du mouvement séparatiste
ont toujours désiré négocier avec Ber-

ne. Malheureusement , après une pre-
mière votation négative sur ce prin-
cipe, on a considéré le problème, dans
l'ancien canton, comme résolu , de mê-
me que la question de la médiation fé-
dérale a toujours reçu une réponse né-
gative. M. Hublard devait ajouter que
la représentation du Jura , aussi bien
au Grand Conseil bernois qu'aux Cham-
bres fédérales, était loin d'être satis-
faisante. Toutefois, devait-il dire pour
conclure, il semble qu'une évolution se
dessine en haut lieu. Le problème ju-
rassien sera repris, afin de permettre
une discussion.

Lundi soir , avant la conférence sur
le Jura , les participants s'étaient oc-
cupés du problème du Haut-Adige , sou-
lignant « l'absurdité de réunir en une
seule province deux peuples de langues
et de mentalités différentes » , mais ne
cachant pas qu 'une réunion à l'Autri-
che, dans les conditions actuelles, est
une utopie, (ats)

Malleray : dangereuse artère

A l'entrée de Malleray, une signali-
sation plus précise devrait être posée.
La route, de Pontenet à Malleray, est
large et très « roulante ». Or, en des-
cendant , à 200 m. après un léger vi-
rage, de nombreux automobilistes, dési-
rant se rendre dans les quartiers situés
au noi'd de la ligne de chemin 'de fer
et par conséquent utiliser le passage
à niveau , ont déjà couru de grands ris-
ques. En effet , la route est à trois pis-
tes, sans aucune ligne de présélection

indiquée. Des voitures montant ou des-
cendant la vallée, opérant une manœu-
vre de dépassement à grande vitesse,
font fréquemment courir des dangers
aux conducteurs qui se mettent en
position centrale sur la route pour
traverser la ligne de chemin de fer. D
semble qu 'une interdiction de dépasser ,
en montant, et une double piste avec
présélection , en descendant , seraient
judicieuses. Nous ne rappellerons pas
pour mémoire les accidents déjà sur-
venus à cet endroit, i texte et photo cgi

L'analyse de l'eau potable fournie
par la source de la Chenas, qui
approvisionne le village de Cour-
faivre, a révélé que cette source
est à nouveau polluée. L'analyse
a décelé la présence de bacilles
qui ont pour origine l'infiltration
de matière fécale. La source qui a
un débit de 800 litres minute devra,
ou être supprimée ou traitée par
une installation d'épurage. Le cas
a été soumis au chimiste cantonal
qui décidera des mesures à pren-

dre, (ats)

Pollution d'eau
potable

à Courfaivre

Le voyageur qui part de Bellelay,
pour se rendre à Lajoux , arrive bien-
tôt au petit hameau de Fornet-Dessous.
Un virage encore, entre les deux der-
nières maisons, et c'est un éblouisse-
ment : d'un coup, il découvre la splen-
deur des Franches-Montagnes. L'hori-
zon s'est ouvert , les lignes douces du
paysage s'étendent devant les yeux
émerveillés, on entre dans un bain de
lumière. Et là , devant soi, s'étale le
petit village de Fornet-Dessus.

La rue de droite, deuxième maison
à droite : une ferme désaffectée où l'on
entre avec prudence et courbant la
tête. C'est ici que nous avons rendez-
vous avec Bernard Dumont-de-Vigier.

Bernard Dumont, vingt-neuf, ans,
marié, père d'une petite fille, grand
gaillard un peu hirsute, verbe haut, vi-
sage souriant et sympathique, vous ac-
cueille dans un capharnaum où vous
aurez peine, tout d'abord, à distin-
guer quelque chose de précis : tessons,
fragments de terre sèche, fils électri-
ques, moteurs de voitures et de motos,
bocaux pleins de matières indéfinissa-
bles et mystérieuses, outils divers...

Pourtant, l'on s'aperçoit bien vite
que l'habitant de ces lieux n'est pas
un homme ordinaire. Il y a là , sur un
rayon, un étrange objet émaillé d'un
noir précieux ; voici une coupe aux
bruns chauds et doux, veinés de gris
métallisés ; une coupe est déposée sous
la table ; la découverte d'un long plat
vert et gris récompense le curieux. Voici
d'autres objets encore, aux roses déli-

^1** Bernard Dumont-de-Vigier en plein travail ,MR ,*»_ «», ««
»j»
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cats, aux émaux rutilants ; verts vé-
ronèse, émeraude, malachite ; bruns
soyeux et somptueux ; les bleus et les
mauves ont des douceurs de ciel d'avril,
des ' profondeurs de nuits ; il y a sur-
tout un rouge provoquant , vif , agressif ,
éclatant.

Dumont est avant tout un coloriste.
Audace, mais aussi mesure des con-
trastes et des rapports, maitrise des
hasards et des impondérables d'un art
dans lequel le feu laisse peu de part à
l'improvisation, révèlent la sensibilité
et les possibilités de l'artiste.

Le feu est en fait , après le céramis-
te, le grand maître de ces lieux. C'est
dans le four que s'accomplit l'alchimie
mystérieuse et délicate de la transmu-
tation des émaux. Partant de matières
grises et ternes., la couleur se révèle.

Un charmant village, Fornet-Dessus.

Du savant dosage des produits , du
choix du degré de chaleur et du temps
de cuisson dépendent la réussite, ou
l'échec.

Les objets de Dumont allient l'utile
à l'agréable. C'est que la céramique est
d'abord fonctionnelle. L'humble usage
du gobelet , du plat , de l'assiette, peut
s'accommoder des dehors les plus sim-
ples et les plus pauvres. La joie de boire
et de manger se décuple, si l'artiste a
inventé la forme noble et rare, parée de
la couleur précieuse et subtile.

La céramique est un art vieux com-
me le monde. La technique n'a guère
changé au cours des siècles. Ici , à For-
net , on se trouve plongé dans un mon-
de désuet , hors du temps. La main pé-
trit la glaise avec lenteur ; sur l'an-
tique tour à pieds monte, décroît, s'é-
largit , se rétrécit , s'affine le vase ; sur
l'étagère, des carreaux attendent la
cuisson. Le four s'ouvre, c'est l'aboutis-
sement de l'œuvre. L'émotion étreint

le visiteur. De bonnes, mais aussi de
mauvaises surprises se révèlent. Les
produits finis s'alignent sur une table
pour la plus grande joie du regard et
de la main : ici, il estvïpçrinis de. tou-
cher, de palper , de gçUfjë fcér chande-
liers, coupes, assieUes.'inàts', vases, car-
reaux , gobelets. Jouissance tactile ; les
doigts apprécient le grain ou le sa-
tiné de la matière, le contour et l'im-
prévu de la forme , le poids de la mas-
se. Tel pied de lampe évoque peut-
être certaines sculptures de l'Amérique
pré-colombienne ; la facture de cette
coupe est africaine. On la souhaiterait
seulement d'une forme plus épurée
plus symétrique. Dumont manque de
patience. Son tempérament s'accommo-
de mal de la perfection technique de
la forme, et c'est dommage; surtout
quand il s'agit d'objets usuels.

Bernard Dumond a passé son enfance
dans la Broyé. A Fribourg, il fit des
études jusqu'au bachot. Ecole dès
Beaux-Arts de Lausanne, Ecole suisse
de céramique de Renens, stage dans un
atelier de céramique à .Bienne. Telles
furent les étapes de la formation « pro-
fessionnelle » de Bernard Dumont,
avant qu 'il s'établisse a Fornet-Dessus,
en 1963.

U avait dix ou onze ans. Lors d'un
voyage dans le Midi ,' en compagnie de
ses parents, il fit la connaissance .-de
Picasso. Dumont raconte que ses ques-
tions amusèrent fort Picasso ; c'était
l'époque où celui-ci , entre 1949 et 1953,
travaillait à ses céramiques, i Sattt-il
voir, dans cet événement de la vie
d'un petit garçon , la vocation de l'ar-
tiste qu 'il est devenu ? (vl)

Le Chœur d'hommes
de Moutier organise

le Festival de district 1968
L'assemblée annuelle des délégués de

la Fédération des Sociétés de chant et
de musique du district de Moutier a
eu lieu à Malleray, sous la présidence
de M. Philippe Sprunger de Malleray.
Quarante-trois délégués étaient pré-
sents.

Les comptes, qui acusent une légère
augmentation de fortune, sont accep-
tés sans discussion.

Pour 1968, c'est la fanfare, de Cré-
mines qui est chargée de vérifier les
comptes.

Le comité central est- réélu en bloc
pour une nouvelle période , ainsi que
les directeurs généraux, MM. Jean
Zbinden (Reconvilier) et Fritz Huber
(Moutier) .

Ce sera au tour du Chœur d'hommes
de Moutier d'organiser le Festival de
district en 1968. Il aura lieu au Stand
le 26 mai déjà.

Enfin , l'assemblée accepte-les 7 mo-
difications à apporter aux statuts de
la Fédération, proposées par le comité
central, (ad)

Un céramiste jurassien: Bernard Dumont-de Vigier I

Semaine de l'imité
L'an dernier, à l'occasion de la Se-

maine de prières pour l'unité de l'Egli-
se (fin janvier ) , le groupe de travail
des prêtres et pasteurs du Jura avait
invité les paroissiens des deux con-
fessions à entreprendre une étude en
commun du Notre Père. Les paroisses
catholique et réformée de Delémont
avaient alors décidé de répartir cette
étude sur l'ensemble de l'année. Cinq
carrefours de six ou huit groupes, suir
vant les cas, ont eu lieu. Les deux
derniers sont prévus pour décembre et
les premiers jours de janvier prochain.
Pour conclure cette méditation com-
mune de l'oraison dominicale et ouvrir
la Semaine de l'unité 1968, les partici-
pants aux sept carrefours 1967 vivront
ensemble une retraite au Centre Saint-
François, les 20 et 21 janvier, (spj)

DELÉMONT

La représentation
des sociétés

de gymnastique
Devant un très nombreux public

s'est déroulée la représentation donnée
par la Société féminine de gymnasti-
que et sa section de pupillettes, sous
la direction.de la très active monitrice
Mlle Suzy Messerli. La section des pu-
pillettes compte une quarantaine de
membres qui présentèrent des exercices
préliminaires et des danses. Une dizaine
de pupilles venaient s'ajouter à cette
jeunesse qui attendait avec impatience
le moment de se produire sur scène
devant les parents et amis accourus
pour la circonstance.

Le groupement féminin de la So-
ciété de gymnastique présenta des bal-
lets fort bien étudiés. Quant à la sec-
tion de Gymnastique des hommes, elle
fit quelques démonstrations d'ensem-
ble en exercices de mise en train , pré-
liminaires ainsi que des travaux indi-
viduels aux barres parallèles.

Les pupilles furent également applau-
dis dans leurs exhibitions au cheval
d'arçon.

Les moniteurs méritent des remer-
ciements tout particuliers pour leur
patience et leur dévouement à la for-
mation de cette jeunesse.

Après la représentation , l'excellent
orchestre « Edgard Charles » conduisit
la danse avec beaucoup d'ambiance et
de gaieté, (gl)

CORGÉMONT
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Profitez en ce moment...

Faites nettoyer tous vos vêtements
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Magasins partout et :

LA CHAUX-DE-FONDS :
24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE :
4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50

NEUCHATEL :
3, rue du Seyon Tél. (038) 5 49 12

PESEUX :
8, Giand-Rue Tel . (038) 8 46 55

24598

La Commission jurassienne des Mis-
sions annonce la candidature d'une in-
firmière bernoise à l'Action apostolique
commune au Dahomey, qui débutera
l'été prochaine, dans la région Fon
au sud-ouest du pays. Nouvel aspect
de l'œuvre missionnaire, l'Action apos-
tolique commune est une entreprise in-
ternationale, interconfessionnelle et in-
terraciale d'évangélisation.

Au début de 1968, l'infirmière can-
didate de l'Eglise jurassienne rejoindra
dans la capitale du Dahomey, Porto-
Novo, ses co-équipiers : un pasteur
français, un second du Cameroun, un
évangéliste et une animatrice sociale
togolaise. L'équipe ainsi formée a com-
mencé de suivre des cours spéciaux sur
la connaissance du pays Fon : religion ,
structures sociales et économiques de
la région (900.000 habitants) , pays
neuf pour la mission chrétienne, (spj)

Un Jurassien part
en mission an Dahomey

Des automobilistes
chanceux

S'il existe des automobilistes mal-
chanceux, victimes de la témérité des
autres, il en est par contre aussi qui
s'étonnent eux-mêmes d'être sortis in-
demnes d'un grave accident. Tel , cet
habitant de Reuchenette et son com-
pagnon qui, l'autre nuit, se dirigeaient
en direction de Plagne.

Au tournant où aboutit le chemin
des Romains, venant de Boujean, leur
machine a poursuivi sa route en direc-
tion de la forêt , puis a fait une chute
de 20 mètres, en effectuant une série
de tonneaux pour finalement aller s'é-
craser au fond d'un ravin abrupt. Le
véhicule est complètement démoli , mais
par une chance extraordinaire , ses deux
occupants n 'ont pas été blessés, (ac)

REUCHENETTE

Les causes de l'incendie qui , dimanche
26 novembre à Courroux, a détruit le
rural de M. Charles Uebelhardt, agri -
culteur , ont pu être établies. C'est , com-
me on l'avait supposé dès le début , ré-
chauffement dû à une secoueuse élec-
trique pour le fourrage qui a été à
l'origine du sinistre, (ats)

Les causes de l'incendie
de Courroux

Avec les gymnastes
La traditionnelle soirée de novem-

bre des Sociétés de gymnastique a été,
comme de coutume, une réussite par-
faite. La danse grecque, donnée avec
une grande sûreté et dans un rythme
excellent par les dames, fut bissée a
juste raison. Les gyms « actifs » se dis-
tinguèrent au « mini-trampoline ».

Au début du spectacle, M. Gilbert
Ramseyer, président , souhaita la bien-
venue aux spectateurs.

Quant à la pièce de théâtre « On
purge Bébé », elle fut honnêtement in-
terprétée sans plus, (ad)

TAVANNES

CORGÉMONT. — M. Armand . Plat-
tel s'est paisiblement éteint à l'âge de
76 ans. On le savait certes gravement
touché dans sa santé depuis quelques
années, mais il avait toujours surmonté
les alertes.

Occupé en qualité d'horloger dans
l'ancienne fabrique d'horlogerie Cor-
gémont Watch , le défunt fut pendant
quelques années commandant du Corps
des sapeurs-pompiers. Armand Plattel
aimait le chant et appartint long-
temps au Chœur mixte de la localité.
Homme de cœur , il était membre de la
société philantropique Union, (gl)

CORGÉMONT. — On apprend le dé-
cès, survenu dans sa 67e année, de Mlle
Marie Haas, à la suite d'une longue
maladie. Personne effacée , la défunte
a toujours vécu dans le cercle intime
de sa famille et on la voyait rarement
ailleurs que sur le chemin qui la con-
duisait de son domicile à . son heu de
travail, (gl)

! lï: NOIRMONT. — Le/ mort vient de
frapper cruellement trois familles du
village. ' "

Samedi, le glas annonçait le décès de
Mlle Béatrice Simonin, survenu à l'âge
de 57 ans. Bien qu'habitant depuis de
nombreuses années Lucerne, Mlle Si-
monin était connue dans le village,
les vacances et les fêtes lui permet-
tant de venir se reposer auprès de
ses frères et sœurs de l'hôtel du Soleil.

Le lendemain matin survenaient les
décès de Mme Marc Erard , 87 ans (née
Cécile Bouille) et de M. Louis Aubry,
hôtelier aux Emibois.

Mme Erard était allée habiter Sai-
gnelégier et c'est là qu 'elle est décédée.
Devenue veuve très tôt , Mme Erard a
eu le mérite d'élever une belle famille.

M. Louis Aubry, âgé de 78 ans, était
fort connu dans tout le pays. Son acti-
vité d'hôtelier, son entregent et sa cons-
tante bonhomie l'avaient fait apprécier
de tous. Enfant du Noirmont , il était
allé aux Emibois exploiter l'hôtel de
la Halte des Amis.

Tous trois seront inhumés au cime-
tière du Noirmont. (bf)

TAVANNES. — Une longue suite de
parents et d'amis accompagnait hier
au cimetière de Tavannes, la dépouille
mortelle de M. Ami Guerne, ancien
meunier à la Vanche. Le défunt , âgé de
93 ans, était le doyen bourgeois de
Tavannes. Il jouissait d'une douce re-
traite auprès de sa fille à Cormondrè-
che. (ad)

CARNET DE DEUIL

Un début d'incendie s'est produit
dans le bureau de M. Louis Gigon ,
agent de poursuites, au Noirmont.
En pénétrant dans son bureau , M.
Gigon constata que le local était
envahi par la fumée. Le feu avait
débuté derrière un meuble et avait
pris encore plus d'ampleur lorsque
M. Gigon ouvrit la fenêtre. Avec
l'aide d'un locataire et le comman-
dant du corps des pompiers, M. Jean
Arnoux , M. Gigon parvint à maîtri-
ser le sinistre. Il semble que ce dé-
but d'incendie soit dû à un court-
circuit provoqué par le cordon élec-
trique défectueux d'une machine à
calculer. La pièce et le mobilier ont
subi des dégâts pour 2000 fr. (y)

Début d'incendie dans
un bureau du Noirmont
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Etant la plus grande fabrique de radios du monde, NATIONAL se Cet appareil de forme et de couleur moderne est particulière-
doit de tenir des engagements exeptionnels. ment destiné aux jeunes personnes. Leurs disques favoris peu-
Sur tout le globe , NATIONAL est identique avec recherches et vent être joués à chaque moment. De plus les émissions i.nté.-
perfections techniques, élégances des formes ainsi que maintien ressantes en ondes moyennes, comme par exemple les nouveaux
de-pr ix équitables sur le marché. succès ou les reportages sportifs peuvent aussi être captées.
De l'important et abondant programme de vente NATIONAL, nous Demandez les renseignements supplémentaires nécessaires con-
vous présentons aujourd'hui le coffret phono-radio portable cernant les autres modèles en exécution mono ou stéréo à
SG - 555. votre marchand spécialisé ou à la

Représentation générale pour la Suisse: JOHN LAY , 6002 Lucarne / Livrable dans tous les magasins spécialisés.
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES CÂBLES ÉLECTRIQUES

(Système Berthoud, Borel & Cie S.A.)
Cortaillou (Neuchâtel)

D /-- f " Emprunt de Fr. 10000000.-
destiné à la conversion et au remboursement
de l'emprunt 4 Va % 1958 de fr. 7 000 000 ainsi
qu'à la couverture de ses besoins de trésorerie.

Conditions de l'emprunt

Durée : au maximum 10 ans
Titres t obligations au porteur de fr. 1000
Cotation : aux bourses de Bâle et Neuchâtel.

ïtlll "/(J Prix ^'émission

plus 0,60 °/o moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription et conversion

du 29 novembre au 5 décembre 1967, à midi.

Les banques tiennent à disposition des pros-
pectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription et conversion.

Le 28 novembre 1967

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

I SALLE A MANGER
A enlever tout de suite une salle à
manger façon noyer, buffet anglais
200 cm., 1 table 120 x 80 cm., 4
chaises rembourrées (dos et pla-
cets), le tout neuf de fabrique

Pr. 1150.—
S'adresser &

?g_-_L
^ME U B L E S

Serre 22, La Chaux-de-Fonds

r
f~̂ ~\ Commerce de produits

/ r̂t̂ RCfeT  ̂ diététiques et d'épicerie

(J K̂JIJ A SAINT-IMIER
¦" à remettre à des conditions avantageuses.

Tél. (038) 513 13 Locaux agréables dans immeuble bien situé,
Neuchâtel , Epancheurs 4 appartement à disposition dans une construc-

offre à vendre tion voisine.

Avis de la S.P.A.
Par suite de démission, pour rai-
son de santé, de la préposée au
siège, Mlle E. Voutat, Pont 8. nous
informons le publlo que la nouvelle
titulaire du siège est Mme Beynard,
Cernll-Antoine 27 (quartier du
Succès), tél. (039) 3 25 87.

_____________________________M_M______ii

PETIT LOGEMENT /
WEEK-END

A louer à Saint-Aubin , pour tout
de suite ou date à convenir, dans
villa au bord du lac, vue Imprena-
ble, convenant bien pour WEEK-
END, logement moderne de 2 ou 8
chambres, partiellement meublé.
Cuisine complètement agencée, WC
et douche, chauffage, eau chaude.
Fr. 200.— à 300.— par mois.
Tél. (038) 6 78 58 ou 915 15.

fh Action «don de sang»

Vendredi 1er décembre 1967, dès 17 heures, à l'Hôtel de la Couronne,
LES BOIS

Aujourd'hui déjà 1 transfusion de sang toutes les 2 \ï minutes
... ce qui porte à plus de 240 000 le nombre de transfusions de sang
pratiquées annuellement en Suisse. Mais 3 % seulement de notr e
population offre le sang nécessaire au pays tout entier. Le don
de sang est pourtant un geste de solidarité des personnes en bonne
santé à l'égard des malades. Demain peut-être, vous-même ou l'un
de vos proches pourriez avoir besoin du sang d'un donneur volon-
taire.

Offrez donc, vous aussi, de votre sang !
Section des Samaritains Service de transfusion CRS
LES BOIS
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cherche pour 
ses 

_
F î _j[vuî/ jî7^M différents rayons

- |̂ m__! SSS__SHUH d'articles de ménage «

[ VENDEUSES |
# Caisse de pension

# Tous les avantages sociaux

H Semaine de 5 jours par rotations

Se présenter au chef du personnel.

L J

i

cherche

FACTURIÈRE
responsable également de l'expédition.

S'adresser rue des Crêfcets 5, tél. (039) 2 65 65.

COMMUNE MUNICIPALE DE PËBT
Mise au concours d'une place de

SECRÉTAIRE-CAISSIER
Par 6Uite de démission du titulaire actuel, la commu-
ne municipale de Péry met au concours la place de
secrétaire-caissier.
Entrée en service : à convenir.
Salaire : selon classe 2 du Règlement communal sur
les traitements, plus allocation éventuelle.
Exigences : apprentissage commercial ou administratif,
langue maternelle française, bonnes connaissances de
l'aJleimand et si possible notions d'italien.
Le poste exige du titulaire une connaissance approfon-
die de l'ensemble des travaux d'administration et de
comptabilité ainsi que l'aptitude à diriger le bureau
communal.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal de Péry.
Les offres de services manuscrites, avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et copies de certificats, sont
a adresser à M. Joseph Luterbacher, maire, 2603 Péry,
jusqu'au 15 décembre 1967.

CONSEIL MUNICIPAL

Atelier de gravure R. CHAPPUIS
LA SAGNE, tél. (039) 5 52 40

cherche

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Logement de 2 pièces tout confort à disposition.

