
Selon M. Wilson, seule une union entre l'Europe
et l'Angleterre peut relever le défi américain

M. Callaghan (à gauche) et M. Jenfclns. (a)

Chassé-croisé entre le chancelier de l'Echiquier
et M. Jenkins, ministre de l'intérieur britannique

# LES REACTIONS BRITANNIQUES A LA CONFERENCE DE PRESSE DU GENERAL DE GAULLE
SONT A LIRE EN DERNIERE PAGE

Durant la matinée d'hier, des barrages de routes et de voles ferrées, ainsi que le
montre notre bélino AP, ont eu lieu dans le Midi de la France. Les associations et
syndicats vitlcoles ont ainsi voulu protester contre la situation difficile de nom-
breux vignerons qui, endettés et pourvus de stocks iœiportants dans leurs caves,
ne comprennent pas que le gouvernement ait autorisé l'entrée en France de

400.000 hectolitres de vins algériens, (upi)

Le vin algérien ne vaut pas le français

Le Portugal a déjà dénombré 427 morts
C'est à 427 morts que s'élevait hier¦ apf ê -VM r̂ le nombre de morts à\

déplorer à la suite des inondations
qui ont ravagé Lisbonne.

Les dons continuent à. af f luer ,
ainsi que l'aide en argent : la Fon-
dation Gulbenkian a offert 8.400.000
francs pour la reconstruction dès
villages détruits ; l'ambassadeur de
France à Lisbonne a remis au gou-
vernement portugais un chèque de
30.000 francs , don personnel du gé-
néra l de Gaulle.

Parmi les p érip éties tragiques vé-

cueé par certaines victimes des
inondationŝ on peut rjët&Der celle
d'un Portugais qui est resté 38 heu-
res debout, sa tête émergeant seule
de l'eau. Cet homme dormait quand
la montée des eaux le surprit -dans

son Ut. Il se leva et réussit à sortir
dans l'obscurité. Malgré ses appels
désespérés, il n'eut -d'autre ressour-
ce que de s'adosser- à un mur et
d'attendre qm la-baisse des eaux
lui permit de se déplacer, (a fp ,  upi)

Trois prostituées bien vengées
Ebrangleur de deux prostituées pa-

risiennes dans la même journée et
d'une troisième quelques jours plus

tard, l'Allemand Hçrst Dieter Gœtze,
30 ans, a été condamné, hier soir,
par la Cour d'assises de la Seine à
la réclusion criminelle à perpétuité.

Le 11 octobre 1965, en début d'a-
près-midi, Gœtze débarque à Paris
venant directement de la capitale
fédérale allemande où il a laissé sa
fiancée. Il rencontre une jeune fem-
me, Aline Gaine, l'emmène à l'hôtel
et à peine dans la chambre l'étran-
gle. Quelques heures plus tard, une
scène identique se déroule avec une
autre prostituée, Henriette Lefèvre.

L'homme regagne Bonn par un
train de nuit et retrouve fiancée et
mère. Mais le 14 octobre il est re-
pris par son idée fixe , revient à Pa-
ris, rencontre, près des Halles, Ger-
maine Landry, et la tue exactement
comme ses premières victimes, (afp)

Un sombrero à
l'australienne

Pure laine australienne , sur un
mannequin de même origine, le tout
sur un escalier de Melbourne . Il n'y
a guère que le chapeau qui ait puisé
son inspiration sous d'autres cieux.

(bélino AP)

/PASSANT
On sait que de Gaulle n'aime pas

les Américains.
Mais a-t-il vraiment l'intention de

« couler» le dollar ?
A vrai dire, et si l'on en croit la

presse anglaise, certaines manœuvres
n'auraient pas été étrangères à la chute
de la livre sterling. Se spécialisant, en
effet, dans les rumeurs alarmistes, la
presse d'Outre-Jura, le « Monde» en
tête, aurait tout fait pour précipiter
une dévaluation qu'au surplus on Juge
insuffisante. Car à Paris on souhaitait
non une dévaluation mais une dégrin-
golade... Pas 14 pour cent mais 30 pour
cent ! Alors le système monétaire in-
ternational sautait. Et la livre comme
le dollar cessaient d'être des monnaies
de réserve.-

Voilà ce qu'on dit, ou écrit à Lon-
dres, où l'attitude française est sévè-
rement Jugée.

Je n'irai pas jusqu'à croire tout ce
qui se raconte.