Paire offres ou se présenter.
t , rt̂ .il y «M, .. . .y. ,.

f—————_—___»__i———_m. ,
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MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Une porte s'ouvrit sur le palier et Clara
parut , qui les regarda , stupéfaite , serrant sur
elle un peignoir vert vif. Ses cheveux noirs lui
recouvraien t les épaules. Ses yeux étaient
étrangement clairs et perçan ts entre ses cils
épais.

— Quelqu 'un sonne ? dit-elle. Qui est-ce ?
Que s'est-il passé ?

En bas, dans la galerie , on entendit la voix
de Kirk.

— Entrez , Docteur.

CHAPITRE IX

Maggy retourna dans la chambre de Lydia
avec le docteur Mason. C'est lui qui l'avait
exigé ; elle était infirmière et elle avait cons-
taté la mort de la jeune femme.

Elle étudiait le visage du vieux médecin ,
prête à noter la moindre manifestation de
doute. Il n 'y en eut pas.

— Arrêt du cœur , dit-il.
Josh voulut parler du flacon de pilules.

Maggy, le devançant, le lui montra.
Le docteur Mason prit l'objet , l' examina.
— Je m'en suis souvenu en partant , dit-il.

Mais on m 'appelait pour une urgence... un
homme grièvement blessé par un tracteur... je
n 'ai pas pu revenir le reprendre. Je me suis dit
que tu étais infirmière et que tu en prendrais
soin. Pourquoi ne l'as-tu pas fait  ?

— Je n'y ai pas pensé.
— Oui... J'ai eu tort. Lydia a sans doute été

dans ta chambre , elle a vu le flacon et l'a pris.
Mais je l'ai empli hier. — Il s'interrompit et
secoua la tète — : ... Elle a peut-être pris un
comprimé , ou deux , mais j ' en doute. Cela ne
lui aurait pas fait de mal Je ne lui avais
administré qu 'un sédatif léger ... pour la faire
tenir tranquille.

Il lança un coup d'oeil à Maggy.
— Je ne suis qu 'un médecin de campagne ,

mais j ' ai pour règle de noter ce que je fais.
U mit le flacon dans sa poche , tira le drap

sur le visage de Lydia et précéda la jeune fille
sur le palier.

Josh et Kirk les attendaient au sommet de
l'escalier. Josh fumait , adossé au mur. Kirk
avait une main sur la boule de la rampe. On
aurait dit deux duellistes attendant le signal

et ce fut l'arrivée du docteur Mason qui le
donna.

— Je voudrais vous parler , Docteur , dit Kirk.
Les autres sont au rez-de-chaussée. Voulez-
vous entrer ici ?

Il ouvrit la porte d'une petite pièce qui,
autrefois, avait dû servir de lingerie ; il y
avait une vieille machine à coudre , dans un
coin , un divan affaissé le long d'un mur et une
petite chaise-longue à côté de l'unique fenêtre.
Un calendrier poussiéreux , datant de juin
195..., pendait au mur au-dessus du divan,

« Où était-elle en 195..., quand on avait
arraché la dernière page du calendrier ? > se
demanda Maggy. Bien sûr I Elle était à Mil-
rock , comptant les jours passés dans la maison
des Beall comme les plus beaux , les plus
brillants de sa jeune vie.

— Josh dit que Lydia a été tuée , déclara
Kirk à brûle-pourpoint.

Le docteur Mason leva vers son fils un
visage où se lisait la stupéfaction la plus
grande.

— De quoi , mon Dieu , parles-tu ?
— De meurtre, répondit Josh. Kirk vient de

te le dire.
Les yeux du vieux médecin se fermèrent à

demi ; ses traits s'accusèrent ; son menton
pointa en avant.

— Ferme la porte ! dit-il d'un ton sec à
Maggy. Inutile de bouleverser Mlle Emilie. Bon.
Et que s'est-il passé que j 'ignore ?

Maggy ferma la porte. En une fraction de
seconde, la pièce lui semblait avoir changé. Ce
n'était plus une lingerie désaffectée, mais une
minuscule salle d'audience où le docteur Mason
faisait office de juge.

Debout, au milieu de la chambre, drapé dans
sa robe d'un rouge éclatant, Kirk dirigeait
l'enquête, tenait , somme toute, la place de
l'avocat général. Il était pâle et, Maggy s'en
rendit compte, furieux. Calme, maître de soi
et de la situation , mais très mécontent. Ses
yeux impassibles brillaient entre leurs extra-
ordinaires cils noirs. Il fronçait les sourcils.
Ses narines étaient pincées.

Josh traversa la pièce, s'assit sur le tabouret
de la machine à coudre. Le siège était beau-
coup trop petit pour lui. Le jeune homme, une
cigarette entre les doigts, semblait avoir toute
la vie devant soi pour dire ce qu 'il lui paraîtrait
bon.

Le docteur Mason s'assit , lui aussi, pesam-
ment, sur le vieux canapé qui craqua sous lui.

— Je t'ai posé une question , Josh , dit-il d'un
ton sévère.

Josh loucha sur les talons des mocassins
avachis qu 'il portait.

— Elle avait la tête dans l'oreiller. Tu l'as
vue. Tu l'as auscultée cet après-midi et tu as
dit qu 'elle était en forme. Maggy l'a trouvée ,
il y a une heure environ , A ce moment, son
visage offrait une coloration légère qui pouvait
être due à une cyanose. (A suivre) .

LES ROSES
MEURENT AUSSI

Importante entreprise suisse cherche un

REPRÉSENTANT
efficient et d'un bon sens commercial, ayant le sens de l'organisation
et capable de suivre et de développer une importante clientèle.

i if isk 'M 1
Préférence sera donnée à un candidat âgé de 30 à 40 ans, ayant une
bonne culture générale; "

•Rayon d'activité : Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Poste intéressant, fixe et frais de déplacement, caisse de pension.

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous chiffre PB 42903, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherchons

employé (e)
fournituriste
connaissant la branche, dynamique, pour poste à
responsabilités

¦

secrétaire ** *
dactylographe
anglais apprécié.

Se présenter ou téléphoner à Miremont S.A., rat du
Locle 44, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 317 17.

Pour 1968, nous engagerions

VENDEUSE QUALIFIÉE
Anglais nécessaire.
Situation stable avec responsabilités.
BIJOUTERIE

Neuchâtel, place Pury 1 et 3.

Importante maison de la place
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

AIDE-COMPTABLE
expérlmen té(e) ou à former

EMPLOYÉE DE BUREAU
comme téléphoniste et pour di-
vers travaux de secrétariat.
Bons salaires. Semaine de 5
jours .
Offres sous chiffre MN 25324, au
bureau de L'Impartial.

Importante et moderne boucherie
de Bùlach (Zh) cherche

APPRENTI BOUCHER
pour tout de suite ou à convenir.
Bonne occasion d'apprendre le mé-
tier et la langue allemande. Congés
et horaire réguliers.
Falre offres à Boucherie Adolf
Bossart, 8180 Bùlach (Zh), tél.
(051) 96 19 41.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

¦mu- ¦ «PHWp. ,<H>

W f̂fl̂ fij )  S.A. No 
15

cherche

AIDE
DE BUREAU

pour la facturation et l'expédition.

Connaissance de la dactylographie indispensable.
Jeune fille ou dame consciencieuse serait mise au
courant.

S'adresser rue des Crêtets 5, téléphone (039) 2 65 65.
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à la bonne adresse

W. ISCHER
technicien - concessionnaire - radio - télévision

RUE NUMA-DROZ 100
qui vous attend pour bien vous conseiller.
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Ecole normale d'instituteurs, Porrentruy
Ecole normale d'institutrices, Delémont
Ecole normale de Bienne
De nouvelles promotions d'élèves seront admises au
printemps 1968

Ecole normale d'instituteurs
Porrentruy

instituteurs primaires : cours de 4 ans

Ecole normale d'institutrices
Delémont

¦ectlon A, institutrices primaires : cours de 4 ans

Ecole normale de Bienne
instituteurs et institutrices primaires : cours de
4 ans

Pour les formules d'inscription, ainsi que pour d'éven-
tuels renseignements, les candidats voudront bien
s'adresser à la direction de l'école . Le délai d'inscription
expire le 10 Janvier 1968.

Porrentruy, Delémont et Bienne, le 25 novembre 1967.
Les directeurs :

Éd. Guéniat, J.-A. Tschoumy, L.-M. Suter
¦
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im SERVICE A DOMICILE

Concise
A louer à l'année
appartement de va-
cances : cuisine, une
chambre avec bal-
con, chauffage cen-
tral, à 3 minutes du
lac.
B. Gtrod, ML (024)
452 23.

Skis
Kâstle
parfait état, à ven-
dre
bois long. 210 cm.
fibre de verre

long. 200 cm.
fixations de sécuri-
té Marker.
Tél. (039) 2 26 57.

A louer
pour le 30 novem-
bre 1967, rue du
Beautemps

2 pièces
tout confort.

S'adresser à Géran-
ce Chs Berset, Jar-
dinière 87, tél. (039)
2 98 22.

Garage
pour l'hiver

à louer
Plusieurs places dis-
ponibles.
S'adresser Garage
Lasgel, Charrlère 85
tél. (039) 2 20 63.

Pour les fiancés amateurs de
beaux meubles modernes I

Un mobilier
complet
de 3 chambres
1 chambre à coucher
en zebrano , avec grande armoi-
re à 4 portes, 2 lits Jumeaux
avec entourage, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 matelas à
ressorts, 2 duvets légers, 2 oreil-
lers, 2 traversins
1 salle à manger
composée de : 1 buffet-vais-
seller-bar, 1 table à rallonges,
4 chaises rembourrées entière-
ment recouvertes de skaï
1 salon
comprenant : 1 canapé-lit, 2 fau-
teuils tournants, tissu et accou-
doirs skaï, 1 table de salon
dessus mosaïque

Le mobilier complet

Fr 4670.-
Nombreuses antres possibilités
dans tous les prix 1

m^̂ nm-mun
GRENIER 14 - TéL (039) 3 30 47

A vendre, pour cause de décès

Jaguar TypeS 3.81.
modèle 1966, 28 500 km ., état de
neuf.
Prix à discuter.

Téléphone (038) 9 61 60. _

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 :

Rue :

Localité: (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse . 8001 Zurich
Téléphone 051 27 4335

< L'Impartial > est lu partout et par tous



Nouvel accord commercial franco-suisse
Des négociations économiques

franco-suisses ont pris " fin hier à
Paris. Elles ont permis de conclure
un nouvel accord commercial qui

remplace l'accord du 29 octobre
1955, reconduit à diverses reprises
jusqu 'en 1965. Les arrangements ont
été signés du côté suisse par l'am-
bassadeur A. Weitnauer et , pour la
France, par le ministre H. de Cour-
son.

Le nouvel accord , qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1968, règle
divers objets relevant du secteur
bilatéral en tenant compte des libé-
rations intervenues depuis 1955 et
des arrangements conclus dans le
cadre du « Kennedy - Round » en
tant que ces derniers influent sur
les relations commerciales bilaté-
rales.

Les délibérations ont aussi per-
mis un échange d'idées au sujet
des problèmes qui résultent de la
réalisation progressive de la politi-
que agricole commune de la CEE.

(ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 18

LA VIE ECONOMIQUE

SIMA
Le SIMA s'est bien développé au

cours des 11 mois que comprend l'exer-
cice 1966-1967 se terminant au 30 sep-
tembre. Malgré la période plutôt diffi-
cile pour les fonds immobiliers , la nette
tension qui se fait encore sentir sur
le marché des capitaux et le lancement
d'un grand nombre d'emprunts par
obligations , 4949 nouvelles parts furent
émises, déduction faite des reprises.
Ainsi , le nombre des parts en circula-
tion atteignait 405.049 à fin sep-
tembre 1967.

L'évolution favorable des revenus du
Fonds a permis de procéder , pour une
période de 11 mois , à une répartition
identique à celle de l'exercice précé-
dent (12 mois) , soit 56 fr. par part.

EURIT
Les revenus du Fonds ont évolué de

manière satisfaisante au cours de
l'exercice 1966-1967 clos au 31 octobre
1967. Compte tenu de 916.206 fr., re-
présentant le montant imposable des
dividendes en actions , contre 954.000
francs pour l'exercice précédent , la ré-
partition revenant à chaque part a pu
être maintenue à 4 fr. 30.

Le commerce hors bourse des parts
EURIT a continué à être intense. En
baisse de 83.300. les parts en circulation
atteignaient 1.085.200 à la fin de l'exer-
cice. L'accroissement de la valeur des
placements ayant toutefois compensé
la diminution du nombre des parts , la
fortune du Fonds était de 157.9 millions
contre 153.7 millions il y a une année.

La politique tendant à améliorer la
qualité des placements de l'EURIT a

été poursuivie. C'est l'admission d'ac-
tions suisses dans le portefeuille qui
constitue le principal changement dans
le Fonds EURIT. Quant aux titres
étrangers nouvellement admis , il s'agit
d'actions de Schering, Carlo Erba et de
L'Oréal.

ESPAC
Les recettes du Fonds ont été satis-

faisantes , grâce surtout au fait que
maintes sociétés , qui ont procédé à une
augemntation de capital en 1966. ont
maintenu leur dividende au niveau de
l'année précédente. Etant donné que
la plupart des droits de souscription ont
été exercés pour le compte du Fonds ,
le revenu par part s'est sensiblement
accru et permet de porter la répartition
brute pour l'exercice clos au 31 octobre
1967 de 3 fr. 40 à 4 fr. par part.

Le marché hors bourse des certificats
ESPAC a été très animé et le nombre
des parts en circulation a reculé de
96.320 à 298.680. Ce recul provient sur-
tout du reflux de parts dû à l'impor-
tante  hausse des cours. Toutefois , la va-
leur d'inventaire des parts ESPAC a
monté de 127 fr. 96 à fin octobre 1966
à 145 fr. 54 au 31 octobre 1967. Quant
à la fortune du Fonds , elle a diminué
de 50,5 millions à 43,5 millions de fr.

La composition du portefeuille a con-
nu certains changements. Ainsi , la part
à la fortune du Fonds des branches
suivantes a été réduite : entreprises
d'électricité de 31,3% à 23.5 rr . indus-
trie chimique et pharmaceutiq ue de
8.7^ à 6.9%'. entreprises de produi ts
ilimentaires et de boissons de 4.6^ a
1.6̂ . Par contre , grâce à la fermeté
de leurs cours, les actions Bancaires ont
renforcé leur position de 30,2Te à 37,6%.

CHRONIQUE HORLOGE
Nouvelle

montre électronique
sur le marché

La firme Sheffield AVatch Corp.
annonce avoir mis au point une
montre électronique représentant
un progrès considérable dans le do-
maine de la technique et celui des
prix : un modèle pour homme com-
portant 17 rubis sera vendu, en
quantités limitées d'ici aux fêtes de
fin d'année, pour 50 dollars. Seules
jusqu'à présent les firmes Bulova
et Longines produisent des montres
électroniques qui se vendent aux
Etats-Unis pour un minimum de
125 dollars. La nouvelle montre
Sheffield Watch , qui est fabriquée
en Europe , est alimentée par une
pile électrique au mercure. Sa pré-
cision est évaluée à 99,9 pour cent.

(afp)

Les petites caisses - maladie doivent - elles disparaître ?
Une conférence de presse or-

ganisée à Berne par le concordat
suisse des caisses-maladie a montré
que des mesures de rationalisation
s'imposent pour diminuer les frais.
La suppression des petites caisses
doit-elle faire partie de ces mesu-
res ? Sur ce point , l'avis du concor-
dat est nuancé.

Parlant de « l ' explosion des dé-
penses » qui a résulté de la révision
de la LAMA, le service de presse et
d'information de l'assurance-mala-
die écrit en effet : « Cette situation
pourrait avoir des conséquences
graves, pour les petites caisses sur-
tout qui , mises en présence de dif-
ficultés financières croissantes et

toujours renaissantes, risquent de
se lasser ou d'abdiquer. S'il est sou-
haitable que certaines caisses fu-
sionnent avec de plus grandes , par-
ce qu 'elles ne disposent pil us du
personnel qualifié qu 'exige aujour-
d'hui l'assurance-maladie ou parce
que , parfois, elles ont perdu leur
élan , il ne serait pas juste que leur
disparition soit provoquée par les
imprévoyances et les carences de la
loi. Il ne faut pas oublier que les
caisses moyennes et petites ont leurs
raisons d'exister. Elles sont les plus
sûrs garants de nos libertés démo-
cratiques, du maintien d'institutions
d'assurances et d'un corps médical
indépendants ». (ats)

Montant du vol. 200.000 fr.
Une bijouterie de Leysin cambriolée

Hier matin , peu avant 9 heures,
à l'ouverture de son magasin d'hor-
logerie-bijouterie , place de la Gare ,
à Leysin, M. Otto Andrey, remarqua
que la porte (dont il voyait la partie
inférieure sous le store) avait été
enfoncée et l'encadrement de la vi-
trine déplacé. Avant même d'entrer ,
il vit que la vitrine était vidée et
que le désordre régnait à l'intérieur.
Partout , les pièces exposées avaient
été raflées : montres de tous les prix
et de plusieurs marques , bijoux di-
vers, colliers , pendentifs , chevalières,
bagues , pièces d'or... C'est bien sim-
ple , Monsieur j ' avais 900 montres en
stock . Il me reste environ 200 pen-
dulettes... Us ont vide des paniers et
les ont rempli du butin pour ensuite
les vider dans une valise , sans dou-
te. La banque de vente a été vidée ,
comme deux vitrines. Soixante pla-
teaux d'exposition ont été «net-
toyés». Par terre , j ' ai trouvé des bi-
joux sans grande valeur . — Comment
ont-ils enfoncé la porte ? — Certai-
nement avec un cric ou quelque piè-
ce tout aussi résistante et il leur a
fallu une force herculienne. Pensez-
donc, une vitrine descellée , avec un
cadre métallique très solide ! Voyez
vous , j ' ai reçu il y a huit jours deux
hommes paraissant âgés entre 30 et
35 ans, débarqués d'une Peugeot 404
rouge foncé , portant plaques gene-

voises (malheureusement , je n 'ai pas
relevé le numéro) . Us sont entrés
après la fermeture , voyant que l'é-
tait encore là et prétendaient me
soumettre une collection de montres
très bon marché. Cela me parut lou-
che : un représentant vient seul , il
coûte déjà bien assez cher à son em-
ployeur , de plus , c'était après 18 heu-
res ce qu 'un représentant ne fait
jamais. Enfin , quand je leur posai
la question : — Connaissez-vous la
convention des horlogers ? Us ont
hésité, se sont regardés fixement et
ont baffouillé. Je m'étais retiré de la
banque , craignant un mauvais coup.
Us ont repris leur carte de visite et
leur marchandise puis sont partis.
J'aurais dû avertir la police tout de
suite. Je ne l'ai pas fait , j'étais fa-
tigué. La perte s'élève à environ
200.000 francs, (j d)

CONFERENCE DU DESARMEMENT: PREMIER COMMENTAIRE
OFFICIEL À PROPOS DE L AIDE-MÉMOIRE HELVÉTIQUE

Intervenant à la séance d'hier de
la Conférence du désarmement , réu-
nie au Palais des Nations , à Genève ,
le représentant de l'Inde , M. Trivedi ,
a présenté un premier commentaire
officiel sur l'aide-mémoire suisse , qui
a été maintenant remis à toutes les
délégations à la Conférence.

M. Trivedi a déclaré que ce docu-
ment venait à un moment opportun
et qu 'il était de grand intérêt et mé-
ritait un examen attentif. M. Trivedi
s'est félicité de l'intérêt constant du
gouvernement suisse pour la paix et,
en particulier , pour la question du
désarmement.

Le délégué de l'Inde a plus parti-
culièrement insisté sur le paragraphe
six de l'aide-mémoire suisse.

Le traité instituera une discrimi-
nation juridique durable entre Etats ,
déclare le paragraphe six dont M.
Trivedi a lu de larges extraits à la
conférence , selon qu 'ils sont posses-
seurs ou non d'armes nucléaires. Y
consentir représenterait pour les
Etats non possesseurs un lourd sa-
crifice qui ne se conçoit pas sans
contre-prestation. Comme c'est avant
tout leur sécurité oui est mise en pé-
ril par la poursuite de la course aux
armements, des progrès devraient
être réalisés dans le domaine de sa
limitation.

Les dispositions qui figurent à ce
sujet dans le préambule ne sont pas
suffisantes car elles ne constituent

pas un engagement mais une simple
déclaration d'intention. Elles de-
vraient non seulement prendre place
dans le corps du traité, mais com-
prendre aussi des obligations plus
précises, telles que par exemple la
stablilisation des armements atomi-
ques à leur niveau actuel. En outre ,
poursuit le paragraphe six, les Etats
possesseurs devraient s'engager for-
mellement et solennellement à ne
jamais utiliser des armes nucléaires
contre les Etats non possesseurs par-
ties au traité , et à ne jamais les en
menacer. De telles dispositions pour-
raient dans une certaine mesure,
répondre aux besoins de sécurité des
Etats non possesseurs, (ats )
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Le whisky le p lus vendu
dans le monde entier

Ces dernières années , les skieurs
ont adopté des règles bien détermi-
nées sur la façon  de se- comporter
sur les pistes de descente très f r é -
quentées , ainsi que le fon t  les au-
tomobilistes ou motocyclistes sur les
routes . Ces règles sur la circulation
pour les skieurs ont à nouveau été
clairemen t formulée s au printemps
de cette année lors d' une réunion de
la société allemande des avocats à
St-Moritz.  Des représentants de l'Eu-
rope entière, mais avant tout des
pay s alpins , assistèrent à ces assises
consacrées au droit régissant la pra-
tique du ski et aux règles particu-
lières applicable s à ce sport . Les rè-
gles sur le ski ont été condensées en
neuf points , certaines dispositions
présentan t une ressemblance f r a p -
pante avec les prescriptions de la loi
fédérale  suisse sur la circulation
routière , (a t s)

Un code de la route
pour... skieurs

Selon les données de l'OFIAMT,
la diminution du nombre de tra-
vailleurs étrangers en Suisse se
poursuit. Au cours des dix premiers
mois de cette armée, on a décerné
300.751 autorisations de séjour , con-
tre 313.774 durant la même période
de 1966. La diminution est ainsi de
13.023.

Les autorisations concernaient
168.538 saisonniers (184.053) , 75.874
non-saisonniers (82.178) et 56.339
frontaliers (47.543) . La catégorie des
frontaliers, non comprise dans le
calcul lié à la surpopulation, est la
seule qui enregistre une augmenta-
tion.

Comme par le passé, ce sont les
professions de la construction qui
employent le plus d'étrangers, sui-
vies de l'hôtellerie et de la métal-
lurgie, (ats)

Diminution du nombre
des travailleurs

étrangers

Au coeur de Londres , le «Centre
suisse» abrite les locaux de l ' O f f i c e
du tourisme helvé tique , de la compa-
gnie Swissair , de la Société suisse de
banque , et aussi quatre restaurants
«typiques» , oeuvre de l' architecte
Justus  Dahinden.