Il est possible que de Gaulle n'ait pas
été autrement mécontent de pro îver
que l'économie anglaise, et par réper-
cussion, la livre, ont besoin d'un sé-
rieux doping avant que la Grande-
Bretagne n'entre dans le Marché Com-
mun. Et il serait, je crois, très satis-
fait d'une réévaluation du prix de l'or
qui libérerait le monde de la tutelle
du dollar.

Mais pour une fois qu'on ne parle
plus des banquiers de Zurich et du se-
cret des banques suisses, U ne faut pas
trop se plaindre !

D en va de la finance comme de
toutes les activités humaines où un
malheur survient.

On se cherche des excuses. Et lors-
qu'on n'en trouve pas, on en fabri-
que.

Voir suite en pag e i

PAIX POLITIQUE ET ABSTENTION
Le Conseil général de Neuchâ-

tel est actuellement saisi d'une in-
terpellation demandant à l'exécu-
tif de chercher les moyens de
lutter contre l'abstention civique.
S'il fa l la i t  compter le nombre des
interventions de ce genre, quel
rang prendrait celle-là. Ce serait
impossible à dire , car, depuis le
temps notre démocratie directe
est devenue un véritable oreiller
de paress e pour beaucoup de ci-
toyens — la majorité , souvent,
lors de votations, surtout ! — qui
oublient que le civisme est une
vertu.

Le su f f rage  féminin n'a rien ap-
porté d'actif dans ce domaine, les
femmes votant aussi peu ou moins
que les hommes. Ce qui n'est cer-
tes pas une raison pour leur sup-
primer ce droit dont l'exercice
n'est pas obligatoire !

Nous l'avons déjà souligné ici :
à nos yeux, l'abstention civique
est encore favorisée par le fait
qu'à par t les communistes et les

« indépendants » dans certains
cantons, l'opposition politique
n'existe plus.

Nous ne voulons pas parler ex-
clusivement de l'opposition élec-
torale manifestée sous f o rme  de
slogans et mettant théoriquement
aux prises des adversaires du jour
qui seront les alliés du lendemain.
Mais d'une véritable opposition
politique , dure comme elle doit
l'être, et constructive pour que le
pay s en tire profit . La participa-
tion des socialistes au gouverne-
ment fédéral  a supprimé cette
large opposition populaire . C'est
dommage. '

Dans une récente confére nce de-
vant les sous-officiers genevois,
M. Paul Chaudet, ancien conseiller
fédéral , s 'est adressé aux jeunes :
«La paix politi que, a-t-tt dit, est
un leurre; elle est même indésira-
ble, car la lutte est nécessaire à
la formation des chefs ; elle cons-
titue un élément d'émulation et
non de dissension*.

Venant d'un homme qui a tou-
jours su se battre, vigneron d'a-
bord en fac e d'une nature capri-
cieuse, homme d'Etat ensuite, d
la tête d'un département à une
périod e de grandes innovations
militaires, cette constatation «sî

intéressante.

M. Chaudet a raison, et U sait
de quoi il parl e. Les derniers évé-
nements politiques suisses, et
plus particulièremen t les élections
au Conseil nationai, le confir-
ment : la politique n'a plus ce
caractère stimulant qui permet à
une majorité de s'aff irmer et d'ê-
tre ensuite assez forte pour pren-
dre ses responsabilités. Avec ce
que cela implique d'usure par le
pouvoir, mais, avant tout, de
grandes réalisations, combattues
par l'opposition et défendues de-
vant un peupl e d'électeurs qui
savent , quoi qu'on en dise, dis-
tinguer entre la sagesse et l'obs-
truction, le réalisme et l'utopie.

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

Arrestation de l'auteur des incendies
de Boudry et de Corcelles-Cormondrèche
Le juge d'instruction de Neuchâtel communique r Les incen-
dies des 22 et 23 novembre 1967, à Boudry et Cormondrèche,
sont criminels. L'auteur est arrêté. II s'agit de Jean Droz,
1941, manœuvre, sous tutelle. L'auteur déclare avoir agi par
ressentiment contre la société, et n'avoir eu aucune raison

d'en vouloir aux lésés. L'enquête suit son cours.