Ils sont ouverts de huit heures du
matin à onze heures et demie du
soir et prop osent -à- des prix raison-
nables toutes les spécialités gastro-
nomiques de la Suisse . Un parking
est prévu pour les clients.

Chacun des restaurants est consa-
cré à une région de la Suisse . Le
«Chesa» , le plus élégant , représente
l'Engadine et propose les délicieuses
spécialités des Grisons.

Ce sera le cadre des déjeuners d' a f -
fa i res  ou des soupers après le théâ-
tre. Le «Loca?ida» évoque le soleil
du Tessin. «Le «Rendez-vous» repré-
sente la Suisse alémanique et la «Ta-
verne» la Suisse romande. Le pla-
fond  de la «Taverne» est original , un
millier de bouteilles de vin qui rap-
pellen t que l'établissement dispose
d' une sélection des meilleurs crus,
que la clientèle pourra savourer avec
la fondue  et la raclette, (upi)

La Suisse au coeur
de Londres

Dans la nuit du 14 au 15 novem-
bre , à la place des Bergues, à Ge-
nève, des cambrioJeurs profitant de
ce que le signal d'alarme était en
panne , avaient dérobé 300.000 fr
de bijoux.

Les assurances Lloyd's viennent
d'offrir une récompense de 20.000 fr.
à toute personne dont les indica-
tions permettront de retrouver l'en-
semble de ces bijoux ou une récom-
pense au prorata de la valeur des
bijoux récupérés, (nig)

Possibilités d'une guerre
localisée

M. Nello Celio, chef du Départe-
ment militaire fédéral , a prononcé
hier soir une conférence à l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich ,
sous les auspices de la Nouvelle so-
ciété helvétique. Notre ministre de
la défense a notamment parlé de
la défense nationale totale , par rap-
port à la situation internationale
actuelle.

M. Celio a tout d'abord rappelé
que les guerres localisées restent
toujours possibles. En outre , aux
yeux de M. Celio . il est indéniable
que la tension doit encore subsister
longtemps sur notre globe.

Parlant ensuite plus spécialement
du problème de la survie après une
guerre atomique, M. Celio a dit
qu 'elle n 'était possible que si notre
défense nationale était solidement
organisée, et si ses composants sont
fermes. Il pensait à la protection
civile , à l'approvisionnement en
temps de guerre , et à la défense
morale et militaire, (ats)

Détectives genevois
à vos marques !

Dans sa séance d hier , le Conseil
fédéral a approuvé le projet de loi
fédérale sur l'aide aux universités
et le message y relatif qu 'il va sou-
mettre aux Chambres. La loi doit
remplacer l'arrêté fédéral de juin
1966 instituant un régime provi-
soire en vertu duquel 200 millions
de francs ont été mis à la disposi-
tion des cantons pour leurs univer-
sités pour les années 1966 a 1968.
La nouvelle loi a pour but de créer
une base durable pour l'aide fédé-
rale aux hautes écoles. Comparée
au régime provisoire, la réglemen-
tation envisagée est beaucoup plus
différenciée et doit permettre de
prendre davantage en considéra-
tion les besoins des universités et
d'utiliser l'aide de la Confédération
de manière adéquate. Il est prévu
d'allouer des subventions annuelles
de base pour les frais de gestion des
universités et des subventions par-
ticulières pour les investissements
(constructions et installations) .

(ats»

L'aide de la Conf édération
aux universités
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Renault 16: à 140 km/h, vous y lirez votre j ournal
...C'est un exercice que nous vous déconseillons, naturelle- f _RKÎ !
ment , quand vous serez au volant. Mais quand vous serez ^&El3lm& ¦¦¦'' '
passager d' une Renault 16, à l'arrière comme à l'avant. yfiS Ĥ i lat ^essayez... et vous verrez que vous ne sauterez pas une ligne de >âBR^E?^MS?^Œ_ "̂ /
texte , même si le conducteur n'a pas choisi la meilleure des routes. jâ^^Sj ^  ̂^®t <¦•* /

Le confort est, en effet, un des plus extraordinaires ISS^̂ KI ** "•̂  s / Wsignes distinctifs de la Renault 16. Les sièges, moelleux et *̂Ï̂ S  ̂ -̂* /  /  / &y
profonds, enveloppants, à dossier inclinable, sont des ^**1̂  

^
° /  / À ?  <f

fauteuils club dans lesquels vous passez les heures de route 0o
& / / À^-JPj ,

à vous reposer. Et sa suspension, à longues barres de torsion <ŝ  / / / fâ$£J?
et à amortisseurs télescopiques, rend les mauvais chemins ^"

B 
/ / /& ¦ $ '¦£$ \.

aussi agréables à prendre que les autoroutes. > /  /  /&£*£'# -^
i\
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Si vous ne nous croyez pas, venez donc essayer la Renault 16 t«_ n» n . » ¦¦¦_¦ A II_» L—et vous découvrirez aussi toutes les qualités routières. O E si A S T/»  ̂ _!l l^
la tenue do route, le freinage, la visibilité exceptionnelle de la A partir K T Wrli S 
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Garage Ruclcstuhl S.A., 54, rue Fritx-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds 

Coiffure moderne, avec une permanente parfaite !

STOP À LA VIE CHÈRE
TARIF FIXE

' Prix bien étudié, tarif raisonnable !
Permanente à froid, notre
réclame, très soignée

Rapidité - Confort - Qualité - Prix 25.-

Aussi sans rendez-vous ! Soft Perm américaine
30.-Pas d'attente I

A l'huile de vison

32.-
A l'huile d'amande

UN NOM ! 35.-
M A I S ON  HUBERT Teinture soignée depuis

16.-
Gaston Méroz
Balance 14 Téléphone 219 75 

Shampooing et mise en

7.50
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Y. REBER bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital
Neuchâtel, tél. (038) 514 52

AIGUISAGE
de patins, ciseaux, couteaux

Grenier 5-7 Tél. (039) 245 31
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^^r Veuillez me taire parvenir votre documentation.
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Le génie civil
industrie-clé
du développement

texte et photos
de Jean Etudier

En haut à gauche : à Wairakei. en Nouvelle-Zélande, une
firme suisse a capté les sources naturelles et construit les
installations qui distribuent leur énergie. — Ci-dessus :
les terrassements d'un lot important d'autoroutes nécessi-
tent rachat de machines d'une valeur totale d'environ 15
millions de francs. Il y a heureusement maintenant un
pool suisse des machines à l'échelon des entreprises
moyennes.

Les cinquante ans, fêtés a Berne,
d'une des plus importantes firmes suis-
ses de génie civil , ont permis de rap-
peler à quel point cette industrie est
un élément de développement et de
civilisation.

Et aussi dans quelle mesure des In-
génieurs suisses ont contribué à cou-
vrir la terre de constructions étonnan-
tes et marquant un tournant de la con-
quête humaine sur la nature. De la Tour
dite Eiffel imaginée et dessinée par le
Zurichois Paul Kôchlin au tunnel sub-
aquatique de Rotterdam , en passant
par le pont George Washington à New
York ou le port israélien d'Eilath sur
la mer Rouge, on retrouve partout la
patte de constructeurs issus du Poly ou

Dans le génie civil , 80 % du personnel est recruté parmi les étrangers.
Les mutations sont fréquentes et massives. D'un jour de paie à l'autre, la

moitié de l'e f f ec t i f  est renouvelé , parfois même davantage.

de nsPuL. Encore faudralt-fl, pour que
la liste fût complète, étudier sérieuse-
ment la liste des firmes engagées en
pool dans d'énormes travaux en
Afrique du Sud, dans l'édification d'in-
nombrables barrages ou voies ferrées
ou routières audacieuses partout dans
le monde. Il faudrait aussi secouer la
pusillanimité de nos grands ingénieurs
et directeurs de firmes qui exportent
depuis longtemps du génie civil, mais
se refusent surtout à ce que rien n'en
transpire dans la presse. Si je dis au-
jourd'hui que c'est une maison suisse
qui a construit le port d'Eilath, on
m'accusera peut-être d'indiscrétion gra-
ve. Et pourquoi ? Parce que, madame,
quand on va en Israël et qu'on a envie

"_\' '
de visiter plus tard les pays arabes, on
fait timbrer non son passeport, mais
une feuille volante. Le passeport reste
vierge ainsi que toute collusion avec les
gens de Tel-Aviv. Les affaires ne sont
pas la gloire. Et si vous êtes, par con-
trat signé du ministre des Travaux pu-
blics de Wellington, engagé à capter les
sources chaudes du centre de l'île sud
de Nouvelle-Zélande, surtout que rien
de ces suffocantes vapeurs ne transpire
hors du périmètre assigné : les Néo-
Zélandais sont très susceptibles. Bien
que superbement paresseux et techni-
quement assez indolents, ils ne désirent
pas qu 'on sache urbi et orbl qu 'ils ont
confié ces grandes œuvres à des spé-
cialistes étrangers, pis, choisis hors de
l'univers britannique.

Définitions
Au fond, le génie civil, c'est quoi ? Le

terme est équivoque. On dit aussi Tra-
vaux publics. La notion de génie civil
s'est imposée dans les pays d'expression
française en opposition avec tout ce
qui était le fait du génie militaire :
remparts, fortifications, fossés, barra-
ges. Les Allemands distinguent entre
Hochbau (industrie du bâtiment) et
Tiefbau (génie civil et Travaux pu-
blics). Certains travaux de génie civil,
les ponts par exemple, s'effectuent ce-
pendant au-dessus du sol, aussi est-il
mal venu de les classer sous la dé-
nomination de Tiefbau. H semble qu'on
devrait réformer la terminologie et dire
« travaux d'ingénieur » pour tous les
ouvrages dont l'étude et la réalisation
ne requièrent pas la collaboration d'un
architecte et qui sont en général du
domaine des Travaux publics.

Environ 5%
•*u revenu national

A vous, lecteurs, de jouer avec les
définitions et les cas d'espèce pour dé-
terminer sous quelle rubrique il con-
vient de ranger la construction des Py-
ramides d'Egypte, le percement de
l'isthme de Suez ou du canal de Pana-
ma, la régularisation du cours du
Mékong, l'irrigation de la vallée du
Ferghana en Ouzbékie, l'édification de
la Muraille de Chine, la pose des voies
ferrées terrestres, aériennes ou souter-
raines, les Mauvoisin , les Dixence, les
Tennessee, les Assouan.

Vous aurez vite vu que le génie ci-
vil est une industrie-clé du développe-
ment, qu'il conditionne le progrès des
structures et de l'infrastructure, donc
des produits industriels et du niveau de
vie, par là même des communications
et des échanges commerciaux. Le port
de Bâle, les autoroutes, les tunnels fer-
roviaires ou routiers sous les Alpes, vol-
là quelques réalisations de génie civil
qui déterminent l'essor économique de
notre pays. 

On estime qu'en 1967, le revenu na-
tional de la Suisse s'élèvera à environ
65 milliards de francs. La part de la
construction se sera sans doute mainte-
nue « grosso modo » à la proportion de
18% qu'elle occupait les années précé-
dentes, soit environ 11,7 milliards. Sur
cette somme, 40% vont aux habitations
nouvelles. Le reste se partage à peu près
par moitié entre les bâtiments et les
ouvrages de génie civil, donc entre les
travaux d'architecte et les travaux d'in-
génieur. B en résulte qu'on peut met-
tre au compte des entreprises de génie
civil une proportion d'environ 5% du
revenu national, même un peu plus, di-
sons 5%%, ce qui est légèrement la
proportion de l'horlogerie dans i'effort
national de production.

Une évolution
f oudroyante

La Suisse de papa s'est édifiée à la
pelle, à la pioche et à la barre à mine.
Celle des quinze dernières années a vu
les investissements géants, l'irruption
de centaines de milliers de travailleurs
étrangers, l'évolution très rapide des
techniques, l'apparition massive des
machines et des produits fabriqués. La
Suisse de demain, à vues humaines, sera
dominée par des tâches d'assainisse-
ment encore plus que de développement.
Il y faudra donner aux véhicules de quoi
rouler convenablement, épurer les eaux,
construire des abris en tenant compte
de la menace atomique, donner sa place
à une ère de loisirs qui . est déjà ins-
crite dans les mœurs avant d'être do-
tée des emplacements indispensables.

Le développement des entreprises
suisses de génie civil a été si impé-
tueux depuis 1950 que l'ensemble des
travaux, j'allais dire portés au plan
(mais il n'y a pas de plan, rien que
des prévisions) , que l'ensemble des tra-
vaux se révélera supérieur à la capa-
cité de production. Le génie civil en-
trera donc dans une période d'écono-
mie concurrentielle où les inventions
techniques ne déterminent plus à elles
seules les commandes, mais où les be-
soins réels font la loi, et un calcul exact
de la rentabilité. Ce qu'on a appelé la
surchauffe a démontré le danger qu'il
y avait à laisser certains secteurs in-
dustriels s'adonner à une expansion que
le reste du pays n'est provisoirement
pas en mesure de digérer. U ne fait
guère de doute, le territoire de la Suisse
étant fort exigu, le mètre carré élas-
tique n'ayant pas encore été Inventé,
le pays étant déjà doté de structures
passablement évoluées, le loyer de l'ar-
gent ayant fortement augmenté, les
producteurs de génie civil devront sur-
veiller le rythme de leur propre crois-
sance et, pour ceux qui sont dans la
course à ce niveau-là, chercher de nou-
veaux débouchés.

TTh seul exemple. A Genève, une des
« têtes pensantes » d'une des firmes les
plus puissantes de la Suisse me disait
récemment :

— J'ai fait l'étude des barrages qui
restent à construire jusqu'en 1980 sur
nos rivières et dans les vallées des \1-
pes. Us sont déjà tous achevés iu en
voie de l'être.

Et encore ceci :
— La nature du sol limitera en

Suisse l'extension d'un réseau de ca-
naux navigables. Les aérodromes ? L'un
à Genève, l'autre à Zurich, c'est déjà
beaucoup pour un petit pays. Les auto-
routes ? leur réseau sera terminé un
jour.. .

Vues d'avenir
Ce qui paraît surtout terminé, c'est

qu'on puisse envisager les étapes fu-
tures du développement national sans
les soumettre à des vues d'ensemble.
Les entreprises doivent ou devraient
savoir où elles vont. Elles ne peuvent
pas immobiliser un matériel très coû-
teux ni retenir sans certitude d'emploi
pour les mois à venir des cohortes de
saisonniers. Les adjudications de grands
travaux devraient se faire en présen-
ce de tous les intéressés, en automne,
avant les licenciements massifs d'ou-
vriers étrangers. Sans supprimer le li-
bre jeu de la concurrence, sans même
prononcer le mot tabou de plan qui est
susceptible d'écorcher douloureusement
les lèvres helvétiques, les bureaux res-
ponsables auraient intérêt à préparer
des programmes à long terme et à ad-
juger les travaux assez tôt pour que
les entreprises puissent installer "om-
modément leurs chantiers, préparer les
rocades du personnel et du matériel.

S'il est un sujet d'étonnement, c'est
que sous le règne de l'empirisme ad-
ministratif , tant de réalisations élo-
gieuses aient pu se faire en Suisse. Mais
il n'y a pas beaucoup de chances que
les ingénieurs et les entreprises .misses
continuent à se distinguer au moment
où les proportions de l'engagement fi-
nancier ont changé et où les condi-
tions de l'enjeu sont hors de propor-
tion avec ce qu 'elles étaient au temps
du percement du Gothard ou de la cons-
truction de la digue en terre de 'a Gôs-
chenenalp, la plus haute en Europe.

Le génie civil suisse affronte main-
tenant, tant à l'intérieur que dans le
domaine de l'exportation, des obstacles
qui ne sont ni techniques, ni pure-
ment financiers, mais qui relèvent de
l'organisation et de la prévision La
création d'un réel Marché commun où
la Suisse aurait un rôle à Jouer -end
nécessaire l'établissement d'un olan et
d'un appareil où chaque élément capa-
ble prendrait sa place.

J B.
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Mlle Adelheid Steiner, 20 ans,
d'Oberkulm (AG) , vendeuse, a été
tuée alors qu'elle se rendait à son
travail. Elle a été happée par un
camion, et est décédée durant son
transport à l'hôpital d'Aarau. (ats)

La maison d'Albert de Haller
en flammes

La maison où l'écrivain et bota-
niste bernois Albert de Haller, cé-
lèbre dans toute l'Europe au XVIIIe
siècle, a passé son enfance, a été
endommagée par un incendie. Si-
tuée au bord du lac de Wohlen ,
non loin de Berne, cette maison a
subi de gros dégâts. Fort heureu-
sement, ses habitants ont pu se
sauver à temps, et le mobilier a pu
être mis en sécurité.

Les pompiers de Berne, aidés des
recrues de la police, ont combattu
le sinistre, dont on ne connaît pas
encore les causes, (ats)

Une jeune vendeuse
tuée à Oberkulm

L'accident du Weisshorn ne doit pas susciter
des craintes sur la sécurité des téléphériques

Le procureur du canton des Gri-
sons a confirmé hier que l'accident
du téléphérique du Weisshorn, à
Arosa, a été causé par le desserre-
ment des mâchoires du système
d'attache de la cabine au câble de
traction. Les enquêteurs cherchent
maintenant à expliquer les causes
de cette panne technique. C'est à
environ 150 à 200 mètres au-dessus
de la station intermédiaire que la
cabine est allée s'échouer après
avoir heurté le pylône de soutien
des câbles. Le pylône n'a pas été
sérieusement endommagé.

Les cabines auxiliaires utilisées
pour le transport des ouvriers sur
le téléphérique du Weisshorn, ser-
vent en premier lieu au sauvetage
des passagers en cas de panne des

cabines normales. Elles disposent
d'un câble auxiliaire et d'une trac-
tion indépendante. Elles sont ratta-
chées au câble de traction par un
système de pinces à mâchoires.

Comme tous les grands téléphéri-
ques suisses, celui du Weisshorn a
deux grandes cabines d'une capa-
cité de 70 places, supportées cha-
cune par un puissant câble et rat-
tachées solidement à un câble de
traction. Tous les téléphériques sont
contrôlés chaque année par l'Office
fédéral des transports. Les milieux
du tourisme soulignent que l'acci-
dent de la cabine de secours du
Weisshorn ne doit pas susciter des
craintes concernant la sécurité des
téléphériques, (upi )

Pour une meilleure utilisation du Loetschber g
La route du Simplon n'a pas de

continuation directe à travers les
Alpes bernoises vers le nord. Le
projet du Rawyl ne sera pas utili-
sable avant 1970. H serait tout à fait
indiqué de se baser sur des liaisons
déj à existantes. Ainsi le tunnel fer -
roviaire à deux voies du Loetsch-
berg pourrait être exploité davan-
tage. En effet , ce tunnel aurait une
assez grande capacité pour cela. Ce
qui est possible au Gothard (46
trains-autos par jour ) devrait éga-
lement être faisable au Loetschberg

dans le sens d'une liaison mixte
rail-route.

Les gouvernements bernois et va-
laisan ainsi que le BLS sont favo-
rables à ces projets. Un postulat
a été déposé le 5 octobre passé, qui
invite le Conseil fédérai à étudier
ce problème et à allouer des sub-
ventions pour l'aménagement des
routes d'accès à Goppenstein et à
Kandersteg.

Une conférence de presse et visit e
d'autorités a eu lieu hier à Brigue,
Goppenstein et Spiez. (vp)

Nouvel envoi de matériel médical
à destination du Vietnam

Des médicaments et du matériel médical de laboratoire dont la valeur est
estimée à 80.000 francs suisses, ont été expédiés hier de Genève par la
ligue des sociétés de la Croix-Rouge, à destination de la Croix-Rouge de
la République démocratique du Vietnam à Hanoi. Cet envoi fait suite à
une liste adressée il y a quelques mois à la ligue par la Croix-Rouge de
Hanoi , mentionnant l'équipement médical dont elle avait besoin. Une pre-
mière expédition de matériel, estimée à 92.000 francs, a déjà été effectuée
au mois de juin. Tous les secours ont été achetés par la ligue grâce aux
dons en espèces reçus d'un certain nombre de sociétés nationales de la

Croix-Rouge.

La ligue prépare actuellement un
troisième envoi de matériel médical
par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge de la République démocratque
du Vietnam à l'intention de la popu-
lation civile dans les régions du Sud-
Vietnam se trouvant aux mains du
Front de libération nationale.

Depuis décembre 1966, la Ligue
mène, avec la collaboration de la
Croix-Rouge de la République du
Vietnam, une action de secours en
faveur de la population civile au
Vietnam du Sud.

Pour le Nigeria
Par ailleurs, le Conseil fédéral a

fait un don de 100.000 francs à la
Croix-Rouge pour son activité au
Nigeria. Voici un extrait du commu-
niqué publié à ce sujet :

«Les hostilités qui sévissent au
Nigeria depuis j uillet dernier entre
la province sécessionniste du Biafr a
et le gouvernement central ont évo-
lué vers une guerre civile sans merci ,
n 'épargnant point les populations.
Les combats, qui ont fait déjà des di-
zaines de milliers de morts, ont en
outre plongé dans une détresse ex-
trême près d'un demi-million d'êtres
humains, menacés dans leur existen-
ce...»

Tenant compte des charges tou-
j ours plus lourdes qui incombent au
Comité international de la Croix-

Rouge, le Conseil fédéral a décidé de
recommander à l'Assemblée fédérale
l'approbation d'un arrêté augmen-
tant l'aide financière accordée au
CICR par. la Confédération. Un mes-
sage du Conseil fédéral à ce sujet
sera sous peu adressé aux Chambres.

Cet arrêté prévoit d'élever à 2 V2
millions de francs la contribution
annuelle de la Confédération au
CICR qui est actuellement d'un mil-
lion de francs et de renoncer au

remboursement d'une avance de I V2
millions de francs allouée au Comi-
té international depuis 1962, en ver-
tu d'un arrêté fédéral remontant
au 5 avril 1946. Enfin , 11 est suggéré
d'accorder au CICR une nouvelle
avance de la Confédération de 10
millions de francs dont il appartien-
dra au Conseil fédéral de régler les
modalités.

Des médecins romands
à Aden

Enfin , le Comité international de
la Croix-Rouge a dépêché hier une
mission médicale à Aden.

Cette mission est formée des doc-
teurs Aj umantar Nakaras et James
Parramore, de Lausanne, et Alexan-
dre Bloudanis , d'Orsières.