Un avion militaire da type Vam-
pire s'est abattu pour une cause
qu'on ignore, hier matin, vers 11 h.,
dans les environs de Châbles (Fri-
bourg). Le pilote, le caporal René
Gross, âgé de 21 ans, étudiant au
Technicum de Fribourg, a trouvé la
mort dans l'accident, (upi)

Un Fribourgeois

se tue en Vampire| La Chaux-de-Fonds
1

| Projet de budget
! communal 1968
; :
, # En page 5 se trouvent les

détails du projet qui sera
présenté ce soir au Conseil

[ général
i '

Près de Zurich

Une collision
entre une auto
et un camion
fait 3 morts

0 Lire en page 13 les circonstances
de ce tragique accident



Piéton malgré lui ou les tribulations d'un automobiliste
La mésaventure que voici, arri-

vée récemment à un automobiliste
de mes amis, quelque part en Suisse
romande, pourrait , aujourd'hui mê-
me, être la vôtre ou la mienne.
Elle devrait donc, et c'est là autant
mon souhait que le sien, être une
sévère mise en garde à l'intention
de tous ceux qui liront ce récit
et qui, jusqu'alors, n'ont jamais été

frappes d'im pareil déboire. Cepen-
dant, j 'en suis malheureusement
mais combien certain, bien peu de
conducteurs prendront cet avertis-
sement au sérieux. Tant il est évi-
dent que chacun d'entre nous se
croit toujours plus malin que son
voisin, inaccessible à la malchance
qui frappe les autres et aux erreurs
commises par autrui. Ceux qui rai-
sonnent de la sorte ont tort car le
même danger qui a guetté mon ami
les guette également et il suffit
parfois d'une saine prise de cons-
cience, non seulement pour s'éviter
pareille mésaventure, mais surtout
pour éviter l'Irréparable auquel tout
conducteur est exposé. Voici les
faits.

L'auto d'Otto
Mon ami , appelons-le Otto, de par

ses obligations professionnelles, de-
vait sacrifier, au cours de la même
Journée, à deux dîners d'affaires,
l'un à midi, l'autre le soir. Durant
le premier, 11 consomma ce qu 'un
homme normalement constitué boit
en pareille occasion , sans cepen-
dant exagérer. Le soir, il se con-
tenta d'un minimum de liquide,
étant lui-même au volant de sa
voiture. Le repas terminé, Otto et
son client se rendirent dans un
bar où, tout en poursuivant leur
discussion , qui devait durer deux
heures, mon ami absorba encore
deux alcools forts. Leurs affaires
liquidées, tous deux en excellentes
conditions tant physiques que men-
tales, c'est du moins ce qu'ils pen-
saient, ils se séparèrent. Otto prit
place dans sa voiture et s'engagea
sur le chemin qui devait le rame-
ner au foyer conjugal.

En cours de route, traversant la
ville, il fut trompé par un feu vert
lui donnant libre passage à l'entrée
d'un pont, sans se méfier qu 'à deux
cents mètres un feu rouge lui en
Interdisait la sortie et... il passa
outre. Par bonheur pour lui , aucun
véhicule n 'était engagé en travers
de son chemin. Mais, pour son
malheur, à cet instant précis, une
voiture de police allait s'y engager,
à laquelle il coupa la route.

Stop !
Poursuivant la sienne sans s'être

aperçu de rien, il fut fort étonné
lorsque la voiture de police , arri-
vant à sa hauteur, le fit stopper...
et bien plus encore lorsque l'un des
deux agents qui l'occupaient lui fit
remarquer qu'il avait brûlé un feu
rouge. Très poliment, l'agent le
pria de garer sa voiture et de lui
présenter ses papiers. Otto s'exé-

cuta de bonne grâce tout en ex-
pliquant la confusion dont il ve-
nait d'être la victime. Après quel-
ques minutes de discussion, les deux
agents l'invitèrent, toujours aima-
blement, à les accompagner à bord
de leur véhicule au poste de police
le plus proche. Otto se doutait de
ce qui l'attendait, sous forme d'un
appareil à l'aspect rébarbati f de-
vant analyser le taux d'alcool con-
tenu dans son souffle. Mais, m'a-
t-il dit par la suite, il ne ressen-
tait aucune crainte à devoir se
prêter à ce contrôle. Otto, en ef-
fet , avait peu bu durant la soirée
et était persuadé, faussement il faut
le préciser, que ce qu 'il avait ingur-
gité la veille à midi était éliminé
de son sang. Or , il n 'était que deux
heures du matin et mon pauvre
ami, s'il l'ignorait , allait bientôt
apprendre à ses dépens que l'al-
cool ne s'élimine du sang qu'après
vingt-quatre heures.