Cette mission prendra en charge
l'hôpital Queen Elisabeth , à Aden ,
évacué par les Britanniques, (ats)

En Argovie

Le père Franz Pedrini , prêtre à
Ittenthal (AG ) , a trouvé la mort
dans un accident de la circulation .
Il était le passager d'une voiture
qui , circulant correctement, a été
happée par une autre automobile,
qui roulait trop vite et avait dérapé.
Le conducteur de la voiture tam-
ponnée a été blessé, et la police a
saisi le permis de l'autre automo-
biliste, (ats )

Un prêtre tué dans
un accident

M. Robert Meier , coiffeur, 21 ans,
de Kunten , rentrait à son domi-
cile en voiture, dans la nuit de
lundi à mardi. Alors qu 'il quittait
le village d'Eggenwil, il perdit la
maîtrise de son véhicule et dévala
un talus. La voiture s'écrasa contre
un arbre et M. Meier fut tué sur le
coup.

D'autre part , un grave accident
s'est produit hier matin à Rufe-
nach , en Argovie. Deux hommes
cheminaient sur la route de Lauf-
fohr, l'un derrière l'autre, lorsque
le second fut atteint par une voi-
lure. Le conducteur de cette auto-
mobile s'était porté trop sur la
gauche en dépassant une cycliste ,
et accrocha un des passants, qui
fut tué sur le coup. Il s'agit d'un
travailleur yougoslave, de 29 ans,
habitant Villigen. La police n'a pas
communiqué son identité, car sa
famille n'a pas encore été avisée.

(ats)

Perte de maîtrise fatale
sur une route argovienne

Une entreprise de travaux publics
creusait hier matin une fosse, dans
un chantier de Gockhausen, dans le
canton de Zurich. Un ouvrier , M.
Max Schmid, descendit dans ce trou ,
une fois que celui-ci eut atteint les
dimensions prévues par le plan de
construction, pour y effectuer des
travaux. Afin d'être plus à l'aise, il
éloigna un contrefort , ce qui causa
un affaissement des bords de la
fosse. Enseveli jusqu 'à la poitrine ,
M. Schmid, qui était âgé de 42 ans
et travaillait depuis 22 ans dans la
même entreprise, devait décéder des
suites de ses blessures, (ats)

Un ouvrier zurichois
enseveli dans une fosse

A la croisée de la Stauffacher-
strasse et de la Feldstrasse, à Zu-
rich 4, Mme Berta Haag, âgée de
61 ans, ménagère, habitant Zurich ,
a été happée par une automobile et
tuée, alors qu 'elle traversait la route
sur le passage réservé aux piétons.
L'automobiliste a déclaré qu 'il re-
gardait sur sa droite, à l'approche
d'une voiture à laquelle il entendait
laisser la priorité, lorsqu 'il se trou-
va nez-à-nez avec la malheureuse
femme qu 'il n'a plus pu alors éviter.

(upi)

Une passante zurichoise
mortellement blessée

Dix écoliers du district de Bùlach
ont été arrêtés par la police pour
vols. La bande écumait les piscines
et les grands magasins de Zurich et
de la région , totalisant ainsi 32 vols
d'une valeur de 1750 fr. Les vols ont
porté sur des sommes d'argent , du
chocolat , des cigarettes , des transis-
tors et même une montre-bracelet.
Quatre chefs dirigeaient cette ban-
de d'enfants de 12 à 15 ans. (ats )

Des apprentis truands
à Zurich

Une violente explosion s'est pro-
duite hier matin dans un atelier
d'une fabrique de produits alimen-
taires de Volketswil , dans le canton
de Zurich. A la suite d'un défaut ,
des étincelles se sont échappées
d'une machine, et ont sauté sur du
sucre en poudre , ce qui a déclenché
une déflagration. Les installations
de filtrage et le moulin à sucre ont
été endommagés, tout comme les
parois de l'atelier. On estime les dé-
gâts à 50.000 fr. au moins, (ats)

Explosion dans un atelier
de Wolketswil (ZH)

La route de Dielsdorf à Neerach
a été hier matin le théâtre d'un
grave accident de la circulation . Un
camion a effleuré un bouleau , ce
qui l'a déséquilibré. Le lourd véhi-
cule dérapa sur la partie gauche de
la route , où il entra en collision
avec un autre camion qui venait en
sens inverse et circulait correcte-
ment. Les deux conducteurs ont été
grièvement blessés : le second dut
même être dégagé au chalumeau,
avant d'être conduit à l'hôpital can-
tonal de Zurich. On craint pour sa
vie.

Quant aux degats causés aux deux
véhicules, ils atteignent au moins
100.000 francs, (ats)

Choc entre deux
poids lourds

sur une route zurichoise

L'intégration définitive de réfu-
giés tibétains en Suisse, qui a lieu
sous les auspices de la Croix-Rouge,
suisse et de l'Association pour la
création de foyers tibétains en Suis-
se, se poursuit. Cette action a dé-
buté en octobre 1961. 400 Tibétains
— dont 80 environ nés dans notre
pays — en ont bénéficié déjà. Dans
ce nombre sont comptés les 14 ré-
fugiés en provenance de l'Inde qui
ont débarqué à l'aéroport de Kloten
le 27 novembre dernier. Tous sont
apparentés à des Tibétains d'ores
et déj à implantés en Suisse, de ma-
nière à donner à cette action hu-
manitaire le caractère aussi d'un
regroupement de familles.

Plus de 80.000 Tibétains vivent en
exil depuis 1959. Encore que l'Inde

et le Népal — où ils se sont réfu-
giés après leur exode — fassent de
grands efforts pour leur venir en
aide, des milliers d'entre-eux vivent
dans des conditions extrêmement
précaires dont leur santé pâtit
grandement. C'est pourquoi la Croix-
Rouge suisse et l'Association pour
la création de foyers tibétains en
Suisse désirent pouvoir poursuivre
l'œuvre entreprise voici six ans.
Mais pour ce faire, elles ont besoin
d'importantes ressources financiè-
res, tant pour assurer l'assistance
des réfugiés tibétains accueillis dans
les 10 homes communautaires ou-
verts à leur intention que pour aider
ensuite ceux qui sont en mesure de
vivre dans leur propre ménage à
s'installer, (ats)

L'intégration des réfugiés tibétains
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Après son bac,
j'offris à mon fils 48 bouteilles

de Château Lafite 1928.
Depuis lors,
chaque année à son anniversaire,
nous ouvrons une bouteille. . .

La dernière, il la boira seul. Cayes ouvertes :
<En 1926. je me trouvais à Bordeaux <A chaque appellation correspon- Château Lafite . Premier Grand Cru ' Margaux et l'austère Château Txitour; Les maisons suivantes invitent les

parmi les plus illustres représentants dent des cépages bien définis. classé, le Château Piehon-Longueville ou encore le blanc: Château d 'Yquem, lecteurs à une dégustation gratuite
de la presse étrangère.) Pour le Médoc ce sont les variétés : 2e cru. le Château Duhart-MUon, 4e cru. le vin des rois et le roi des vins.) selon le programme suivant:

<Soudain. murmures dans la salle. Cabernet Sauvignon , Cabernet franc , Mais ce ne sont là que des nuances <Malaré toute sa loaique . il ne  ̂
_.

On sert un Château Lafite 1811. Carmenere, Merlot , Malbec , Petit entre des vins de toute première trouvera pas de réponse satisfaisante à |;. 107
r
& C1C

Un silence religieux plane au moment Verdot. Pour l'appellatiott Sauternes: qualité. Un Bordeaux , quelle qu'en cette question: pourquoi un raisin Vins lins
où chacun lève son verre.) Semillon , Sauvignon , Muscadelle.) soit la classe, est toujours un vin que donne-t-il un nectar de 115 ans sur la ' • rue Jacob-Brandt

<Je pris une aorcée que je dégustai <Des différences dans la constitu- l'on déguste (des années après) avec commune de Pauillac , alors que dans 23fJl La Chaux-de-Fonds
lentement, attentivement , amoureuse- tion du sol ou dans l'exposition au recueillement. ) un autre pays il donne tout juste un LeI.: 039/31646:
ment. Je cherchais à fixer mes impres- soleil ont des répercussions sur la <A présent , mon fils boit chaque vin courant? Il essaiera de l'expliquer ¦ dégustation chaque jour de 11 à 12 h.
sions quand je fus interrompu par les qualité des vins au sein d'une même année avec moi la bouteille d'anni- par des formules chimiques puis, à la et de 16 à 18 h. ou sur rendez-vous •
explosions d'admiration des convives > commune.) versaire : le Château Lafite-Rothschild lin , il énoncera d' un ton peu convaincu téléphonique :

<Ce Bordeaux de 115 ans se rêvé- "C'est pourquoi en 1855 une réu- 1.928. Mon grand veut me faire plai- son Ouod erat demonstrandum:> Vins de France importés de la Propriété,
lait sans défaillance, dans toute la nion de marchands de vins , de cour- s.r Mais en tant que physicien , sa tetc <La science n'est pas tout. Ce sera Chiesa & Cie
plénitude de sa perfection.) tiers, de producteurs, a établi des se trouve davantage sur la lune et la dernière pensée que je lui enverra: Station vins fins

<Nos étrangers en demeuraient classes de qualité encore valables de sur Mars. ) de 1 autre monde.) 2610 St-Imier
stupéfaits.) nos jours. ) <Le jour ou il ouvrira sa 48e bou- Tél.: 039/413 55

T.„mt„,„ „n ,i»w» mnh,o„i <Ainsi. en provenance de la com- teille - a 68 ans - il aura de nouveau 'Le narrateur un alerte septuage- d Pauillac nous distinauons le les pieds sur terre. Il aura découvert dégustation au choix des visiteurs
naire, qui connaissait Bordeaux comme mune ae_ ± .dUI "ac' nous aisunguons le 

]es J.harmes et ]es secrets d-un dans nos caves
sa poche, déboucha une bouteille avec :' . \Ç*V dont la terre nous offre les vins les 6". rue Dr Schwab
des gestes pleins de précaution et de ¦ ' "V plus distingués du monde: l'éléeant St-Imier
respect. Puis il poursuivit: - .- N. Château Lafite et.le vénérable Château du mardi au vendredi

<Deux ans plus tard , ce fut la nais- v * „ >»* Haul-Brion, le généreux Château ou sur rendez-vous
sance de mon fils. 1928 était pour les '¦-'" ~ _ ¦ ' _ *'̂ | 

^vins de Bordeaux une année excep- /$$?•• ••!•;£ :- ; . ~ " ' y $  ï̂ hm*. *̂tionnelle. Aussi je décidai que, 20 ans V-N; :'':'•'' - ¦ f  À.. " ' ^^V.  ̂ <£>plus tard, je lui ferais cadeau d'un ''•-".".¦ V-V"-;-' " • -'$¦•-.. ^k "̂K -S rvS  ̂  ̂ ^^vin de son millésime. Un Bordeaux. '••'..... . £ J ? ': \. ^%;i-ièïï^::3). §n 'S? GQJï? f &  r"N*>^Un vin qui a le génie de survivre aux •••'.• •.'•'•'•'•'-:'v,vM \ \ ^fè^? \ _ ^ii— &£$ ^<5* S * -O*générations.) . .- _ „ - J *'} 'X --^̂ 0^Wk l \  W  ̂ &5_? o "< £> <$F<Un vin que les jeunes - les moins .•#&:£sf ëi ' I / «¦ • • "'V% '¦ ï --\ À , - |. ~~t ^O. SS ^ -^< • r^v rCv"de 60 ans -connaissent si mal. . . .. ^¥MSî00îm \ m **»» *$$&$£& f .^ 'W- ^0' Ŝ f= M «? 
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plants. Pour l'appellation Médoc la ' ¦ ~ '"' ~f «̂  . :'?4 \ / /  \\ \\ '*• '"> ' ^V>t O/- * r-^î *_<#^'''-''' ''limite de production est fixée à 38  ̂f i';\ ' 'JV^ \ •>/ V\ iV <=i;h—-^^Jfc»^V» .- * '"càT!  ̂ : .''¦' ''
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fî  Nous tenons à votre disposition une
/Q carte géographique des vins et une
^. carte des millésimes. Si vous désirez
£ approfondir vos connaissances dans ce
Q domaine, envoyez-nous une carte
£2 postale munie du mot de passe
 ̂

<Bordeaux).

PQ '' Comité National des Vins de France
Centre d'Information
de la Gastronomie Française

•t Eigerplatz 5. 3000 Berne
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alpha
JL encyclopédie

le plus grand succès de tous les temps

aujourd'hui sortie du numéro

ALPHA ENCYCLOPEDIE est publiée sous le haut patronage de Louis ARMAND , Pierre AUGER ,
Maurice GENEVOIX , André MAUROIS , Jean PIAGET , Jean ROSTAND et Alfred SAUVY. Avec
la collaboration des personnalités les plus marquantes du génie contemporain.
ALPHA ENCYCLOPEDIE est éditée par KISTER S.A. - GENEVE.

IMPORTANT : si vous avez manqué un numéro d'ALPHA ENCYCLOPEDIE,
commandez-le dès aujourd'hui à votre marchand de journaux habituel.

!C. 

H. Boehringer Sohn GmbH , Bâle,

cherche

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

Les candidats s 'intéressant à une activité impliquant de telles
responsabilités et se sentant capables d'assumer les tâches
variées qu'elle comporte , sont priés d'adresser leurs offres
avec photo et références à
C. H. Bœhringer Sohn GMBH, Untere Rebgasse 11, 4000 Bâle

Employée de bureau
serait engagée pour quelques heures par
semaine, pour différen ts travaux de
bureau .

Ecrire sous chiffre EF 25413, au bureau
de L'Impartial. engagerait

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

MAGASINIER
avec permis de conduire , serait en-
gagé pour deux à trois demi-jour-
nées par semaine.

Laiterie des Gentianes, tél. (039)
2 88 50.

VOULEZ-VOUS
travailler dans des magasins modernes, spécialisés dans
les produits laitiers de qualité ?
Nous cherchons

VENDEUSE ou VENDEUR
connaissant l'alimentation et si possible les produits laitiers.
Avantages sociaux d'une entreprise importante.
Faire offres à

FERMIÈRE S.A.
Produits Laitiers Lausanne S.A.
Case Ville 1189
1002 LAUSANNE

Timbres-poste
Suisse, blocs Croix-Rouge oblitérés, enve-
loppes Pro - Aéro, Pro - Juventute, etc.,
Liechtenstein, château de Vaduz , blocs de
quatre m?ufs, dans charnières, cote Zum-
stein : Fr. 2300.— , à vendre au plus
offrant.
Ecrire sous chiffre CF 25381, au bureau
de L'Impartial.

Jeune couple cherche appartement à
La Chaux-de-Fonds

3 pièces, mi-confort
pour le 1er janvier 1968.
Offres sous chiffre 33065-42, à Publicitas,
8021 Zurich.

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.



Echec spatial
australien

Le lancement du premier satel-
lite artificiel de fabrication austra-
lienne s'est soldé par un échec, hier,
à la base de lancement de fusées
de Woomera, dans le sud de l 'Aus-
tralie.

Tout s'annonçait parfai t  et le
compte à rebours s'était déroulé
normalement. Mais à 4 h. 40 GMT ,
lorsque ce f u t  le moment d'appuyer
sur le bouton mettant le f e u  à la
fusée porteuse , rien ne se passa.

Les techniciens n'arrivent pas en-
core à comprendre d'où vient la
panne , (upi)

Manifestation d'étudiants
à Berlin-Ouest

De violentes bagarres entre étu-
diants et forces de l'ordre devant
le Palais de j ustice de Berlin-Ouest
ont marqué la première journée du
procès contre l'étudiant Fritz Teu-
fel , 24 ans, accusé de perturbation
de l'ordre public, plus précisément
du jet d'une pierre contre un poli-
cier, lors dee manifestations con-
tre le chah d'Iran , au cours de sa
visite le 2 juin dernier à Berlin.

Le Portugal ensevelit ses morts
PLUSIEURS DIZAINES DE CORPS GISENT ENCORE SOUS LES DÉCOMBRES

Les sauveteurs qui , dans la boue jusqu'aux genoux, s'efforcent
d'arracher d'autres cadavres à leurs linceuls de pierres et de
terre se sont arrêtés hier pendant quelques heures pour assister
aux funérailles collectives des victimes des inondations de la fin
de la semaine dernière au Portugal. Las, exténués, ces hommes
qui , depuis 48 heures, fouil lent  les décombres non dans l'espoir
désormais vain de retrouver des survivants, mais pour donner une
sépulture décente aux morts, se sont réunis dans les divers villa-
ges frappés par la catastrophe, pour un dernier adieu aux vic-
times. A Quintas, à 22 km. de Lisbonne, c'est 90 cercueils qui
s'alignaient pour les funérailles : 90 morts sur une population
globale de 150 habitants, qui ont valu le titre peu enviable de
« village martyr » à la paisible agglomération littéralement em-
portée par les flots lors de la nuit  tragique de samedi à dimanche.
En même temps, pendant que les cloches sonnent leur glas dou-
loureux, Alenquer, Arruda dos Vinnos, Loures, Oeiras et Villa
Fiança de Xira enterrent et pleurent leurs morts. Ceux d'Odi-
velas, un autre des villages les plus durement touchés, ont été

inhumés hier.

367 VICTIMES
A l'heure actuelle, 367 victimes

en tout ont été dénombrées. Mais ,
selon les dernières informations re-
çues, de nombreux corps restent
encore ensevelis dans la boue et
les débris charriés par le torrent
en particulier dans la r é g i o n
d'Alenquer. Et il est probable que
îe bilan définitif s'établira à plus
de 400 morts.

Pendant ce temps, les secours de
toute nature continuent à affluer
vers la région dévastée. Plus de
600.000 escudos (114.000 fr.) ont été
recueillis durant la première jour-
née de la souscription nationale
ouverte par le journal « Diario de
Noticias ».

Les comités nationaux de la
Croix-Rouge de la plupart des pays
européens , les gouvernements ont
adressé des messages de condo-
léances, et la Croix-Rouge interna-

tionale a offert son aide sous for-
me d'argent ou de dons. Une offre
qui a été déclinée, les Portugais
eux-mêmes étant à même de faire
le nécessaire pour l'instant.

LA VIE REPREND
La vie reprend tout doucement

dans la région sinistrée. La 'plupart
des routes sont à nouveau utilisa-
bles, mais il faut encore près de
cinq heures pour se rendre de Lis-
bonne à Loures, un déplacement
qui prend normalement un quart
d'heure, à travers la banlieue nord
de la capitale.

Le montant des dommages n'a
pas encore été exactement évalué,
mais on estime à 50 millions d'es-
cudos (8.400.000 fr. environ) les dé-
gâts subis dans le comté de Lou-
res où se trouvent les localités du-
rement frappées d'Odivelas et de
Povoa de Santo Adriao. (upi )

Le montant des dégâts n'a pas encore été exactement évalué. (Bélino AP)

M. Robert McNamara quitterait bientôt
le gouvernement du président Johnson

Dans les milieux officiels de Was-
hington , on admettait ouvertement
dans la soirée de lundi que M. Ro-
bert McNamara , le secrétaire amé-
ricain à la Défense , s'apprêtait à
donner sa démission au président
Johnson. On lui prête l'intention
de prendre une autre fonction , pro-
bablement celle de président de la
Banque mondiale.

Dans les milieux bien informés ,
on souligne que très certainement
cette nouvelle ne sera pas confirmée
ni par la Maison-Blanche ni par le
Pentagone tant que le président
Johnson et M. McNamara ne se se-

ront pas mis d'accord sur la date à
laquelle M. McNamara quitterait la
direction du secrétariat à la Dé-
fense. Il ne semble pas que cela soit
dans un avenir immédiat.

Les personnes bien informées in-
sistent sur le fait que la décision de
M. McNamara n'est absolument pas
due à un désaccord avec le prési-
dent Johnson sur la question viet-
namienne ou sur n 'importe quel au-
tre sujet. Ces mêmes personnes sou-
lignent que M. Johnson a toujours
tenu et tient encore aujourd'hui M.
McNamara en très haute estime, au
point qu 'il aurait envisagé en 1964
de le prendre comme co-équipier
pour la vice-présidence.

On rappelle que M. McNamara
occupe le poste difficile et même
exténuant de secrétaire à la Dé-
fense depuis sept ans déj à, et que
depuis plusieurs mois déjà, il pense
à abandonner ces fonctions pour
d'autres un peu moins éprouvantes.

Il y a quelque temps déjà , on
avait commencé à parler dans les
coulisses du Congrès américain de
la possibilité de nomination de M.
McNamara comme président de la
Banque mondiale. En effet , le nom
du secrétaire à la Défense a cir-

culé parmi les membres du comité
directeur de la Banque et il semble
qu 'il n'y ait pas d'objection à son
choix. Si cela se confirme, il succé-
dera à M. George Woods qui a ex-
primé le désir de quitter son fau-
teuil présidentiel en septembre der-
nier. Cependant, à la demande du
comité directeur et des gouverneurs,
il a accepté de rester en fonction
encore un an poux permettre de
choisir en toute tranquillité son
successeur ; cela semble indiquer
que si M. McNamara était nommé,
il ne quitterait le Pentagone pour
la Banque mondiale que dans la se-
conde moitié de 1968.

Mais qui remplacera M. McNama-
ra à la Défense ? Parmi les noms
qui reviennent le plus souvent, fi-
gurent ceux du gouverneur du Texas,
John Connaly, ami personnel du
président Johnson ; celui de M.
Paul Nitze, secrétaire à la Défense
adjoint ; M. Cyrus Vance, ancien
secrétaire adjoint et actuel émis-
saire spécial du président Johnson
pour Chypre, et enfin celui de M.
Harold Brown, actuel secrétaire
d'Etat à l'Air, considéré comme un
des plus brillants jeunes formés par
M. McNamara au Pentagone, (upi)

Malgré le couvre-feu strict im-
posé sur toute l'île de Penang, de
nouvelles violences se sont produi-
tes sur l'île et se sont même éten-
dues au continent, rapporte la po-
lice inalaysienne.

Dans le village de Nibong Tebal ,
on a découvert hier matin dans
une maison incendiée , le cadavre
d' une femme à qui les meurtriers
avaient coupé les mains , puis qu 'ils
avaient laissée agoniser au milieu
de sa maison en flammes. Non loin
de la maison gisait le corps d'un
homme tué à coups de couteau. On
pense qu 'il s'agit du mari. Plus loin ,
la police a trouvé deux autres ca-
davres de jeunes gens qui sem-
blent être les fils de la femme aux
mains coupées. Une femme qui ,
pense-t-on , est un membre de la
famille massacrée , a été trouvée
grièvement blessée. Elle a été hos-
pitalisée dans un état grave.

A Georgetown, la principale ag-
glomération de l'île de Penang, un
cadavre a été découvert hier matin ,
ce qui porte à 12 le nombre des
victimes des désordres raciaux qui
ravagent l'île depuis une semaine.

Notons enfin que pour la pre-
mière fois depuis vendredi dernier ,
les banques et les bureaux de poste
ont ouvert leurs guichets, (upi)

Nouvelles violences dans l'île de Penang

La prochaine conférence internationale des partis
communistes sera placée sous le signe de l'unité

Les 90 partis communistes et ou-
vriers du monde sont tous invités à
la réunion qui se tiendra en février
à Budapest , préalablement à une
conférence mondiale communiste.
On pense que de 65 à 70 partis ré-
pondront à l'invitation, mais qu 'une
bonne moitié de ceux qui comptent
vraiment ne seront pas là.