Alcool et tact
Parvenu au poste de police, il lui

fut demandé s'il acceptai t de se
prêter au test du « breathalyser ».
A ce propos, il m'a prié de relever
ici la courtoisie dont il fut l'objet
et le tact avec lequel les agents de
la brigade de circulation le traitè-
rent. « En effet, me dit-il , on a
tellement l'habitude d'entendre blâ-
mer les représentants de l'ordre
pour leur prétendue agressivité que
je tiens à démentir cette légende ».
Il accepta donc le test, toujours
persuadé que le résultat témoigne-
rait en sa faveur. Or, à son grand
dam, il ne put que constater par
lui-même que si son taux d'alcool

dépassait de tres peu la limite au-
torisée, il le dépassait cependant
assez pour lui attirer de fâcheux
ennuis.

La première mesure prise contre
lui se traduisit par la confiscation
immédiate de son permis de circu-
lation pour une durée qui , lui dit-
on, lui serait confirmée par les au-
torités compétentes. C'est avec un
choc au cœur que, dans les jours
qui suivirent, il prit connaissance du
barème qui serait appliqué pour le
punir de sa faute . Retrait de son
permis de circulation pour une du-
rée de deux mois et huit  cents
francs d'amende.

Paille et trottoir
Et d'ajouter à son triste récit :

« Si le paiement de la contravention
me met temporairement presque sur
la paille, le retrait de mon permis,
lui, me met sûrement sur le trot-

toir ! Te rends-tu compte que jus-
qu 'alors je n'avais pas de casier ,
que ma faute est considérée com-
me bénigne puisque je n'ai pas
provoqué d'accident. Qu 'en serait-il
autrement ? Je te le demande ! »

La peine est en effet sévère, mais
auj ourd'hui , mon ami Otto , rede-
venu piéton malgré lui pour un
certain temps, a tout loisir , au
cours 'de ses promenades pédestres ,
de tirer les conclusions qui s'impo-
sent. Conclusions que chacun de
nous devrait tirer avant qu 'il ne
soit trop tard , avant surtout que
dans de semblables circonstances, on
fasse une veuve ou un orphelin.

Aujourd'hui, mon ami Otto, tout
en flânant le long des quais, songe
honnêtement à tout cela et jure
bien qu'on ne l'y reprendra plus.
Puisse, amis automobilistes, son
exemple vous servir à tous.

Gérard ALBERT

Paix politique

et abstention
Oui, la paix politique est un leur-

re dang ereux, dont notre p ays f ait
l'expérience depuis quelques an-
nées . Les hommes perden t le goût
de se battre et la vitalité civique
se ramoUit.

Cinquante pour cent des élec-
teurs, les jours de scrutin favora-
bles, se dérangent encore pour éli-
re les autorités. Les lois, elles, sont
votées , le plus souvent, par la
minorité .

M.  Chaudet a bien fa i t  de le rap-
peler : la lutte est nécessaire. Mais ,
où sont les lutteurs ?

Pierre CHAMPION

Le sultan... rayé d'un trait de plume !

L 'histoire par le timbre
par Kenneth Anthony "

Ce timbre présente un certain in-
térêt historique ; il constitue la
première émission de Zanzibar,
après l'indépendance... et la der-
nière du sultanat.

Quelques semaines seulement
après son émission, qui marquait
la fin du protectorat britannique,
une révolution renversa le dernier
sultan, Jamshid bin Abdulla. Ce
dernier fut exilé, la république pro-
clamée.

Ainsi se terminaient plus de 200
ans de domination arabe sur Zanzi-
bar, domination qui laissait parmi
ses ultimes souvenirs ce timbre et
sa légende « To Prosperity » (vers la
prospérité).

Jadis, de son île, le sultan de
Zanzibar contrôlait un vaste terri-
toire en Afrique orientale, mais au

19e siècle en raison de l expansion
des puissances européennes, sa do-
mination se réduisit aux deux pe-
tites iles de Zanzibar et de Pemba

Abolition de l' esclavage
Dans le passé, nombreux étaient

les Arabes de la côte orientale de
l'Afrique qui se livraient au trafic
des esclaves. Ce n'est qu'en 1873
que le sultan de l'époque accepta ,
par traité avec l'Angleterre, d'inter-
dire l'exportation d'esclaves et de
fermer les marchés publics d'escla-
ves sur ses possessions. En fait le
statut légal de l'esclavage ne fut
aboli qu 'en 1897.

Les bureaux de poste furent fer-
més pendant quelques jours durant
la révolution de janvier 1964. A leur
réouverture on continua d'utiliser
les mêmes timbres, mais générale-
ment le portrait du sultan avait
été rayé à la plume. Ils paraissaient
maintenant avec la surcharge :
« Jamhuri 1964 », « Jamhuri » signi-
fiant république en Swahili.

Pour les philatélistes ce timbre
« Uhuru » marque la fin d'une pé-
riode, la période au cours de la-
quelle de nombreuses et longues sé-
ries de timbres présentèrent les
portraits des divers sultans qui se
sont succédé depuis 1896.

K. A.

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundi.

Gunter Gross est devenu l'écri-
vain allemand le plus célèbre ; il
est notamment l'auteur d'œuvres
qui ont connu un grand retentisse-
ment : Le tambour, Années de
chien, Le chat et la souris, Les plé-
béiens répètent l'insurrection. Com-
me il se veut témoin de son temps,
il descend de plus en :plus souvent
dans l'arène politique ; ses inter-
ventions sont toujours très remar-
quées (ou critiquées) car il sait
décocher des f lèches acérées contre
tous les partis représentés au Bun-
destag. Né à Dantzig, Gunter Grass
vient de célébrer son quarantième
anniversaire à Berlin, une ville dont
il a fa i t  sa seconde patrie.

(Flash sur l'Allemagne)

L'écrivain Gunter Grass
fête ses 40 ans

Cours du S8 29

NEUCHATEL

Créd. Ponc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass. 1200 d 1200 d
Gardy act. 245 o 245 o
Gaxdy b. de Jce 700 700 d
Câbles Cortaill. 8000 d 8300
Chaux, Ciments 530 d 540 d
E. Dubied & Cie 1600 d 1600 d
Suchard « A » 2075 d 2100 o
Suchard « B » I2250d 12000 0

BALE
Cim Portland 4300 4200 d
Hoff -Roche b ] 87200 87100
Schappe 157 160
Laurens Holding 1600 d 1600 d

GENÈVE
Grand Passage 415 400
Charmilles 835 830
Physique port,. 885 970
Physique nom. 735 900
Sécheron port. _ 330
Sécheron nom 275 275
Am. Eur Secur. 15314 154%
Bque Paris P-B 187 183 .b
Astra 2.80 2.70
Electrolux 127%d 126%d
S. K. F. 197% 198%
Méridien. Elec. 15.90d 15.90

LAUSANNE
Créd. F' Vaudois 790 790
Cie Vd. Electr 590 o 590 0
Stê Rde Electr. 420 410
Suchard « A » 2150 2075
Suchard « B » 1210Od 12000 o
At. Mec. Vevey 625 d 645 d
Càbl. Cossonay 3125 3125 o
Innovation 385 380
Tanneries Vevey 1075 d 1075 d
Zyma S A. 3000 3075

Cours du 28 29

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 1050 1065
Swissair nom. 792 796
Banque Leu 1790 1825
O. B S. 3490 3465
S. B. S. 2340 2315
Crédit Suisse 2810 2805
Bque Nationale —
Bque Populaire 1500 1500
Bally 1295 1280 d
Bque Com. Bâle 240 d 240 d
Conti Linoléum 910 890 d
Electrowatt 1440 1445
Holderbk port. 423 410
Holderbk nom. 372 d 365
Indelec 1125 1110
Motoi Columb 1355 1350
SAEG I — —
Metallwerte 800 735 d
Italo-Sulsse 212 214
Helvétia Incend. _ —
Nationale Ass. — —
Réassurances 1620 1605
Winterth Ace. 768 785
Zurich Ace 4550 4560
Aar-Tessin 890 880 d
Brown Bov <B> 1900 1885
Saurer 1030 1075
Ciba port. 6980 6825
Ciba nom. 5500 5490
Fischer 930 980
Geigy port. 9150 9350
Geigy nom. 4100 4070
Jelmoli 935 915
Hero Conserves 5010 4900
Landls&Gyr 1150 1130
Lonza 1095 1095
Globus 4100 4100
Mach Oerlikon — —
Nestlé port. 2580 2565
Nestlé nom 1730 1710
Sandoz 6225 6175
Aluminium port. 7550 7625
Al'imlnium nom 3230 3285
Suchard « B » 12100 12000
Sulzer 3735 3700
Oursina 5080 4975