Un éditorial publié hier dans la

« Pravda » donne un aperçu de la
manière dont le Kremlin conçoit
ces assises : « Il ne sera pas ques-
tion de s'ingérer dans les af faires
d'un parti frère quel qu'il soit et
encore moins d' « excommunica-
tion » de qui que ce soit du mou-
vement communiste... Le grand slo-
gan (du sommet i sera l'unité du
mouvement communiste. » (upi)

Le Québec veut réclamer les pouvoirs
de contrôle qui lui sont nécessaires

* A condition de commencer par
diviser ce qui doit être divisé », une
nouvelle Constitidion pourrait unir
davantage les Canadiens sur les
grands objectifs de leur Confédéra-
tion et n'aurait rien de redoutable ,
a déclaré M.  Daniel Johnson , pre-
mier ministre du Québec , interve-
nant une seconde fo i s  à la « confé-
rence sur la Confédération de de-
main », réunie à Toronto,

Dans son exposé , gui a produit
une profonde impreé&p n, M.  John-
son s'est attaché à eSpliquer pour-
quoi sa province, eiïcldve française

dans un monde anglophone nord-
américain , éprouve le besoin de con-
server ses particularismes et d'ob-
tenir les moyens de les dé fendre  et
de les conserver. « Le Québec, a-t-il
dit , entend réclamer les pouvoirs de
contrôle qui lui sont nécessaires
pour tout ce qui touche à sa vie
sociale et culturelle ». Le premier
ministre du Québec a également de-
mandé à ses collègues du juger du
« potentiel énorme » d'une province
francophone qui « peut constituer le

"lien » entre le Canada et le monde
de langue frança ise.

Bien que p lusieurs premiers mi-
nistres, en particulier M.  E.-C. Man-
ning (Alberta) , reprochent à M.
Johnson de manquer de réalisme en
réclamant une nouvelle Constitu-
tion, presque tous les chefs de dé-
légation ont admis la nécessité d'une
large décentralisation administra-
tive tout en formulant des réserves
quant au « statut particulier » que
souhaite le Québec. Ils ont aussi
imputé aux disparités économiques
entre les régions les di f f icul tés  ac-
tuelles "dit Canada, (a fp)

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont protesté auprès du
gouvernement soviétique contre le
fait que leurs attachés militaires
ont été malmenés lors de la visite
d'un domaine de l'Etat de Kichinev,
Il s'agit du colonel américain Wil-
liam Spahr et du général de bri-
gade britannique Harper.

Un porte-parole du Département
d'Etat américain a annoncé qu 'une
protestation avait ' été adressée à
Moscou le 21 novembre. D'autre
part , le Foreign Office a déclaré
que la réponse de l'URSS à la pro-
testation britannique du 20 novem-
bre n 'était pas satisfaisante. Le por-
te-parole du Ministère britannique
des Affaires étrangères a précisé

que les deux attachés , après avoir
dégusté des vins et des liqueurs
dans ledit domaine, le 17 novembre,
furent pris de vomissements. Les
deux officiers rentrèrent à l'hôtel ,
mais quatre heures après, un groupe
de cinq ou six individus pénétrè-
rent dans leur chambre et s'empa-
rèrent de leur portefeuille dans le-
quel se trouvaient leurs pièces d'i-
dentité. Le porte-paro 'le a ajouté
que , bien que le chef du groupe ait
eu en mains les passeports des at-
tachés, il a refusé de reconnaître
leur immunité diplomatique. Les
hommes ont arraché un rideau , bri-
sé un verre et un cendrier , accusant
les officiers de ces dégâts, tout en
se plaignant du bruit entendu dans
leur chambre, (afp )

Deux attachés militaires anglais
et américain malmenés en URSS

Politique inchangée
au Vietnam

Le porte-parole de la Maison
Blanche a déclaré hier que le
départ du secrétaire à la défen-
se Robert McNamara ne modi-
fierait en rien la politique viet-
namienne de l'administration.
En faisant cette déclaration M.
George Christian a failli confir-
mer , par inadvertance , les infor-
mations encore officieuses con-
cernant la démission de M. Mc-
Namara et sa nomination au
poste de président de la Banque
mondiale.

Surpris par la question d'un
journaliste qui lui demandait
si le départ du secrétaire à la
défense apporterait un change-
ment dans la conduite de la
guerre , M. Christian a répondu
par un «non» aussi bref que ré-
vélateur . U s'est rapidement re-
pris pour ajouter : «Je ne sui3
au courant d'aucun changement
Sans la conduite de la guerre ,
pour quelque raison que ce soit»

. . (afp )

Un Boeing - 707-321, de la Panam ,
effectuera le 3 décembre un vol
d'essai vers Moscou , en prévision de
la nouvelle liaison Etats-Unis -
URSS, qui sera assurée conjointe-
ment par la Pan American World
Airways et l'Aéroflot.

L'équipage américain et les ex-
perts de la Commission fédérale de
l' aviation civile l'accompagnant étu-
dieront les conditions d'utilisation
des aéroports de Sheremetievo et de
Vnukov o, tous deux situés près de
Moscou.

Un Ilyouchine-62 de l'Aéroflot est
attendu à l'aéroport Dulles, de Was-
hington , après avoir effectué des
essais d'atterrissage sur ceux de
New York , Boston et Philadelphie.

(afp )

Nouvelle liaison aérienne
Etats-Unis - URSS
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Pour notre ADMINISTRATION
COMMERCIALE nous engageons

secrétaire de direction
possédant à fond le français (lan-
gue maternelle) ainsi que l'alle-
mand, et bénéficiant d'une bonne
formation commerciale. Des con-
naissances de la branche horlo-
gère ne sont pas nécessaires.

En plus de la correspondance et
des autres travaux dactylographi-
ques à effectuer dans les deux
langues précitées, la titulaire sera
chargée de l'ensemble des travaux
habituellement rencontrés dans un
secrétariat. Elle travaillera seule
suivant un horaire normal et devra
être apte à seconder efficacement
son chef.

Les offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle et mentionnant la
référence ADCO seront adressées a
OMEGA, département du personnel com-
mercial et administratif , 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511.

•

[Ensemble
de salon I

2 fauteuils et un sofa à 4 places I

couverts de velours-dralon, exé 
j

cution très distinguée

Fr. 2555.- I

1 Livrable également avec sofa à

I 3 places I

¦ Mobilia SA _
¦ Bienne rue K. Neuhaus 32

¦ Tél. 032 289 94 i|

^_-̂  Fabrique de cadrans soignés

recherche

?
FACETTEUR

Mise au courant éventuelle.

Se présenter à nos bureaux, rue

Président-Wilson 5, La Chaux-de-

Fonds.

Nous cherchons

PERSONNEL
FÉMININ
à la demi-journée, de bonne pré-
sentation , jeune et dynamique,
capable d'assumer des responsabi-
lités. Travail varié après formation.

Bon salaire.

Faire offres sous chiffre BD 25234,
an bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

CHAUFFEUR-
LIVREUR
jeune, propre et consciencieux,
apte à être formé pour travaux
divers et variés.

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Bon salaire.

Faire offres sous chiffre CZ 25248,
an bureau de L'Impartial.

Une annonce dans <l IMPARTIAL >
assure le succès

Homme d'un certain âge, sérieux et tra-
vailleur, cherche place comme

commissionnaire -
concierge

éventuellement comme aide-mécanicien
pour travaux faciles, permis de conduire
depuis de nombreuses années. Libre tout
de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre TS 25415, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au printemps, cherche
place comme apprentie secrétaire.
Falre offres sous chiffre BX 25395, au
bureau de L'Impartial.

TERMINAGES
Nous cherchons 10 000 mouvements à
terminer par mois, petites pièces de pré-
férence.

Nous exécutons également pièces soignées.
Ecrire sous chiffre 4063-10, à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

r \
LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE OTTO GRUNUER
Balance 12 - tél. 217 75 — Paix 81 - tél. 317 41

vous propose :
tous les jeudis dès 11 heures

la choucroute cuite garnie
tous les vendredis et samedis

poulets au grill
Livraisons à domicile

HERMES
^LJgJJUJIifBi U MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

B,cW^Wl7KVWmm\ Modèle Baby, iuper-légère cl pour-
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robuile, contenue dans un coffre]
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Hf sedanl tous les raffinements de la
• t 'Tv - !_ A  rnachint ; de bureau : tabulateur , mar-

1 * î  ~" iK -̂  A - *% " geurs éclairs visibles , etc. ; coffret (oui

Mise à l' essai gratuite , location-vente , reprise avantageuse d'anciens modelas
ef service d'entretien chez

MHHm m La Choux de-Fonds Serre 66 . tel 039.36282
WYff /5^M_jJSl Neuchâtel fbg du Lac 11 te l 038/5 44 

66
¦M&gj_S | Neuchâtel. Saint-Honoré 5 tel. 038/544 66

Lisez l'Impartial
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SAVIEZ-VOUS DÉJÀ QUE

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

spécialiste de la télévision

VOUS OFFRE CE MAGNIFIQUE
APPAREIL DE TÉLÉVISION
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MEDIATOR

POUR ¦" T. *IO-" PAR MOIS
Location - Vente - Echange

Grandes facilités de paiement

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
La Chaux-de-Fonds

 ̂ ¦ /

livrets de dépôts i
Afflt^ BANQUE EXEL

W — r>w
~

— Avenue
W* VZwi*M Léopold-Robert 88 I_̂K Bf LQ Choux-de-Fonds |
^K|Py Tel. (039) 3 16 12

Ouvert le samedi matin I

9 RAPIDE
DISCRET •

Bi COULANT

AU Bl""HERON
Jf 'fl 

Une annonce dans < L ' IMPARTIAL  >
assure le succès 

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.

UN CADEAU UTILE...

HOOVER
Fer à repasser à
vapeur et à sec
Détartré en un clin d'oeil—
toujours prêt à l'usage

seulement Fr. ¦!#)7o.-

j f à  WBÊÈ/ Hoover—im serviceV4B  ̂devenu prov erbial

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/310 56 |

Skis
imbattables

neufs, en frêne, arê-
tes acier, fixation
double sécurité

Fr. 100.-
idem, avec chaussu-
res double laçage,
semelle vulcanisée

Fr. 149.50
idem pour enfants
dès Fr. 75.-

Skis métalliques et
fiberglass Valalski.
Novae, 2616 Renan
Tél. (039) 8 22 44
y 

N5 >̂
,„nGUNTEN
Verres de contact
4v Lénp-Rober» 21



En visite à Varsovie , le colonel
commandant de corps Gygli,
chef de l'état-major suisse, est
accueilli par le ministre polo-
nais de la défense, le maréchal

Spychalski (à droite).
Dans une précédente édition , nous signalions le cas de cette jeune
Américaine qui avait été crucifiée pour avoir enfreint la loi d'un club
de drogués. Voici ses trois tortionnaires peu après leur arrestation .
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Le calme n'est toujours pas revenu sur les collines qui entourent Dak To.

« Quelle merveille » s'est exclamé ce jeune modèle français à la vue
de ces bottines italiennes.
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Après la terrible intoxication collective qui a fait 77 morts, la ville
colombienne de Chiquinguira pleurt ses disparus.

Bien que la tension soit légèrement retombée à la fron tière gréco-turque, les armées des deux pays
restent sur pied de guerre.

___ 1_B ^^K~T-W________i —__—________ —__—_—__»_——n__—

L'actualité
par l'image



LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !
POUR UNE QUALITÉ

A BON MARCHÉ!

[J
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SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 350.—

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets, Fr. 19.-
Chaises, Fr. 45.-

« ï

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las à ressorts, garanti 10 ans, depuis
Fr. 175.-

j Beaux
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270.-, 295.-, 340.-, etc.

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 520.-,
575.-, «45.-, 790.-, etc

I Buffet-paroi
¦n™ v*v"*~ ¦¦.". ' ¦• •-— - - - - -r ---- -. - . A >¦> ¦ ^

___UR_i'i l'ïii ii__y_SïLî
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Beau meuble moderne en noyer amé-

ricain, depuis Fr. 735.-, 780.-, 840.-,
1035.-

Belles facilités de paiement

Livraison franco

LANCIA
TRIOMPHE au terme d'un TOUR de CORSE

HALLUCINANT...
98 voitures au départ... 14 classées...

Ire LANCIA (Munari-Lombardini) 5e LANCIA
2e LANCIA PAR ÉQUIPE: Ire LANCIA
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Les GARAGES des 3 ROIS s s***
- J.-P. et M. NUSSBAUMER - Neuchâtel

sont heureux de VOUS PRÉSENTER toute la
gamme de ces PRESTIGIEUSES VOITURES

Les modèles en stock vous seront présentés à votre
domicile sur simple demande, sans engagement.

Maison affiliée : TQUS nQS serviceS...
GARAGE MÉTROPOLE , La chaux-de-Fonds ...à votre SERVICE

• Association culturelle Suisse-URSS
• Section de La Chaux-de-Fonds •

S Conférence sur •

! Lénine en Suisse I
s par Mlle Florence Long, professeur à Lausanne J

j LÉNINE VIVANT :
2 Film historique «

j LA SIBÉRIE |
2 sa beauté, ses richesses - film en couleurs Inédit *

• Amphithéâtre du collège primaire, Numa-Droz 28 «

jeudi 30 novembre, à 20 h. 15 t
m VENTE d'objets folkloriques russes et ukrainiens •
« Livres - Disques - Timbres - etc. *

• Entrée libre •

HÔTEL PATTUS
ST-AUBIN

Ouverture vendredi
1er décembre

Samedi soir
TRIPES MAISON

PIEDS DE PORC A LA BOURGUIGNONNE
Fr. 8.—

Dimanche au menu
NOTRE DÉLICIEUSE POULE AU RIZ

Tous les jours, la pêche du matin
filets de palées, filets de perches

soles, escargots, cuisses de grenouilles, scampls

Réservation au tél. (038) 6 72 02

A vendre

ânes
Belle ftnesse, 4 ans,
portante, et un âne
étalon de 4 ans.

Tél. (038) 814 19.

Jeune fille cherche
place d'

apprentie
vendeuse
dans l'alimentation,
pour le printemps.

I Tél. (039) 238 46. |

LANCIA
Rallye 1,3

1967, peu roulé, à vendre.

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

CC S. A. M. & Co
U J.-Droz 60 Tél. 337 92
_J machine à repasser

Q machine à laver le linge
ou la vaisselle
par jour, semaine ou mois

^£ Un coup de téléphone «uffiH

CERCLE DE L'ANCIENNE

Grand tournoi de
matchs aux cartes

à la belote
par équipes de 2 joueurs

au total 6 matchs

Troisième match : le JEUDI 30 NOVEMBRE 1967
& 20 h. 15 précises

< L'Impartial > est lu partout et par tous

———¦¦¦¦—¦_—_¦_———_————¦—¦_>_—_—^—«_¦__¦¦_____¦ _

Au Griffon
LE LOCLE

Marais 11 TéL (039) 5 69 33

A La Tricoteuse
LA CHAUX-DE-FONDS

Balance 18 Tél. (039) 247 03

VENEZ VOUS AUSSI ESSAYER :

Triumph
Doreen

soutien-gorge en lycra
spécialement étudié

élasticité totale
court Fr. 19,90 long Fr. 3250

Triumph
Poésie-Lux

soutien-gorge en lycra
le modèle des Jeunes

élasticité totale
court Fr. 14.90 long Fr. 2250

avec timbres SENJ i

Am

Paroisse Réformée
Évangélique de

Saint-Imier <
Les paroissiens sont convoqués en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire
lundi 11 décembre 1967, à 20 h.

à la cure

Ordre du jour :
1. Nomination des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée
3. Présentation et votation du

budget 1968
4. Election des deux conseillers de

paroisse
5. Réélection des conseillers de

paroisse, série sortante
6. Divers et imprévus.

è 

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

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

CONSEIL COMMUNAL

A vendre ou à louer o Concise

VILLA avec LOCAL INDUSTRIEL
construction récente, comprenant 5
pièces et 1 chambre indépendante,
chauffage à mazout, 2 garages, ate-
lier de 150 m2. — Ecrire sous chiffre
AS 64522 N, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.



COUVET CONFIRME SON TITRE DE CHAMPION D'AUTOMNE
Le championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

Opposés, dimanche à leurs plus
dangereux rivaux (Colombier), les
joueurs du Val-de-Travers ont con-
f irmé leurs p récédents résultats en
obtenant un match nul sur terrain
adverse ! Un point d'avance n'est
pas une grande marge, mais com-
me Colombier devra se rendre au
Val-de-Travers au second tour,
rien n'est joué . Ces deux forma-
tions ont d'ailleurs fa i t  une ex-
cellente af fa ire  car leurs plus pro -
ches adversaires ont tous concède
un point... Au bas du tableau, on
relèvera la belle victoire de Floria
sur Etoile. Victoire qui pourrait bien
« valoir son pesan t d'or » à la f i n
de la saison SI les Stelliens ne se
ressaisissent pas ! Le match La
Chaux-de—Fonds Il-Superga a été
renvoyé à des temps meilleurs, les
deux équipes demeurant sur leur
position, encore que Superga soit
« sauté t pa r Floria.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Couvet 11 9 1 1 19
2. Colombier 12 7 4 1 18
3. Audax 12 6 3 3 15
4. Boudry 12 5 3 4 13
5. Xamax n 12 4 4 4 12
6. Chaux-de-Fds n 11 3 4 4 10
7. Floria U 3 3 5 9
8. Etoile 12 4 1 7 9
9. Le Locle II U 3 2 6 8

10. Superga 11 3 2 6 8
11. Fleurier 11 1 3 7 5

Troisième ligue

Buttes battu...
dans le groupe du Bas

Si le leader Cortaiilod a confirmé
ses récents succès, un des préten-
dants Buttes, a été battu, à la sur-
prise générale par Xamax II I .  De
ce f ait c'est Auvernier qui devient
le plus dangereux rivai de l 'équipe
de Cortaiilod a/près avoir signé une
nette victoire sur L 'Arewse au Val-
de-Travers I

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Cortaiilod 11 8 2 1 18
2. Auvernier 12 8 1 3 17
3. Serrières 11 7 2 2 16
4. Buttes 11 6 3 2 15
5. Corcelles 10 4 3 3 11
6. Bôle 12 4 3 5 11
7. Saint-Biaise 10 3 4 3 10
8. Comète 11 4 2 5 10
9. L'Areuse 12 3 1 8 7

10. Xamax III 11 2 1 8 5
11. Hauterive la 11 0 2 9 2

Sonvilier souverain
dans le groupe du Haut

L'équipe du Vallon de Saint-Imier,
leader du championnat , a abordé
ce deuxième tour par une très
brillante victoire. En e f f e t  ,les jou-
eurs de Sonvilier ont battu Ticino
au Locle ! C'est un succès qui va
donner des ailes à la format ion
bernoise. Le plus dangereux rival

En battant Ticino (au Locle) en championnat de troisième ligue ,
Sonvilier a assuré sa position de leader. Ci-dessus, une attaque des

« Tessinois > échoue sur la défense adverse. (Photo Schneider )

de cette formation (à 3 points et
un match en plus) est Hauterive Ib
qui a signé un succès sur Les Bois,
à Neuchâtel. La Sagne et De Parc,
tous deux vainqueurs, conservent
encore une chance de disputer le
titre à Sonvilier, mais l'écart est
sérieux; toute nouvelle défaite
pourrait être lourde de conséquen-
ces. Pas de changement au bas du
tableau, où Etoile II et Fontaine-
melon perdent petit à petit con-
tact avec leurs rivaux.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Sonvilier 11 10 0 1 20
2. Hauterive Ib  12 8 1 3 17
3. La Sagne 11 6 3 2 15
4. Ticino 12 7 1 4 15
5. Le Parc 10 5 2 3 12
6. Espagnol 10 3 2 5 8
7. Dombresson 11 2 4 5 8
8. Les Bois 12 3 2 7 8
9. Audax II 12 3 2 7 8

10. Etoile II 11 3 1 7 7
11. Fontainemelon II 12 1 4 7 6

A. W.

L'Union cycliste neuchàteloise et ju-
rassienne a tenu , dimanche, son assem-
blée annuelle au Locle sous la présiden-
ce de M. Abramo Terrini. A relever la
présence de MM. Fritz Golay et Geor-
ges Frein , du comité directeur de 1TJCS
et de M. Henri Farine, président d'hon-
neur de l'UCNJ.

L'Union se compose de 13 clubs ; une
seule absence le Cyclophile de Peseux,
ce dernier a démissionné. Une nouvelle
admission, celle de la société cycliste
« L'Exploration » de Moutier.

Les rapports annuels pour la saison
ne sont pas discutés et sont adoptés
sans opposition.

L'Omnium a donné lieu à de longues
discussions, car plusieurs clubs ont
demandé de revenir au classement aux
points, malgré le succès de cette année.
Au vote, ce fut un résultat serré 7 voix
pour le classement aux points contre 6.

Les courses en 1968
L'attribution des courses est la sui-

vante :
Fond : Cyclophile Colombier.
Contre la montre : Pédale Locloise.
Course de côte : Jurassien La Chaux-

de-Fonds.
Vitesse : Cyclophile Colombier.
Circuit fermé : Jurassia Bassecourt.

Nominations
Le point le plus important de cette

assemblée est la nomination du comité
central pour une période de 4 ans. D'a-
près le système de rotation , le futur
comité central doit avoir son siège à
La Chaux-de-Fonds. Les deux clubs Ex-
celsior et Jurassien acceptent cette

charge, avec M. Jean Hostettler comme
président, secondé par MM. Grenacher
Michel, Surdez André, Guder Walti et
Schmidt Marco. Le délégué du Jura
bernois est M. Georges Grévin. L'asr
semblée remercie les membres sortants
qui sont Abramo Terrini , Charles-André
von Allmen, Michel Gremaud et Albert
von Allmen. Une minute de silence est
observée en souvenir du président Ali
Gentil décédé cette année.

Le comité de l'Omnium aura com-
me président Pierre Rosenberg, ainsi
que Rémy Erard , Jean-Louis Baillât et
Raymond Huguenin, qui remplace Da-
nlei Svamm, démissionnaire.

Prochaine réunion
à Boncourt

L'assemblée annuelle 1968 aura lieu
à Boncourt. Après que M. Fritz Golay
eût donné quelques précisions sur l'or-
dre du jour de la prochaine assemblée
de l'UCS, M. Terrini peut clore les dé-
bats après quatre heures de séance.

A. V.

L'UCNJ a siégé au LocleDeuxième ligue jurassienne

Encourageants succès de Bévilard et Courtemaiche
' I ¦ i 111 i:

Alors que la rencontre Taeuffelen -
Delémont était renvoyée, Mâche et
Madretsch n'onfpas su profiter de l'oc-
casion pour se rapprocher du cham-
pion d'automne. Madretsch s'est incliné
sur le terrain de Boujean 34. Ce der-
nier club, champion sortant ne l'ou-
blions pas, s'affirme comme le plus
dangereux adversaire des Vadais.