Cours du 28 29

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 104% 104
Amer. Tel, Tel. 220ex . 218%
Baltim. & Ohio _ _
Canadian Pacil. 237%d 248%
Cons. Nat. Gas. U9Î4 117 d
Dow Chemical 352 365
E. I. DU Pont 649 648
Eastman Kodak 522 ex 630
Pord Motor 217 d 220
Gen Electric 454 457
General Poods 291 288 %d
General Motors 345 346
Godyear 200 194' -d
I. B M 2675 2670
Internat Nickel 504 499
Internat. Paper 108 108
Int. Tel & Tel. 526 522
Kennecott 188% 188%
Montgomery 951/, 98%
Nation Distill. 177 175%
Pac Gas Elec. 142% 143
Pennsylv. RR. 243% 253%
Stand OU N J 292 290%
Union Carbide 199 207
U S Steel 175U 175
Woolworth 1U% 112
Anglo American 225 225
Cia lt.-Arg El. 31% 31%
Machines Bull 74 74 U
Hidrandina — —
Orange Pree St 49 50
Péchiney 173 174
N V Philips 139% 138
Royal Dutch 176% 175%
Allumett Suéd. —
Dnilever N V. 127% 127
West Rand 65 67
A E G. 462 462
Badische Anilin 246 % 250
Degussa 632 631
Demag 383 387
Parben Bayer 193% 196%
Parbw . Hoechst 274% 276%
Mannesmann 137% 137 d
Siem. & Halske 274 274%
Thyssen-Hutte 178% —

I N D I C E  29 nov. 28 nov. 31 oct.
orM i D C i C D  Industrie 252.8 253.6 237.8
HU UK b l t K  Finance et assurances 181.4 181.6 170.5
DE LA S B S INDICE GÉNÉRAL 225.9 226.4 212.4

Cours du 28 29

NEW TORK
Abbott Laborat. 44% 46v»
Addressograph 66*7» 68V»
Air Réduction 36% 35%
Allied Chemical 39-./, 39
Alum. of Amer. 76% 73%
Amerada Petr. 753/,, 79 %
Amer. Cyanam. — 27V»
Am Elec Pow 36% 36%
American Expr. 171b 171b
Am Hom Prod. 54V» 54%
Amer Hosp Sup 80;,li 80:/«
Americ Smelt 69 68%
Amer Tel Tel 50% SOU
Amer Tobacco 31 30%
Ampex Corp 36% 35';.t
Anaconda Co. 48 47%
Armour Co 33V, 35
Armstrong Cork 48 U 49%
Atctuson Topek 26% 27
Automatic Ret 73 73%
Avon Products 127 126%
Beckman Inst. 73 73 %
Bell & Howell 90 87',»
Bethlehem St. 32 32
Boeing 93% 93%
Bristol-Myers 77V» 78v,
Burrough's Corp 169' - 168%
Campbell Soup 30% 31
Canadian Pacil 57 U 57
Carrier Corp 60% 60%
Carter Wallace 17%. 17' »
Caterpillar 42 41V.
Celanese Corp 63v» 63
Cerro Curp 43 42'/»
Cha Manhat B 62'/, 62',»
Chrysler Corp 54V. 54%
CIT Financial 31'/» 32'/ 8
Cities Service 46% 46', 8
Coca-Cola 134 136%
Colgate- Palœol. 40 40
Columbla Broad 52% 52
Commonw Ed 47U 47
Consol Edison 32'/ 8 32'/ 8
Commentai Can 48 V, 48V,
Continen tal OU 76 75',»
Contr. Data 164'/, 159%
Corn Products 38',» 38',»
Corning Glass 359 366 ,1
Créole Petrol. 35% 35%
Deere 52 52 V*
Dow Chemical 84% 85 %
Du Pont 149% 147%
Eastman Kodak 146V8 146
Fairch Caméra 105'/» 99%
Fédérât Dpt St 74Vi 74J'«
Fiorida Power 71 71%
Foid Motors 50V, 51V»
Freeport Sulph 69% 69%
Gen Dynamics 62 63v«
Gen. Electric. 106 107

Cours du es 29

NEW TORK (suite)