Mâche s'est incliné à Bévilard sur
le score de 3 à 1. Par ce précieux suc-
cès, les Jurassiens s'éloignent quelque
peu de la lanterne rouge, Buren : un
appréciable stimulant pour la reprise
en mars prochain.

Autre sujet de satisfaction, la vic-
toire de Courtemaiche aux dépens de
Longeau. Les Ajoulots se sont imposés
grâce à un but réussi par Etienne, à la
7e minute déjà. Dès la 60e mtnuite, pri-
vés de Humbert, expulsé par l'arbitre,
les Jurassiens eurent beaucoup de pei-
ne à contenir les attaques de Longeau.
Ils parvinrent néanmoins à sauver deux
points qui pourraient peser lourd dans
la balance au printemps prochain.

J G N P PU
1. Delémont 12 8 3 1 19
2. Boujean 34 12 6 3 3 15
3. Madretsch 13 6 3 4 15
4. Mâche 13 6 3 4 15
5. USBB 12 6 1 5 13
6. Longeau 13 3 7 3 13
7. Courtemaiche 12 4 3 5 11
8. Tramelan 13 5 1 1 11
9. Taeuffelen 11 4 2 5 10

10. Bévilard 13 4 2 7 10
11. Grunstern 13 2 6 5 10
12. Buren 13 2 4 7 8

Troisième ligue
GROUPE 5

Onzième succès d'Aarberg

Toujours la même rengaine dans ce
groupe où Aarberg a remporté son on-
zième succès consécutif depuis le dé-
but de la saison et par le score éloquent
de 7 à 1. A mi-course, l'issue de ce
championnat ne fait déjà plus aucun
doute.

J G N P Pts
1. Aarberg 11 11 0 0 22
2. Boujean 34 11 7 1 3 15
3. Mâche 11 5 1 5 11
4. USBB 11 4 3 3 11

5. Perles 10 3 4 3 10
6. Nidau 11 3 3 5 9
1. Madretsch 11 4 1 6 9
8. La Neuveville 1 1 4  1 6  9
9. Aegerten 11 3 1 7 7

10. Bienne 10 2 1 7 5

GROUPE 6
Court perd un point

Invaincue depuis ¦ le début de sep-
tembre, l'équipe de. Court, après son
coup d'éclat des Gehevez, a abandonné
un point à la formation de Reconvilier
(3 à 3). Ceit échec fait l'affaire d'Au-
rore, sacré champion d'automne.

J G N P Pts
1. Aurore 10 6 3 1 15
2. Court 10 5 4 1 14
3. Ceneri 1Q 4 5 1 13
4. Les Genevez 10 6 0 4 12
5. Saignelégier 10 3 4 3 10
6. Tramelan 10 4 2 4 10
7. Reconvilier 10 3 4 3 10
8. Courtelary 10 2 4 4 8
9. Le Noirmont 10 2 2 6 6

10. USBB 10 0 2 8 2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Trio en tête

Par sa victoire sur Granges, Bienne
a repoint Moutier et Young Boys en tête
du classement. Nouvelles défaites de
Trimbach et de Beauregard.

J G N P Pts
1. Moutier 10 6 2 2 14
2. Bienne 10 7 0 3 14
3. Young Boys 10 7 0 3 14
4. Koeniz 9 6 1 2 13
5. Fribourg 10 5 1 4 11
6. Granges 11 4 3 4 11
7. Berthoud 11 5 1 5 11
8. Delémont 11 4 0 7 8
9. Beauregard 10 3 0 7 6

10. Trimbach 10 0 0 10 0

Boules

Fin du championnat
intercantonal

Vendredi 24 et samedi 25 novembre,
s'est joué la finale du championnat
intercantonal de boules, sur le jeu neu-
châtelois du Restaurant du Jet-d'Eau ,
au Col-des-Roches, organisé par le
Club de boules du Locle ; cette finale
fut des plus serrées puisque le club
Erguel (Saint-Imier) l'emporte de deux
quilles sur le Val-de-Ruz.

Au classement individuel , c'est Frédy
Thiébàud du club Epi de La Chaux-de-
Fonds qui l'emporte avec 575 quilles
en 100 coups de boules.

Voici les principaux résultats :
EQUIPES : 1. Val-de-Ruz 687 quilles;

2. Erguel 684 ; 3. Le Locle 672 ; 4. Epi
668 ; 5. La Chaux-de-Fonds A 665 ; 6.
La Chaux-de-Fonds B 489.

INDIVIDUEL : 1. F. Thiébàud 123 •
2. M. Hulmann 123 ; 3. C. Tynowsk'i
122 ; 4. J. Monnier 119 ; 5. R. Geiser
118 ; 6. H. Barfuss 117 ; 7. A. Courvoi-
sier 116.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
EQUIPES : 1. Erguel 3332 quilles ; 2.

Val-de-Ruz 3330 ; 3. La Chaux-de-
Fonds A 3260 ; 4. Epi 3158 ; 5. Le Locle3153 ; 6. La Chaux-de-Fonds B 2825

INDIVIDUEL : i. F. Thiébàud 575
champion intercantonal ; 2. P. Rubin560 ; 3. H. Barfuss 559 ; 4. A. Fahrny
554 ; 5. G. Bernard 553 ; 6. E. Guillet551 ; 7. M. Isler 551 ; 8. M. Girardin 551 •
9 M. Hullmann 549 ; 10. H. Bour-quin 545.

Billard

Des Chaux-de-Fonni ers
à Neuchâtel

Disputé à Neuchâtel, le critérium na-
tional au cadre 42-2 a donné le classe-
ment final suivant :

1. Hans Koevoets (Bâle) 10 points,
19,35 de moyenne générale et 115 de
meilleure série ; 2. FRANCIS AMACHER
(LA CHAUX-DE-FONDS) 8 - 15,75 -
118 ; 3. ARTHUR MISEREZ (LA
CHAUX-DE-FONDS) 6 - 9,42 - 64 ; 4.
Robert Volery (Genève) 4 points ; 5.
Gustave von Arx (Bienne) 2 points.

La Chaux-de-Fonds à l'heure internationale
Basketball et badminton en fin de semaine

Cette fin de semaine sera réservée,
à La Chaux-de-Fonds, à deux manifes-
tations internationales. Vendredi soir,
les joueurs suisses de basketball seront
opposés à l'équipe nationale de France
au Pavillon des Sports. Un match d'ou-
verture est prévu entre les juniors de
l'Olympic (organisateur de cette ren-
contre internationale) et ceux de So-
chaux. Du beau sport en perspective
si l'on se souvient du succès remporté
par le précéden t match international
disputé à La Chaux-de-Fonds entre
la Suisse et l'Allemagne.

Tournoi de badminton
Durant le week-end, les meilleurs es-

poirs de ce sport (âge maximum 26 ans)
venus d'Allemagne, d'Autriche et de
Suisse se retrouveront à la Nouvelle
halle du Gymnase pour y disputer le
traditionnel tournoi , mis sur pied par
le Club de La Chaux-de-Fonds et plus
spécialement par son dynamique pré-
sident, M. Poffet. Un challenge « L'Im-
partial» et de magnifiques prix récom-
penseront les concurrents.

Volleyball

La poule f inale  de la Société
cantonale des maîtres

de gymnastique
La poule finale de volleyball de la

Société cantonale bernoise des maitres
de gymnastique s'est déroulée samedi
après-midi à Worb, près de Berne. Cette
année 36 équipes ont participé à ce tour-
noi et les quatre vainqueurs des cham-
pionnats régionaux étaient aux prises
à Worb. Le Jura était représenté par
l'équipe féminine de Laufon et par les
Franches-Montagnes. Les joueuses de
Laufon ont été régulièrement battues
par 5 à 0 par Interlaken. Quelque peu
contractés par l'importance de l'enjeu et
n'ayant pas su séduire la chance, les
Francs-Montagnards se sont inclinés de
justes se devant Berthoud et Aarberg par
2 à 1 chaque fois. Enfin, ils ont battu
Berne par 2 à 1. Finalement cette inté-
ressante poule a donné le classement
suivant : 1. Berthoud, 6 sets gagnés, 3
sets perdus ; 2. Aarberg, 5 sets gagnés.
4 sets perdus ; 3. Franches-Montagnes,
4 sets gagnés, 5 sets perdus ; 4. Berne,
3 sets gagnés, 6 sets perdus.

Quatrième victoire pour les Loclois
Le Locle bat Young Sprinters II 5-2 (M, 0-0, 4-1)

CHAMPIONNAT DE HOCKEY DE QUATRIEME LIGUE

LE LOCLE : Robert ; Bonjour, Boiteux ; Pellaton, Schœpfer ; Huguenin,
Rosselet , Montandon ; Ray, De La Reussille, Dariotti ; Pilloud. — YOUNG
SPRINTERS : Neipp ; Divernois, Baroni ; Fallet, Blank ; Gauthier, Lam-
bert, Sandrou ; Messerli, Gretillat, Nicolet ; Musy. — ARBITRES : MM.
von Kaenel (La Chaux-de-Fonds) et Corpataux (Saint-Imier). — Spec-
tateurs : 350. — BUTS : Le Locle : Huguenin (2), Schœpfer (2) , De La
Reussille (1) ; Young Sprinters : Blank (2). — PENALITES : Le Locle (2) ';

Young Sprinters (0).

Premier but
pour les joueurs du Bas

Le match débute très vite et d'emblée
quelques situations dangereuses se dé-
roulent devant la cage de l'excellent
Neipp. Un tir de Bonjour envoie le puck
sur le poteau à la 4e minute. Schœpfer
rate une belle occasion et contre le
cours du jeu , ce sont les visiteurs qui
ouvrent le score à la 7e minute par
Blank. Ce but créa un peu de confusion
dans le jeu des Loclois qui ont de la
peine à s'organiser. Pourtant, l'égalisa-
tion est obtenue par Huguenin sur passe
de Boiteux à la lie minute Dès lors, la
pression locloise va s'accentuant et Neipp
fait des prodiges. Les contre-attaques de
Young Sprinters sont dangereuses, la
match est très animé. Tous les joueurs
loclois ont leur chance à tour de rôle
mais sans succès. La fin du 1er tiers sur-
vient sur le score nul de un partout.

Excellent patinage de part
et d'autre et rythme soutenu

Même domination des Loclois au dé-
but du 2e tiers mais toutes les attaques
se brisent sur Blank ou Neipp. Malgré
de nombreux essais, rien ne passe. La
première pénalité de la partie est in-
fligée à Boiteux à la 8e minute. Dès
qu'ils sont à égalité numérique, les
joueurs locaux repartent de plus belle.

Vingt occasions au moins se présentent
aux avants de l'entraineur Liechti mais
toutes sans succès. C'est maintenant au
tour de Pellaton d'être puni de deux
minutes (décision très contestable) et
à quatre contre cinq, Le Locle mène
encore la vie dure à son adversaire. Ce-
pendant, les minutes passent et aucun
but n'est marqué au cours de cette
période. Les avants loclois se sont heur-
tés constamment à une défense habile
et toujours regroupée. Neipp a fait le
reste !

La victoire se dessine
La victoire locloise va pourtan t se

décider mais très péniblement durant
le 3e tiers, grâce d'abord à un but de
Schoepfer à la 4e minute. Il faudra
ensuite voir un changement de camp
pour voir enfin la défense des Young
Sprinters céder sous les assauts inces-
sants des Loclois. A la lie minute, Hu-
guenin, puis à la 12e De La Reussille
parviennent à battre Neipp et à assurer
un résultat amplement mérité. Pour-
tant, Young Sprinters ne s'avoue pas
encore battu et Blank diminue l'écart
à la 17e minute. Aussitôt les Loclois
réagissent et Schoepfer marque le der-
nier but du match à la 18e minute. Cet-
te nouvelle victoire locloise laisse bien
augurer de l'avenir des hommes de
Liechti dans le présent championnat.
Bravo à eux, mais chapeau à Neipp et
à Blank pour leur très bonne presta-
tion, (ra)

[Sf! PERROT DUVAL fert/ce

Î ^SÉ-j-l-i-i M

Le protêt déposé par le FC Granges
à l'issue du match de Coupe de Suisse
Thoune - Granges (2-1 après prolonga-
tions) du 12 novembre n 'a pas été ac-
cepté par le Comité central de l'ASF.
En effet, un protê t déposé contre une
erreur d'arbitrage, un hors-jeu en l'oc-
currence, ne peut pas être retenu.

Coupe des Villes de f oire
Le Comité de la Coupe des Villes de

foires, dont le siège est à Bâle, a annon-
cé que le match aller du second tour de
la compétition entre Sporting Lisbon-
ne et Fiorentina n'avait pas été annu-
lé mais reporté au 6 décembre, date
prévue pour le match retour. Celui-ci
sera fixé ultérieurement.
¦ A Budapest, en match aller comp-

tant pour le troisième tour de la Coupe
des Villes de foires, Ferencvaros a bat-
tu Liverpool par 1-0, score acquis à la
mi-temps. L'unique but de la rencontre
a été marqué par Kator.a à la 43e mi-
nute. La date du match retour n'est pas
encore fixée.

Granges, protêt ref usé
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f Î BF jH BjfT ^v ^ ^~  ̂ J*

•' < i ^ & JHKHR^

J3H V - . '*¦£ |B JH• v? HHH En •¦* • ¦ AN¦A iiwwi f* HHHHH ï «r ¦& *% ——»* fll wH 5̂" y£ I ;' rf $- k̂ -̂-—"* JH Vf

~^- .̂ K«M 'j f  _H_——9l y
—^~1¦ ¦i_HKsk«#<̂ w ¦ a_*F; x^^Kf" i —«!_l _^Fi ̂ ''*'

¦- ||P*P̂

avec... ou sans verres de contact
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V6IT6S QG COntâCt des LABORATOIRES «YSOPTIC» DE PARIS

Essais et conseils gratuits sans engagement, par nos opticiens
spécialisés Appareils ultramodernes

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

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

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

A VENDRE
souches de vigne.
Combustible idéal
pour cheminée. —
S'adresser à H. L.
Burgat, Domaine de
Chambleau, Colom-
bie  ̂ tél. 038/81666.

Nous cherchons à acheter, de préférence au centre
de La Chaux-de-Fonds

UNE FABRIQUE

?
ayant une surface utilisable d'environ 250 m2 par
étage.

Faire offres sous chiffre A 25339 U, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.—

Costumes jupes manteaux
transformés selon votre goût.
B. POFFEX, tailleur , Ecluse 10, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 90 17.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 4 % pièces, tout confort.
Fr. 370.— plus charges.

Téléphone (039) 8 5134.

DAME
cherche ¦ travaux
d'horlogerie à domi-
cile. Libre tout de
suite. - Ecrire sous
chiffre DM 25318,
au bureau de L'Im-
partial.

VIBROGRAF
B 100, à vendre. —
Tél. (039) 3 11 23, de
12 h. à 13 h.

S. P. A. donnerait
chats propres contre
bons soins. S'adres-
ser au siège, tél. 039
3 25 87.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A louer au nord et
à l'ouest de la ville

locaux
pouvant servir d'ate-
liers, magasins, sa-
lons de démonstra-
tions.
Renseignements à
Coop-immcubles,
Serre 43, tél. (039)
314 71.

A VENDRE frigo
130 1., lit d'enfant
complet, divan-cou-
che, poussette d'en-
fan t, le tout en bon
état. — Tél. (039)
2 97 50.

APPARTEMENT
est demandé par
couple tranquille, 3-
4 pièces, demi-con-
fort , dernier étage.
Région La Chaux-
de-Fonds ou Val-de-
Ruz. Date à conve-
nir. — Ecrire sous
chiffre SB 25322, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
tout confort, à mon-
sieur. — Tél. (039)
3 44 39, de 18 à 20 h.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux.
Tél. (039) 2 69 21.

A LOUER tout de
suite chambre indé-
pendante, chauffée.
- Tél. (039) 8 84 59
de 12 h. à 13 h. et
le soir.

SP9vfTTTTr r̂ H
PIANO brun , cadre
bois, à vendre 15 fr.
Tél. (039) 2 88 50.

SKIS métalliques
Blizzard , long. 210
cm., fixations sécu-
rité, sont à vendre.
Tél . (039) 2 71 81.

A VENDRE man-
tcau d'astrakan noir
pleines peaux , à
l'état de neuf . —
S'adresser à Mme
Ugnon, Combe-Gri-
eurin 43, tél. (039)
2 20 34.
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,/ Mécaniciens ! \.
/  Une chance vous est offerte de \.

/  collaborer à la fabrication de machines, ^^
/  de travailler dans une atmosphère agréable, \

^
/  de disposer d'une organisation stable, d'être >.

y appuyé par vos chefs. Les machines automatiques \.

/  que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans >.

/  tous les continents, à des fabriques de pièces électriques, d'au- N.

/  tomobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, \.

/  de serrurerie, etc Nous engageons : X

X MONTEURS sur MACHINES TRANSFERT /

\  ̂
un ÉLECTRICIEN un RECTIFIEUR /

V̂ Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. S

X ONHKRONHAESLER /
V BOUDRY/NE /
\ Tél. 038/64652 '/
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Fiat nécessite un sérieux LM Mrj Rj ̂ À'"̂  I mXmmml essor , ou les possibilités
renforcement de l'orgam- LWiïffl w9 ^̂ ^̂ ^^H *  ̂ - ¦ 9t d'avancement les plus

SBmmJ mm YWW BIBIBflBF intéressantes s'ouvrent à
C'est pourquoi ta Fiat des hommes de valeur

(Suisse) S.A. — de participer à un
recherche des nouveaux des avantages matériels de granêe efficacité cours Fiat de formation
vendeurs et sociaux correspondant — des actions de pro- et de perfectionnement

pour ses agents en Suisse. a l'importance de la motion de ventes dont pour vendeurs.
Le vendeur Fiat est en fonction. le but est de stimuler II n'est pas nécessaire

contact avec des gens Le vendeur Fiat a, de et d' augmenter le rende- d'avoir de l' expérience)
appartenant à toutes les plus, t'avantage de ment de son travail de la vente pour faire

classes de la population. pouvoir compter sur — des cours de formation acte de candidature.
If organise lui-même l'appui efficace de la et de perfectionnement Les débutants seront

son travail journalier. Fiat (Suisse} S.A. basés sur une solide formés par la
Le vendeur Fiat a la qui met à sa disposition: expérience pratique de la Fiat (Suisse! S. A.

possibilité de réaliser — la gamme la plus vente des automobiles. Téléphonez ou écrivez
des gains bien au-dessus étendue de produits de Si vous êtes une pour demander le

de fa moyenne. qualité qu'aucune autre personne dynamique formulaire de candidature
l à  Le vendeur Fiat est marque d'automobiles et enthousiaste. à Fiat (Suisse) S.A.,

engagé par un agent est actuellement en — vous aimez les 10S. rue de Lyon,
de la marque qui le mesure d'offrir à sa contacts humains, 1211 Genève 13.

soutient dans son travail, clientèle — vous avez de tél. (0221 44 W 00
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Occasion unique pour

? mécanicien
Nous cherchons un collaborateur
avec de bonnes références comme

 ̂
mécanicien

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

Formation comme

? spécialiste
est prévue.

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

? 

faire leurs offres de service sous
chiffre A 60201, à Publicitas S.A.,
Grcnchcn.

Hôtel Touring, Neuchâtel
cherche

femme de chambre
Paire offres avec copies de certificats et
photo à la direction. '

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

Travail indépendant. Ambiance agréable. Logement à
disposition.

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

Jeunes gens
entreprenants et dynamiques trouveraient une

belle situation
dans les services extérieurs d'une importante entreprise suisse.
En effet , nous cherchons encore quelques représentants pour
compléter notre équipe d% vente. Débutants ou étrangers avec
permis C acceptés. Instruction gratuite par chef de vente
qualifié.
Il n'est pas nécessaire de posséder une voiture. Le gain de nos
représentants est tel qu 'ils peuvent rapidemen t s'en offrir une.
Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer sous chiffre
P 4677 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom:
Domicilie: Rue, No:
Gni n actu el: Pvof. actuelle:
Age: No de tél.:

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Méroz "pierres*
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
cherche

OUVRIÈRES
ayant bonne vue , pour différ ents
tr avaux .
Ecrire ou se présenter de 16 h. à
17 h. 30.

V i

— URGENT —

BOUCHERIE-CHARCUTERIE GEORGES OBERLI

Paix 84 (entrée Armes-Réunles) - Tél. (039) 2 22 28

cherche

OUVRIERS BOUCHERS

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

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

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

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

— exactitude et rapidité dans le travail
— 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 Publicitas, 2610 Saint-Imier.
Discrétion assurée.

Fabrique de l'industrie horlogère
cherche pour entrée à convenir

-, v,

STENODACTYLO
C0RRESP0N-
DANCIÈRE
français et A possible anglais.

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

Je cherche pour le printemps 1968 un

apprenti boucher
Travail varié et intéressant dans boucherie moderne,
bien Installée.
Congés réguliers, bon salaire dès le début. Nourri et
logé chez le patron.

S'adresser à Michel Stauffer , boucher, Promenade 2,
2114 Fleurier, tél. (038) 9 13 96.

Nous cherchons pour nos différents ateliers

JEUNES GENS
actifs et consciencieux, désirant se spécialiser sur des
travaux intéressants.

Notre contingent d'ouvriers étrangers est complet.
S'adresser à Universo SA. No 3, Fabrique des Trois
Tours, rue du Locle 32, tél. (039) 3 35 35.
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• C I N É M A S  •
|E3ISB ME1B Ê!1 15 b. et 20 h. 30

I 
Venez rire avec eux !

Bourvil, Louis de Funès

| LE CORNIAUD
Le tout grand film comique de Gérard Oury

que vous voudrez voir et revoir

¦I3iI37flHflKIIXCl 15 h- et 20 "• 30
|HT iji^BuMimi Parlé français
¦ Un magnifique et brûlant western avec Giuliano Gemma

LE RETOUR DE RINGO
Scope Eastmancolor 16 ans

On le croyait mort, il revient pour se venger
w _ i ¦ ¦ y i  M JJ _rw~»W!S" 2 matinées: 15 h., 16 h. 15

B B ¦/:! f x\*i J p Wx l'A | m B 2 soirées: 20 h., 21 h. 30
art et essai Exceptionnel - Sensationnel
| LA BOMBE

« The War Gamex » — « Le film le plus important de
I l'histoire du cinéma. » (C. LeLouch) - Personnes sensibles

et impressionnables s'abstenir , merci.
| Le « Bon Film », 17 h. 30 : DROLE DE FRIMOUSSE

JHflUSJECBEil 2° h 3°
A déconseiller aux personnes impressionnables

| UNE GUILLOTINE POUR DEUX
_ Un chef-d'œuvre de suspense...
I Pétrifié de terreur... Le sang se glace dans les veines...
¦ Parlé français 18 ans 

iSÎJJÛESi mtàl&lWf t 20 n 30
_ En grande première suisse

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

8fg- Îf il ̂ MHIBr#y?m 15 h- et 20 h. 30
Un western de Walt Disney, impeccablement réalisé et

interprété, qui ravira le public par les joyeux
rebondissement de ses péripéties

L'HONORABLE GRIFFIN
avec Roddy Me Dowall , Suzanne Pleshette

¦ Première vision Technicolor

A vendre dans villa neuve , quartier résidentiel de Prilly

superbe appartement
de 5 pièces

balcon-loggia, avec garage, vue panoramique. Prix très
intéressant. Hypothèque jusqu 'à 70 %. Prise de posses-
sion à convenir. Choix de tapisserie encore possible. "
Sosflna S.A., av. de la Gare 10, Lausanne, tel (021)
22 61 73-74.
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204 1966 8 000 km.
204 1967 18 000 km.
404 1964 44 000 km.
404 1962 62 000 km.
404 1964 40 000 km. injection
404 1967 18 000 km. injection
404 1966 21 000 km. injection
404 1965 30 000 km. injection
404 1966 48 000 km.
404 1966 30 000 km.

GRAND STANDING
coupé 404 injection 1966 25 000 km.
coupé 404 injection 1966 24 000 km.
coupé 404 injection 1966 23 000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT
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SALONS
OFFRE EXCEPTIONNELLE
1 magnifique salon recouvert de skai ,

divan 4 éléments, coussins mobiles,
2 fauteuils pieds tournants Fr. 1090.—

1 salon moderne découvert de tissu, accou-
doirs skai , divan-couche, 2 fauteuils
pieds tournants Fr. 1150.—

1 salon moderne 3 pièces, divan et 2 fau-
teuils recouverts de tissu pure laine Fr. 750.—

1 salon classique 3 pièces, formes arron-
dies, tissu laine Fr. 850.—

EXCLUSIVITÉ
1 salon 3 pièces. 2 fauteuils avec pieds

tournants , coussins mobiles, divan fai -
sant lit , avec matelas, pour 2 personnes,
exécution très soignée Fr. 2200.—

MEUBLES
Serre 22
La Chaux-de-Fonds
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Viande de chèvre
Le kilo

Viande de chè-
vre sans gigot 4.90
Mouton entier 5.90 |
Salami Nostra-
no haché gros 12.20 |
Salami Milano
la 10.20
Salami «Azione» 8.80 |
Salametti Extra
haché gros 9.70 i
Salametti tipo I
Milano 8.—
Salametti
«Azione» 7.30
Saucisses de i
porc à cuire 5.70 |
Mortadella tipo
Bologna 6.90 I
Lard maigre se- '
ché à l'air 7.80 ,
Viande de vache
pour bouillir 5.20
Viande de mou-
ton pour ragoût 1.90 I
Viande de mou- .
ton, épaule 8.80 |
Salametti ména-
gères 6.30 |
Port payé dès 50 fr. I

Boucherie-
Charcuterie I
P. FIORI j

6600 Locarno
Tél. (093) 7 15 72 |

Sommelière !
cherche à faire

EXTRA
ou

REMPLACEMENT

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25301

Universitaire cher-
che

mécène
en vue d'achever
travaux en cours.
Ecrire sous chiffre
AS 64518 N, aux
Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel .

Dame possédant '
spirograf cherche |

comptages J
Travail soigné et ré- I
gulier .

Ecrire sous chiffre
MC 25306, au bureau I
de L'Impartial.

I

CHAUFFAGE
DOMESTIQUE
AU MAZOUT

Le chauffage idéal et bon marché
Différents modèles

Possibilité d'alimentation
par pompe et citerne générale

Demandez tous renseignements à

E. ZGRAGGEN
Installations eau-gaz-air

Rue Numa-Droz 106 Tél. (039) 3 34 27
LA CHAUX-DE-FONDS

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

DOMAINE A VENDRE
Beau domaine en nature de prés, pâturages, belle
forêt. Grande ferme avec patente de café-restau -
rant. Accès aisé en voiture , aux environs de
La Chaux-de-Fonds.
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Démonstrateur et conseilla:

j&^HGXVjVfcTl Léopold-Robert 76

HkALftéH M La Chaux-de-Fonds

On cherche reprise de commerce

ALIMENTATION-
PRIMEURS

à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Capital à disposition.

Faire offres sous chiffre RX 25317,
au bureau de L'Impartial.

——_————_____——________

LE CABINET MÉDICAL
du

Docteur

Pierre PORRET
est fermé les après-midi

du mois de décembre.

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Fr. 20.— par mois (en cas
d'achat , déduction des sommes versées).
Renseignements : A. GREZET, agence
Turissa, Seyon 24 a, NEUCHATEL, tel
(038) 5 50 31.
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CLUB 44 : l t .  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 Schwei-
zer.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Henri Chatillon.

PHARMACIE D'OFFICE, ; msqu'à 22 h.,
Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite , cas urgents tel au No 11

SERVICE D U K U K N C E  MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de tamtllel.

FEU : Tel No 18
POLICE SF.COrtRS • Tel No 17
STÊ PROT. ANIMAUX' : Tél. 3 25 87.

Neuchâtel
MERCREDI 29 NOVEMBRE

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

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 h.,
Montandon , rue des Epanch .iurs ;
ensuite, cas urgents, tél. No 17.

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

la rampe Jerry.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Ropi r 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 (art et essai) : 15 h.. 20 h. 45,

Par un beau matin d'été ; 18 h.
30, Le couteau dans l'eau.

MEMENTO
? f
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C O M M U N I Q U É S
: ;

Match au loto.
Ce soir à 20 h. 15, à l'Ancien Stand,

par le Ski-club.
Au nouveau Théâtre ABC.

Pour le centenaire de la naissance
du grand dramaturge Pirandello, la
compagnie de l'Echange, présente trois
pièces de l'illustre auteur italien :
« Cécé », « La Fleur à la bouche » et
«Je rêvais (peut-être...) ». Le théâtre
ABC présente ce spectacle de qualité
vendredi 1er et samedi 2 décembre a
20 h. 30.

De Robert Bresson, < Mouchette », dès
jeudi soir en grande première su ci-
néma Rttz.
Ce film est une adaptation d'un ro-

man de Georges Bernanos. On connaît
llntérêt que porte le réalisateur à l'œu-
vre de cet écrivain , dont il a déjà tiré
le sujet du « Journal d'un curé de cam-
pagne ». Le film de Bresson est identi-
que au roman de Bernanos. En même
temps il est dix fois plus beau , parce
qu 'il est œuvre cinématographique. N'u-
tilisant que des non-professionnels,
Bresson les dirige "d'une main de fer ,
parfois avec sadisme... Mais le moindre
geste, l'expression la plus fugitive , est
résultat de la volonté de l'acteur. Pour-
tant Nadine Nortier, l'interprète de
« Mouchette », parait une actrice née,
destinée à faire carrière.
CEO La Chaux-dc-Fonds - Conférence

publique.
M. Charles Joris, directeur du Théâ-

tre populaire romand , présentera un ex-
posé sur la situation du théâtre suisse
parmi les grands courants de l'actua-
lité — Le théâtre suisse est surtout
alémanique , pourquoi ? Situation du
théâtre romand en face de celui de
Suisse allemande et de France — Brè-
ve histoire du théâtre romand — Des-
cription du théâtre romand d'aujour-
d'hui  — Etat de la lutte contre la co-
lonisation culturelle française. Entrée
libre. Cette conférence aura lieu jeudi
30 novembre à 20 h. 15, salle rénovée
de la Maison du Peuple , 2e étage.
Saint-Imier. — Match au loto des

Gyms.
C'est vendredi 1er décembre, dès 20

heures précises, à la Salle de specta-
cles, que les Gyms de Saint-Imier orga-
nisent leur formidable match au loto
annuel. Chacun connaît la réputation
méritée de ce match au loto au point
de vue des quines sensationnels qui
sont mis en jeu , et c'est pourquoi nous
viendrons y tenter notre chance.

10.12 Télévision scolaire.
Mathématiques : un nombre pour
le couple : le relatif — Travaux
expérimentaux : l'homme et son
milieu : à la recherche d'un
climat.

12.30 Paris-Club .
Emission de Jacques Chabannes.

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

Expression française : le nouveau
télémaque : l'ile de Calypso —
Mieux voir : la Beauce : villages
et fermes.

16.05 Télévision scolaire.
Connaissance du cinéma — Ate-
lier de pédagogie : activité ma-
thématiques : algèbre.

18.25 Rencontres.
La sculpture.

19.10 Jeunesse active.
Opération W et la campagne
mondiale contre la faim.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'âne Culotte.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Tilt.

Emission de chansons.
21.45 Lectures pour tous.
22.45 Villes et villages.

Riquewihr (Alsace).
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.35 Loterie nationale.

France II
18.15 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
Mathématiques générales.

19.40 Kiri le clown.
Le prestidigitateur.

20.00 Trois petits tours.
20.05 Présentation.
20.15 La bataille du Rio de la Plata.

Film.
22.25 Les dossiers de l'écran.
23.25 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 Magazine féminin. 17.00 L'heure

enfantine. 17.25 TV junior. 18.15 His-
toire et légende du Grand-St-Bernard.
18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Un avant-toit pour Ge-
neviève, téléfilm. 20.00 Téléjournal.
20.20 La vie du grand chanteur Joseph
Schmidt. 21.05 Le mime Marcel Mar-
ceau. 21.55 Chronique de politique in-
térieure. 22.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal. 16.45 En compul-

sant les lois fondamentales. 18.00 Té-
léjournal. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Images
d'Union soviétique. 21.00 Le beau-fils.
22.00 Chantons avec Horst. 22.30 Télé-
journal . Commentaires. Météo. 22.50
Chefs d'orchestres célèbres. 24.00 Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
17.50 Tout début est difficile. 18.20

Plaque tournante. 18.55 Pour sauver sa
tête , téléfilm. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Show Jeannot
Morales. 20.30 Mineur - et après ? 21.00
L'Opéra des gueux. 22.45 Informations.
Météo. Actualités. 23.10 La création de
l'Etat d'Israël.

Radio
MERCREDI 29 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 disque. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réa-
lités. 14.3o 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. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 La Fa Mi. 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Au pays du blues et
du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratorl italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.00 Feuilleton. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Optique
de la chanson. 21.30 L'Heure universi-
taire. 22.30 Sleepy time jazz. 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 Disques. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Musique de chambre et chant.
16.05 Chants de Noël et d'hiver . 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.20 Sérénade pour Geneviève . 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Musique
populaire des Grisons. 20.15 San Ber-
nardino, évocation historique. 22.00 Vi-
va la Mesolcina ! 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
lie Festival de la Chanson de San
Remo.

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 Club du disque. 13.20
Compositeurs suisses. 14.05 Juke-box.
14.45 Disques en vitrine. 15.00 Choisi
pour vous. 15.15 Ensemble Jacobean.
16.05 Orgue de Magadino. 17.30 Radio-
jeunesse. 18U)5 En musique. 18.30
Chansons d'aujourd'hui. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du specta-
cle. ' 20.15 Des Cendres pour les Sœurs
Flynn, pièce. 21.10 Disques. 21.15 Mé-
lodies. 21.45 Musique pour cordes .
22.05 Documentaire. 22.30 Coscert. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Or-
chestre. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI 30 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean 8.00 Miroir-
flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les sou-
ris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.2o Dis-
ques. 7.10 Musique. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.3o Symphonie. 9.05
Stuttgart. 10.05 Clarinette. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Piano. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Piano-cocktail.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Bande sonore.
7.00 Musique. 8.3o Danses antiques.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique. 12.00
Revue de presse.

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

MERCREDI 29 NOVEMBRE

Suisse romande
8.30 Télévision scolaire.

Comment fait-on une émission
de télévision scolaire ?

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

Un quart d'heure pour les tout
petits

17.15 Le cinq à six des Jeunes.
18.15 Une fille du régent.

Feuilleton.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Vie et métier.

Boulanger-pâtissier.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont .
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les atomistes.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Les dix jours qui ébranlèrent le

monde.
21.55 Tandem.

Une émission de variétés de la té-
lévision polonaise.

22.25 Téléjournal.
22.35 Soir-informations.

France I

IM PAR - TV • * IM PAR - R A DIO » ~~

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr . 52.— 1 an Fr. 100.—
6 mois » 26.25 6 mois » 5350
3 mois » 13.25 3 mois » 27.50
1 mois » 4.60 1 mois > 9.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -.25 le mm.
Mortuaires Fr. -.50 le mm.
Régie exbra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., ASSA
Suisse Fr. -.34 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds
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f ; ^LE CENTRE DE READAPTATION
ET D'OCCUPATION

(Werksiedlung)
pour handicapés mentaux jeune s et adutle3

LES CONVERS / RENAN
annonce son

EXPOSITION ET VENTE
de tissus main, fabriqués dans ses ateliers

Au Magasin Magnin-Santé, rue des Armes-Réunies
jusqu 'au 6 décembre

Vous y trouverez de BEAUX CADEAUX DE NOËL

A VENDRE

Jeep Willy's
1962

châssis long, cabine métallique

International
Scout 1964

comme neuf , cabine métallique.

Garage Métropole S.A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 95 95.Placement de capitaux

APPARTEMENTS A VENDRE

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

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

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

L'HIVER EST LÀ!
Attention aux glissades

FAITES POSER TOUT DE SUITE NOS
FAMEUSES SEMELLES ANTI-DËRAPANTES

PALLAS JL\ PALLAS / \̂

4&«> Sm Jiœc ME

POSE DE CRAMPONS INSTANTANEE SUR TOUTES CHAUSSURES

Nous prions notre honorable clientèle de bien vouloir reprendre

ses réparations aux dates fixées, s. v. p.

Cordonnerie Moderne
D. Lirussi Tél. (039) 2 95 55 Parc 47

Pour vous dépanner [ Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : ^ m̂. 111 rue Pichard ?
çrr\r\ feJB 11003 Lausanne (
OUU ~*̂  Tél. (021) 
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a sélectionné, dans sa collection automne-hiver , un manteau lainage 
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Visitez notre exposition la plus complète
de pendules neuchâleloises et d'horlogerie,
au 1er étage, pendant les heures d'ouverture
du magasin.

i

YA La Chaux-de-Fonds, 65, rue de la Serre
LA PLUS GRANDE EXPOSITION

DE MEUBLES DE QUALITÉ
À DES PRIX INCROYABLES!!!
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&*;•;;, ;,r^ <.,... - , * ¦< ù̂.,?AA.'W - ̂ .w. ¦¦¦¦¦¦l—B¦__¦_¦_¦¦¦_¦_ ¦¦¦—ft39MK__V_VMWiiMnr/_ï_ fl !̂> ¦

MIREILLE - Tout un programme pour la cham- RIO - Salle à manger, exécution palissandre. LUCENS - Salon moderne skaï ou skaî-t issu.
bre à coucher de vos rêves. Exécution impec- Sobriété des créations contemporaines. C'est Un maximum de bien-être pour un prix mini-
cable noyer ou palissandre structuré. Armoires une des vedettes de nos « mini-budgets ». Les mum. Dès Fr. 1065.—.
deux, trois ou quatre portes. Dès Fr. 1300.—. six pièces Fr. 1940.—.
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* ,« i? AX 2- AMBOISE - Splendide salle à manger inspirée
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* 
de l'époque Louis XVI. Exécution et finition

GRENOBLE • Superbe talon recouvert soierie 
 ̂ » / * A "* soignées acajou et 

baguettes laiton ou 
bois.

brochée. S'assortit remarquablement avec les #. VL<%£ (XJuéj ^~ùGuCL&GUJU£> * Une Cléotion de stY |e * Perrenoud > de hauts
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von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21, tél. 039/2 38 03

Madame

A. MILLET ^n
Institut d'esthétique ^|Â)

76, av. Léopold-Robert Jv
La Chaux-de-Fonds /̂  \ ]|

9e étage J I ) Jjm ff
Tél. 2 6610 f )  X

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE ¦ BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton el muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons ta discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mat. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prèt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugassc 26, tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides , discrets et
favorables.
Nom : t
Rue : 
Localité : _̂ 

Abonnez-vous a < L' IMPARTIAL -



TRAVERS : AMITIÉ BELGO - SUISSE

Brillante f u t  la veillée de «La Persévérante » qui a été o f f e r t e  à la popula-
tion de Travers en la grande salle de l'Annexe. Le concert de cette dynamique
f a n f a r e  a apporté un beau résultat et a fa i t  une excellente impression.
Chaque morceau était interprété avec une rare délicatesse. M.  Maurice
Beaulieu de la TV belge , était l' animateur de la soirée et sort humour dans
ses histoires d 'actualités a été très apprécié des auditeurs. Parmi les per-
sonnalités qui assistaient à cette manifestation, on notait la présence de
M.  Bezerie . directeur de la SABENA à Genève , Ml le  Lynders, hôtesse, et

Mlle Brons, représentante au Commissariat du tourisme belge,
(th - photo Schel l ing)

FLEURIER : DÉCORATION AU NOUVEAU COLLÈGE RÉGIONAL

Un sapin illuminé a été posé récem-
ment sur le nouveau collège régional du
Val-de-Travers à Fleurier. Ce bâtiment
qui a été construit sur la place Longe-
reuse, est maintenant sous toit. De ce
fait , les entrepreneurs tels que carre-
leurs, maçons, menuisiers et vitriers
pourront œuvrer tout l'hiver à l'abri
des intempéries. D'autre part , ce collège
sera embelli de peintures et de décora-
tions. M. Claude Emery, membre de la
commission de construction , a visité ce
bâtiment en compagnie de quatre artis-
tes du Vallon, MM. Jean-Claude Reuss-
ner de Fleurier , Jean Hirtzel et Jean
Latour de Métiers, ainsi que Lermite des
Bayards. (texte et photo tht

Concert de l'« Areusia »
C'est devant une salle comble, que le

Club d'accordéonistes fleurisan «Areu-
sia» a donné au Cercle catholique du
lieu, son traditionnel concert annuel.
Le répertoire choisi était impeccable et
la présentation d' une beauté exception-
nelle. Placés sous la baguette de M.  Mar-
cel Bilat , les 55 exécutants de cet ensem-
ble musical ont obtenu des applaudisse-
ments mérités. Ce qui f a i t  l'honneur des
accordéonistes, c 'est aussi le niveau des
interprétations et la précision dans l' e-
xécution des parutions.

Une comédie «L'Araignée» de Colette
d'Hollosy, procura un fou-rire dans le
public qui se plut à relever l' excellent
programme o f f e r t  par cette jeunesse qui
passe ses loisirs à s 'initier à la musique
et au théâtre. Cette magnif ique soirée se
termina sur un air de danse qu 'un or-
chestre entraîna joyeusement , ( t h )

Nouveau président de la Commission
de la protection de l'air et des eaux

Le Conseil d'Etat a nommé : M. Hen-
ry Sollberger , chimiste cantonal , à Neu-
châtel , en qualité de président de la
Commission de la protection de l'air et
des eaux, et M. Jean-Claude Mathey.
chimiste, à Neuchâtel , en qualité de
membre de ladite commission ; M.
Werner Sorensen . docteur es sciences,
professeur à l'Université de Neuchâ-
tel , en qualité de membre des commis-
sions des études pour les Gymnases
cantonaux de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. en remplacement de
M. Félix Fiala. décédé ; M. Jean-Biaise
Grize. docteur es sciences, domicilié a
Neuchâtel . en qualité de professeur de
logique des mathématiques à l'Ecole
normale de Neuchâtel ; M. Alain Tis-
sot , licencié es lettres , porteur du cer-
tificat d'aptitudes pédagogiques , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, en qualité
de maitre d' anglais au Gymnase can-

tonal de La Chaux-de-Fonds.
Le Conseil d'Etat a délivré, d'autre

part : le brevet spécial pour l'enseigne-
ment des branches littéraires dans les
écoles secondaires du degré inférieur a
Mmes Nicole Schneider , à Neuchâtel ,
et Mireille Bieler-Robert-Tissot, au Lo-
cle ; le brevet spécial du type «A» pour
l'enseignement de l'éducation physique
dans les écoles publiques du canton a
MM. Hugues Feuz, â Neuchâtel, et
Claude Meisterhans, à Cortaiilod.

It
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Nombreuses inf ractions
à la LCR

Pour ne pas avoir observé la loi sur
les constructions, un citoyen de Cof-
frane a été condamné à une amende
de principe de 15 fr. et 5 fr. de frais.
Trois co-prévenus, Dame G. B. et R. F.
et F. G. ont été acquittés.

* * *
Pour avoir circulé le 8 octobre, sur

la route de Boudevilliers-Coffrane, avec
son cycle sur la gauche de la chaussée
et «coupée un virage à droite, J. D.-E.,
à Marin , a été condamné à une amen-
de de 20 fr. et 10 fr. de frais. Le con-
ducteur de l'auto , C J., de Neuchâtel.
également fautif , s'est soumis au man -
dat de répression de 50 fr. que lui a
adressé le procureur général.

* * *
Un automobiliste de La Chaux-de-

Fonds, A. M., circulant sur la route de
La Vue-des-Alpes, le 8 août, ayant dé-
passé une voiture , puis une seconde, a
été condamné à une amende de 80 fr.
et aux frais par 60 fr., pour vitesse
excessive et dépassement irrégulier.

* * *
Ch. B., de Peseux, circulait au vo-

lant de sa voiture, de Montmollin aux
Geneveys-s.-Coffrane , lorsqu'il se trou-
va soudain en présence d'une auto
conduite par R. L., de La Chaux-de-
Fonds. Malgré un coup de freinage, la
collision fut inévitable. R. L. a été
condamné à une amende de 50 fr. et
15 fr. de frais. Ch. B. est condamné à
une amende de 20 fr. et 10 fr. de frais.

(d)

AH Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Soirée théâtrale et musicale
La Société du Mànnerchor a donné sa

soirée anuelle théâtrale et musicale.
Il est regrettable que le public ne f u t

pas plus nombreux , car les chants exé-
cutés par la société , sous la direction de
M.  Charles Guyot , de Neuchâtel , furent
vivement applaudis.

Après l 'entracte la société théâtrale
«Comoedia» du Locle, interpréta avec
bonheur , la comédie en trois actes de
Marc Camoletti qui otltint du succès.

A l issue du concert , le bal f u t  con-
duit par «Les Fauvettes neuchâteloises» ,
jusque tard , dans  la soirée où les ama-
teurs de danse furen t  nombreux, t d j

CERNIER

Les sculptures de Jacot-Guillarmod
ont pris un essor provençal. Elles s'é-
lancent , se replient , s 'accordent et chan-
tent la vie courageuse, ce que iious ap-
précions par ces jours terribles, de
brouillards â outrance !