General Poods 66% 66
General Motors 80 79V.
General Tel . 43% 42%
Gen. Tire, Rub. 25 26
GUlette Co. 56'/. 56V.
Goodrich Co 67% 67%
Goodyear 45% 45%
Guli OU Corp. 73% 74
Heinz 42V. 42%
Hewl.-Packard 79% 80=/»
Homest. Mining 50% 50
HoneyweU Inc. 106% 107%
Howard Johnson 42V. 44%
1. B. M 614 614
Intern Flav 63 63%
Intern Harvest 33-v. 33%
Internai Nickel 115V» 114%
Internat Paper 25% 25V»
Internat Tel. 121% 121
Johns-ManviUe 56% 56V.
Jon . Laughl 51V» 51%
Kaiser Alumin 45 45%
Kennec Copp 43% 42%
Kerr Mc Gee OU 133% 33%
Lilly (Eli ) 106%b 106%b
Litton lndustr. 113% 111»/.
Lockiieed Aircr . 49»/. 50%
Lorlllard 4&V, 48%
Louisiane Land 57v8 57'/.
Maama Copper 59',» 57'/»
Magnavox 41% 41%
McDotinei-Uou! 51":» 50%
M Ciraw Hill 49 49
Mead Jotinson 35V» 36'/ 8
Merk & Co. 85V. 86v»
Minnesota Min. 90% 92
MobU OU 42V» 43*/.
Monsanto Co. 42V. 42%
Montgomery 22% 22%
Motoro'a Inc. 138 135',,
National Bise. 44'/» 43'/.
National Cash 24 27
National Dairy 34% 34V.
National Distill 40'/. 40
National Lead 60 60
New York Centr . 73% 74' ,»
North Am Avta. 38 37%
Olin Mathieson 69% 68%
Pac. Gas & EU. 33V» 33%
Pan Am W Air. 24% 24
Parke Davis 29*/, 26%
Pennsylvan. RR 59V» 59v«
Pfizer & Co. 74'/, 74*/,
Pbelp- Dodge 69 68-v.
Philip Morris 44% 43
Phillips Petrol 57V. 58'/»
Polaroid Corp. 247' ,» 247> , 8
Proct & Gamble 86V« 86'/.
Rad Corp Am 56 56
Republic Steel 41% 41%

Cours du 28 29

NEW TORK (suite)

Revlon Inc. 79% 80
Reynolds Met. 48 48'/»
Reynolds Tobac. 40% 39%
Rich.-Merrell 90 91%
Rohm-Haas Co. 95 95
Royal Dutch 46V, 46%
Schlumberger 69% 69%
Searle (G. D.) 56 58V.
Sears, Roebuck 56% 57
Shell OU Co. 65% 66%
Sinclair OU 67»/, 67',»
Smith Kl Fr. 51% 51%
South. Pac. 27% 27%
Spartans Ind. 21% 21%
Sperry Rand 59% 59%
Stand. OU Cal. 62% 62%
Stand. OU oi I. 53 53
Stand. OU N J. 67V, 67V»
Sterling Drug. 49% 49%
Syntex Corp. 77V. 77'/,
Texaco 80V. 80V»
Texas Gulï Sul. 128% 128%
Texas Instrum. 113'/, 113'/»
Texas UtUitles 54 54
Trans World Air 53'/, 53'/,
Union Carbide 47% 47%
Union OU Cal. 50 50
Union Pacil. 37% 37%
Uniroyal Inc 44'/, . 44'/.
United Aircraft 83v. 83*/,
United Airlines 66V» 66'/,
U S Gvpsum 67% 67".!
U S Steel 40V. 40'/8
Upjonn Co 50% 50%
Warner-Lamb. 43v, 43',8
Westlng Elec. 75 % 75%
Weyerhaeuser 36 /» 36' »
Woolworth 25% 25%
Xerox Corp 297% 297 '.!
Youngst. Sheet 287. 287»
Zenith Radio 6lv. 61*/,

Cours du 28 29

NEW TORK (suite).

Ind DOIT Jones
Industries 884.88 883.15
Chemins de ter 233.19 235.18
Services publics 125.51 125.35
Vol. (mUUers) 10040 11400
Mood. 's 366.30 362.00
Stand & Poors 102.91 102,89

• Dem. Offre

Francs 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 holland. 119.— 121.25
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem 107.50 109.50
Pesetas 6.— 6.35
SchUlings autr 16.55 16.85

Prix de l'or

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

• Les cours des DlUets s'en
tendent pour les petite mon-
tants fixés nar la convention
locale.

communiqne par 1 / es \

UNION DE BANQUES SUISSES w
Fonds de Placemen ' Prix officiels Cour» nors oourse

Emission Dem. en Fr. !.. Offre en Fr. a.