Grande nouveauté . des sculptures en
mouvement... En laiton poli , strié de
f ines  hachures, de rayures, les barres,
électrifiées , tournent sur elles-mêmes,
avec la grâce , la fraîcheur lumineuse
des danseuses de Degas. Cette « Réa-
lisation .67 » a un émule, avec t Désin-
tégration », f leur  de feu , traversée d'é-
clairs. Et tout un cortège réussi les
encadrent heureusement'. Citons : « Fré-
missement », t Flamme ». « Menhir »,
« Impasse », « Vénus », t Synthèse », re-
marquables aussi. Le f e r  et le cuivre,
le laiton et le verre sont rehaussés par
les splendidcs dessins et gravures aux
murs , de Jean-François Favre, d 'Auver-
nier.

Par des cheminements secrets, l'artiste
décrit la quête incessante de l'âme vers
une paix, hantée, de deux manières ,
par l'amour et la mort t Des techni-
ques diverses , mais très réussies, nous
valent un miroir ancestral , un visage
poignant , des paysages abstraits mais
d' une étrange beauté. Les noirs s'op-
posent à des blancs d' une telle lumi-
nosité que l' espoir surgit toujours à
l' ultime minute des défaites. . .  Intéres-
santes , ces œuvres ont des titres poé-
tiques ; elles ne laisseront personne in-
d i f f é ren t  ! A. Steudler.

Exposition, pleine de
trouvailles, à la Béroche

La famille de

MONSIEUR WILLY GIRARDBILLE

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer -
ciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Repose en paix.

Monsieur Pierre-André Guignet et ses enfants Jean-Marc et Catherine ;

Monsieur et Madame Alcide Beuret, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Blaser-Beuret et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Roland Bàhlcr-Beuret et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roland Droz-Beuret et leur fille , au Locle ;

Monsieur et Madame Georges-Eric Fallet-Beuret et leurs enfants, au
Locle ;

Monsieur et Madame Robert Gulgnet, à Rolle ;
Monsieur et Madame André Imhof-Guign et et leur fille , à La Tour-

de-Fcilz ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Pierre-André GUIGNET
née Betty Beuret

leur chère épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante , marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection , le 26 novembre 1967, à l'âge
de 34 ans.

GENEVE, le 26 novembre 1967.
Le culte aura lieu le mercredi 29 novembre, à 10 h. 15, en la chapelle

du crématoire de Saint-Georges , à Genève.
Le corps repose en la chapelle du cimetière de Plainpalais , rue des Bois.

Domicile : 22, rue des Charmilles, Genève.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

# 

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Albert STEINMANN

I 

membre vétéran entré au Club le 6 février 1920
président de la chorale

II gardera de lui le meilleur souvenir et sa profonde gratitude pour son
très grand dévouement et sa fidélité envers le Club.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A

Dieu est amour.
Madame Albert Steinmann-Pécaut et ses enfants :

Monsieur et Madame Georges Steinmann-Christensen , leurs enfants
Denis et Hughes, à Genève,

Monsieur et Madame Pierre Stelnmann-Perret, leurs enfants Jean-
Michel et Pierre-Albert,

Madame Jacqueline Stelnmann et son fils Claude i
Madame et Monsieur Raymond Schwann, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le douloureux chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert STEINMANN
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, parent et ami, repris
à l'affection des siens, ce mardi 28 novembre 1967, dans sa 76e année,
après une longue maladie, supportée avec patience et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1967.
L'incinération aura lieu jeudi 30 novembre, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DU SIGNAL 6.
Veuillez penser au Fonds en faveur du personnel de l'Hôpital de

La Chaux-de-Fonds, c. c. p. 23-526.
Lé présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Albert Schilling, leurs enfants Philippe et Danièle,
à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert SCHILLING
leur cher et regretté père, beau-père, gTand-père, cousin , parent et ami,
enlevé subitement à leur affection lundi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1967.

'" L'Incinération aura lieu jeudi 30 novembre.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Albert Schilling

av. des Morgines 17, 1213 Petit-Lancy, Genève.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant Heu.

Conférence de Claude Mossé
Le 6 décembre prochain , la Société

d'émulation du Val-de-Travers recevra
à Couvet , un journaliste bien connu de
la Radio romande et de la TV, Claude
Mossé. Ce dernier donnera une confé-
rence sur son récent voyage au Japon
et en Russie, qui a déjà été commenté
dans rémission Extrême-Orient-Express
passée récemment sur les ondes de Sot-
tens. (th )

Une soirée réussie
Une excellente soirée préparée par les

enfants de la paroisse réformée de Cou-
vet a été donnée au public de Couvet.
Cette manifestation qui avait été or-
ganisée par le pasteur Gustave Tissot
et la collaboration des moniteurs et
manitrices des groupements scolaires.
Les gosses présentèrent un programme
très riche dans une ambiance très
agréable.

En seconde partie , « Les Messagers » ,
groupe vocal comprenant une quinzaine
de jeunes gens du Vallon , a fourni un
concert sous la direction de M. Gilbert
Jaton. instituteur aux Bayards. Cet
ensemble a été fort applaudi par les
parents qui s'étaient déplacés nom-
breux à cette première des enfants  co-
vassons, Ce fut  une soirée très réussie
et qui mérite d'être renouvelée l'an
prochain , i th )

COUVET

Remaniement parcellaire
La commune des Bayards a bientôt

terminé le remaniement parcellaire de
son territoire. LDS autorités de ce vil-
lage méritent un coup de chapeau pour
leur rap ide initiative et les travaux qui
ont été effectués dans un délai très
court. Les agriculteurs se déclarent en-
chantés de cette réalisation et se ré-
jouissent de retourner à leurs champs
le printemps prochain , (th )

LES BAYARDS
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NOUVELLE CAMPAGNE
2 La presse chinoise vient de lan-
f  cer une nouvelle campagne contre
^ 

M. Tcng Hsiao-ping, secrétaire
£ général du parti communiste. Des

^ 
articles contre lui ont , en effet ,

^ 
été publiés dans divers journaux

2 du pays. Il y est dénoncé comme

^ 
«une autre autorité qui, bien qu'ap-

2 partenant au parti , suit la voie
ï capitaliste».

^ C'est la première fois depuis le

^ 
début de la révolution culturelle

4 que cette accusation est portée con-
6 tre le secrétaire général du parti.
ï Certes, il a souvent été attaqué ,
ï mais sans que soit utilisée cette
f  formule, réservée à quelques per-
^ sonnalités en disgrâce et notam-
7 ment au président Liu Shao-chi.

^ 
M. Teng Hsioa-ping est d'ailleurs

i soupçonné d'avoir soutenu ce der-
i nier en s'opposan t au développe-
£ ment de la révolution dans les
4 campagnes, en tentant d'accroître
4 la production agricole grâce aux

^ 
seuls paysans riches et en 

freinant
6 le mouvement de collectivisaiion

^ 
à 

la 
campagne.

^ 
Les Informations en provenan-

^ 
ce de Pékin sont actuellement très

^ 
rares. Le correspondant de l'agence

$. tchécoslovaque rapporte néanmoins
2 luttes se poursuivent pour le pou- ^4 voir. Un fait paraît cependant ^4 que danB certaines régions des 

^£ certain : selon des rapports reçus 
^

^ 
par les services de renseignements 

^4 formosans, une « troika » composée l
k de Chou En-lai, Lin Fiao et Mme ',
£ Tchiang Tching, l'épouse de Mao, J
4 gouvernerait maintenant la Chine. \
fy Les divers ministères auraient été $
$ classés en trois groupes dont cha- £
$ cun serait supervisé par l'une de J4 ces personnalités. Mais ces mêmes i
4 rapports ne sont pas en mesure de i
4 préciser si Mao exerce une auto- f
4 rite supérieure à celle de cette f
4 « troika » ou si son rôle est pure- '',
4 ment symbolique.
jî Quant au cas Liu Shao-chi, Il i
^ 

est loin, apparamment, d'être U- 4
4 quidé. Les auteurs d'un texte des- 4
4 tiné à servir le développement de ^4 la révolution culturelle dans les ^4 campagnes, reconnaissent que la 4f
g lutte contre le « Krouchtchev 

^
^ 

chinois » sera encore longue et 
^4 dure, car «Liu Shao-chi n'a pas 4.

4 encore reconnu ses crimes et s'obs- i
4. tine à rejeter toutes les accusa- i
4, rions». ^
\ ' M. SOUTTEB, \'i 4,
iSN\NV«5S»BSCMC«»«i»K^VXV>>».XVC>X\N\VvNX.XXXVv!<

Le programme du retrait des troupes grecques de Chypre
demeure le principal point de désaccord avec les Turcs
La menace d'une guerre entre la Grèce et la Turquie a cause de Chypre,
qui semblait écartée en partie il y a moins de 24 heures, plane à nouveau
sur la Méditerranée orientale. Hier matin, en effet, à Ankara , on annon-
çait de sources bien informées que le gouvernement turc avait rejeté les
dernières propositions grecques transmises par M. Cyrus Vance, représen-
tant personnel du président Johnson , pour une solution pacifique de la
crise. On précisait même que les Turcs avaient lancé un véritable ulti-
matum à Athènes, déclarant notamment que si leurs exigences n'étaient
pas acceptées avant 17 heures, heure de Paris, ils seraient amenés à
« prendre les mesures nécessaires ». Parmi ces exigences figurait celle du
retrait immédiat de toutes les troupes grecques de Chypre et c'est sur le

refus du gouvernement grec qu 'aurait achoppé le projet d'accord.

Peu de temps après que ne fut  con-
nue cette information , un porte-
parole du gouvernement grec à Athè-
nes devait donner une indication de
l'atmosphère qui règne actuellement
dans cette région du monde en dé-
clarant : «La situation sera clarifiée
dans la journée , soit par un accord ,
soit d'une manière négative. S'il n 'y a
pas d'accord , il pourrait en résulter
une évolution dramatique dont la
guerre ne serait pas exclue».

PAS D'ULTIMATUM

Le porte-parole n 'a pas fait men-
tion de «l'ultimatum» turc qui don-

nait jusqu 'à 17 heures, heure de Pa-
ris , à Athènes pour accepter les exi-
gences d'Ankara.

De son côté , le ministère turc des
Affaires étrangères a démenti for-
mellement Information diffusée par
une agence de presse selon laquelle
la Turquie aurait adressé à la Grèce
un ultimatum expirant hier soir.

Tandis que le gouvernement d'An-
kara attendait la réponse grecque
à ses contre proposotions, le com-
mandant en chef de l'armée turque
avait convoqué en conférence les
principaux chefs d'état major . Autre
élément qui a amené un nouveau re-

gain de tension dans la capitale tur-
que , M. Ismet Inonu, ancien premier
ministre actuellement chef de l'op-
position a rendu visite en milieu
d'après-midi au président Cevdet
Sunay. Après l'entrevue , l'ancien
homme d'Etat déclarait à la presse :
«J'ai rencontré le président à sa de-
mande. La situation est très criti-
que».

Des unités de la flotte turaue ont
quitté hier matin le port de Mersin ,
pour patrouiller entre Chypre et le
continent. Des sous-marins étaient
déj à partis vers minuit, alors que ,
durant la matinée , des destroyers et
des bateaux de débarquement et de
déminages quittaient ce port.

Des troupes, prêtes à débarquer à
Chypre, se trouvaient sur ces ba-
teaux.

L'ACTIVITE DIPLOMATIQUE
L'activité diplomatique s'est pour-

suivie hier à Athènes j usqu'à une
heure tardive. L'envoyé spécial du
président Johnson, M. Cyrus Vance ,
a eu un second entretien avec le
ministre grec des Affaires étrangè-
res, M. Pipinellis.

n a déclaré à l'Issue de cette se-
conde entrevue :

«Je pars pour Nicosie tard ce soir
ou demain matin».

On pense qu 'il va informer Mgr
Makarios de la dernière position du
gouvernement grec vis-à-vis des exi-
gences turques.

• Le Parlement européen a lancé
hier soir un appel pour que la paix soit
sauvegardée à Chypre. Dans une réso-
lution votée à l'unanimité l'assemblée
invite le Conseil des ministres des Six
à s'employer dans ce sens et insiste
«pour que, dans l'intérêt de l'Europe,
soit trouvée une solution humaine ex-
cluant tout recours à la violence et
réaHsée dans le cadre des accords inter-
nationaux ». Cette résolution doit être
transmise aux autorités turques et
grecques, (afp, upi)

¦ Onze personnes ont été tuées et 12
blessées lors d'une collision entre un
train et un autocar près de La Havane.

0 L'éditeur du «Canard enchaîné» ,
Mme Jeanne Maréchal, est décédée à
l'âge de S2 ans.

La Chaux-de-Fonds: curieux
accident sur le Grand-Pont

4

Ce matin, vers 3 heures, un agent
Sécuritas alertait la police locale de
La Chaux-de-Fonds, qu'un accident
s'était produit sur le Grand-Pont !
A leur arrivée, les agents de la po-
lice locale trouvèrent en effet une
voiture abandonnée — sans triangle,
de panne ! — au travers de ce pont
routier. Toute circulation y était
rendue impossible, mais on ignore,
à l'heure où nous mettons sous pres-
se, les circonstances de cet acci-
dent qui doit tout de même avoir
fait au moins un blessé. Des tra-

ces de sang ont en effet ete rele-
vée sur le siège avant. Le véhicule
en question appartient à un habi-
tant de la ville. M. A. B. Une fois
l'enquête terminée, les policiers ont
libéré cette artère vitale...

L'inconfortable position de M. H. Wilson
Le télex de notre correspondant à Londres

« C'est sans espoir , mats Wilson
continue de lutter » a écrit hier le
rédacteur diplomatique de l'« Eve-
ning Neivs » au lendemain du nou-
veau « non » gaulliste. Le premier
ministre et ses collègues , précisait-il
sont prêts maintenant à remplir la
déprimante formalité de livrer te
dernier round contre de Gaulle à
propos du Marché commun.

Le « non » de M. de Gaulle
Pourtant , en divers milieux, on

continue de refuser à prendre ce
« non » pour une réponse définiti-
ve. Le « Daily Mirror », journal po-
pulaire travailliste à for t  tirage ,
partisan depuis longtemps de l'en-
trée dans le Marché commun, note
assez crûment : « M. Wilson a ce
problème qui est aussi le nôtre : la
Grande-Bretagne saura-t-elle met-
tre de l'ordre dans ses af fa ires  à
temps pour les funérail les de de
Gaulle ? »

Mettre ses af fa i res  en ordre , cela
implique par exemple d'éviter que
se renouvelle une grèv e aussi dé-
sastreuse que celle de huit semai-
nes dans les docks de Londres , qui

a causé a la Grande-Bretagne une
perte directe de 40 millions de livres
et une perte indirecte (clients étran-
gers las d'attendre des livraisons,
futures commandes annulées , etc.)
inestimable.

L'humili ation anglaise
Mais pour revenir à la candida-

ture britannique chez les Six , jus-
qu'où doit aller l'humiliation ? Un
commentateur international obser-
ve : « Les théoriciens et les hommes
politiques qui étudient l'accession
de la Grande-Bretagne au Marché
commun ne s'avisent pas assez de
ce qu'il y a d'humiliant pour les
Anglais dans leur requête. Elle équi-
vaut à la proclamation d'une fai l -
lite , à l'aveu d'un désastre national.
L'Angleterre s'est fai te  contre l'Eu-
rope , à la faveur des querelles eu-
ropéennes, par une nécessité vitale
à laquelle la grandeur britannique
était suspendue. L'Europe ne peut
naître sans que meure cette gran-
deur qui la nie et qui en est ré-
duite maintenant à tâcher de sur-
vivre avec elle par l'e f f e t  d'une vé-
ritable capitulatio n ».

Mais si, en définit ive , Wilson ne
parvient pas à faire accepter par
Paris la candidature britannique , que
se passera-t -il ? Ft que fera-t- i l  ?

La position du . premier ministre
est déjà inconfortable à bien d'autres
égards . Les conséquences politiques
de la dévaluation de la monnaie se
feron t  toujours plus sentir. On sait
que M.  Callaghan. ministre du trésor,
a l'intention de quitter ce poste «aus-
sitôt que se seront éloignés les dan-
gers de la post-dévaluation» . Or, les
modérés du Labour ne le verraient
pas d'un mauvais oeil prendre la
succession de Wilson : ils sont con-
vaincus qu 'une amélioration de la
situation économique dépend avant
tout de la confiance dans le gouver-
nement du monde des a f f a i r e s , mais
qv.z cette confiance s'est perdue sous
le présent régime. Une seule conso-
lation pour M. Wilson dont l'étoile
pâlit : la gauche travailliste, qui lui
était hostile depuis le blocage des
salaires et l'apparition du chômage ,
s'est rangée comme un seul homme
derrière lui lors du débat aux Com-
munes à propos de la dévaluation .

Pierre Fellows

Immixtion « intolérable » du président
français dans les affaires du Canada

Comme on pouvait s'y attendre,
la confédence du général de Gaulle
a permis aux commentaires, offi-
cieux ou officiels, d'aller bon train
à travers le monde. Les réactions,
dans leur ensemble, sont plutôt né-
gatives.

Au Canada
M. Pearson, premier ministre ca-

nadien, a déclaré hier que les re-
marques du président de Gaulle sur
l'avenir du Québec constituaient
une immixtion « intolérable > dans
les affaires du Canada. Ces remar-
ques, a-t-il dit , sont de nature à
« susciter la discorde » parmi les Ca-
nadiens. L'avenir de la Confédéra-
tion canadienne sera décidé « pour
le Canada, au Canada ».

«Nous n'acceptons aucune ingé-
rence dans nos affaires, a-t-il dit.
L'autodétermination n'est pas une
découverte pour nous (...) Nous n'a-
vons pas besoin qu'on nous l'offre.
A ceux qui voudraient nous libérer ,
nous répondons : nous sommes li-
bres. A ceux qui voudraient nous
diviser , nous répondons : nous res-
terons unis. »

En Grande-Bretagne
M. Harold Wilson a indiqué hier

aux Communes qu 'il se proposait de
répondre « en temps opportun » aux
points soulevés lundi à Paris par
le général de Gaulle au sujet de
la demande d'adhésion de la Gran-

de-Bretagne au Marché commun.
« Il est de notre, devoir , a-t-il dé-
claré , de faire clairement compren-
dre que certaines des déclarations
faites lundi feront l'objet d'une ré-
ponse en temps opportun... J'estime
nécessaire, s'àgissant de faits ex-
posés de façon erronée ou de faus-
ses déductions • fondées sur une in-
terprétation plutôt périmée de cer-
tains des problèmes du monde mo-
derne, de .mettre les choses au
point afin que,.lors du grand débat
qui va se poursuivre en Europe, cer-
taines de ces conceptions erronées
soient dissipées une fois pour tou-
tes». ;. . . r-

(Voir également ci-dessous les
commentaires de notre correspon-
dant de Londres).

Au Parlement européen
« Que faire si la France maintient

son veto à l'admission de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché com-
mun ? » Telle était la question avec
laquelle s'est trouvé confronté le
Parlement européen au lendemain
de la conférence de presse du gé-
néral de Gaulle. Les parlementaires,
à l'exception bien sûr des membres
du groupe gaulliste, considèrent
tous que le veto français constitue
un véritable abus car le préambule
du Traité de Rome prévoit formel-
lement l'élargissement de la Com-
munauté, (a fp-up i »

Le haut commissaire
anglais quitte Aden

Sir Humphrey Trevelyan, haut
commissaire de Grande-Bretagne à
Aden , a quitté hier la colonie bri-
tannique, accompagné du comman-
dant en chef des forces britanni-
ques pour le Moyen-Orient, l'amiral
Sir Michael Lefanu.

« L'Arabie du Sud est maintenant
Indépendante, a déclaré Sir Hum-
phrey à son départ. Le gouverne-
ment britanniqune a tenu sa pro-
messe de donner à l'Arabie du Sud
son indépendance avant 1968. Je
souhaite à l'Arabie du Sud tous les
bonheurs possibles et un avenir pa-
cifique et prospère. »

Ce soir, l'Arabie du Sud deviendra
Indépendante sous le nom de Répu-
blique du Yemen du Sud, après 129
ans de régime colonial. M. El-Chaa-
bi en sera le premier président,

(afp , upi )

Un stock d' armes et de munitions
dont on ignore la nature et l'impor-
tance a été découvert dans plusieurs
cellules de détenus politiques au pé-
nitencier de St-Martin de Ré (Atlan-
tique) . C'est de ce pénitencier situé
dans l'Ile de Ré que s'était évadé au
début du mois de novembre , l'acti-
viste Claude Tenne , toujours en fui-
te, ( a f p)

Armes découvertes
au pénitencier

de Saint-Martin-du-Ré

Pour la première fois depuis la dé-
valuation de la livre sterling, le mar-
ché de l'or de la bourse de Paris a
rompu hier avec une progression qui
l'avait mené à un niveau sans pré-
cédent.

Dans une atmosphère plus calme,
les transactions ont en effet atteint
hier après-midi le chiffre de 38 mil-
lions de francs contre 64,2 millions
avant-hier. Le prix du Louis d'or a
baissé de 3 fr. ( afp)

Détente sur le marché
de l'or

Une nouvelle tentative fédérale
pour investir Onitsha s'est soldée
par un échec total , annonce la Voix
du Biafra.  Trois des cinq vaisseaux
chargés de troupes et de matériel ,
qui tentaient de franchir le Niger ,
ont été coulés. Un quatrième bateau
de débarquement, atteint par l'ar-
tillerie biafraise, a pris feu, tandis
que le dernier , également atteint,
parvenait néanmoins à se dégager.

Les cinq bateaux de débarque-
ment étaient , selon la « Voix du
Biafra » , pilotés par les mercenai-
res blancs. L'attaque, précise-t-elle,
avait été précédée par un intense
bombardement aérien et terrestre
de la ville (afp)

Echec d'une offensive
nigériane
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Aujourd'hui...

La Banque mondiale a confirmé
la nomination de M. Robert McNa-
mara, ministre américain de la dé-
fense, comme son président. (Voir
nos informations en page 21) . Le
porte-parole de la Banque mondiale
qui a confirmé ce qui n 'était jus-
qu'ici qu'une rumeur insistante, a
toutefois déclaré que les 20 direc-
teurs exécutifs s'étaient réunis hier
en conférence « de routine » mais
n'avaient pas décidé de tenir une
réunion pour étudier la succession
de M. George Woods, (upi)

La nomination
de M. McNamara

confirmée

Une agression a été commise mar-
di soir, à Neuchâtel, dans un petit
magasin du centre de la ville. Le
commerçant a été assailli par un
inconnu qui avait pénétré dans la
boutique après la fermeture. Il fut
frappé d'un coup de poing en plein
visage et l'agresseur s'enfuit en em-
portant une somme de 1000 francs.
La police enquête, (ats)

Agression à Neuchâtel

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert . Des précipitations intermitten-
tes se produiront d'abord sur le Ju-
ra et le nord-ouest, puis s'étendront
à la majeure partie du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,93.

Prévisions météorologiques