AMCA $ 416.50 398.— 400.—
CANAC $0 705.50 682.50 692.50
DENAC Pr. S, 88.— 83.— 85.—
ESPAC Fr. s. 134.50 127.50 129.50
EURIT Fr. s. 152.— 145.50 147.50
FONSA Fr a 418.— 407.50 410.50
FRANC!"! Pr s. 95.— 89.— 91 —
GEHMA C Fi s. 117.— 110.— 112.—
[TAC Fr s. 194.— 183.50 185.50
SAF1T Pr s. 202.— 192.50 194.50
SIMA Fr. S. 1390.— 1370.— 1380.—
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} I LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE BIJOUX I

I LE DIAMANT I
Léopold-Robert 53a 15 METRES DE VITRINES La Chaux-de-Fonds
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" l1 " - ¦ ¦ '_.*««_*. Exposition
Démonstration
dans notre département meubles, Crêtets 130, par nos techniciens de notre programme
de vente Hi-Fi et TV. Venez écouter sans engagement de votre part, les prestigieuses
chaînes Pionner de réputation mondiale avec complément Revox, Garrard et Dual. ¦-¦ ̂ « *¦ - .Télévision

^̂  Haute-fidehte
\f A M ^ Radios
y t  r%%*_JF Electrophones

René Junod S.A. - La Chaux-de-Fonds - Tél. 24081 fc fli*egiStS"eU l"S
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7 et 8 décembre
dès 14 heures, avec reprise à 20 heures

HÔTEL MÉTROPOLE
À GENÈVE

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

HffiHw^ " * % WMwW^m\
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:_i ÉCOLE RUSSE, « Nicolas 1er », huile sur toile 92- X- .70 cm. .;

comprenant des collection privées et divers

123 ICONES RUSSES et BYZANTINES
du Xlle au XIXe siècles

BIJOUX RUSSES et FRANÇAIS du XIXe siècle
avec brillants, émeraudes , rubis, saphirs, etc.

TRÈS BELLE ARGENTERIE RUSSE XIXe siècle

Collection d'objets de fouilles romaines, grecques,
bas-relief pharaonique

provenant de l' ex-collection Alexandre de Zagheb

LIVRES MODERNES
NOMBREUX et BEAUX MEUBLES

FRANÇAIS du XVIIIe siècle

Importants salons d'époque Louis XVI et Empire

TABLEAUX ANCIENS et MODERNES
écoles suisse, française , ang laise, flamande et russe
XVIIIe et XIXe siècles , école florentine du XVe siècle
Boilly, J. Lewis Brown, Boucher, de Cook, Dignimont,

Abel Faivre, Felitzine, Lancret, Liotard, Signac,
Van Dongen, Jacques Villon, etc.

CATALOGUE SUR DEMANDE

EXPOSITION :
5 et 6 décembre, de 16 h. à 22 h.

Huissier judiciaire

Me CHRISTIAN ROSSET
29, rue du Rhône, Genève (Suisse)

V 

Boucherie m visite de L'ENTREPôT RéGIONAL
Centre Coop des Forges rue du Commerce 100 à 20 heures.
le boucher vous sert chaque jour des jeudi 30 novembre pour les coopérateurs de
viandes fraîches , de premier choix ' Serre 90
encore meilleur marché grâce à la lundi 4 et mardi 5 décembre pour les coopérateurs

PWWjSf ristourne de Place-d'Armes n»
.. , ,. mercredi 6 et jeudi 7 déc. pour les coopérateursî ĵ yy 

des 
vendredi K 

|S&H k2f

¦*¦ SUBI UlC y Ne manquez pas ces soirées ! Vous suivrez toute ^B̂ H
le demi kilo O. / \J la fj|j è re de l'organisation d'un entrepôt et termi-

TÔti de porC nerez la visite au laboratoire-boulangerie. Notre
sans os , cou de porc, morceau tendre boulangerie est une des plus modernes d'Europe.

et juteux le demi kilo 0.20 Inscriptions dans ces trois magasins, le nombre
avec 6% de ristourne mon budget tourne  ̂ des visiteurs étant limité.

Importante fabrique de boîtes or
de La Chaux-de-Fonds cherche

UN CHEF ÉTAMPEURS

UN MECANICIEN-
FAISEUR D'ETAMPES
Paire offres sous chiffre P 55160 N,
à Publicitas, 2300 La Chaux-de -
Fonds.

Facchinetti & Meroni S.A.
Bâtiments

cherche des

apprentis maçons
Nous assurons une formation pro-
fessionnelle approfondie et moderne
ainsi qu 'une ambiance de travail
agréable.
En outre, 11 existe de très réelles
perspectives d'être formés par la
suite, en qualité de contremaîtres
et de chefs de chantiers.
Ecrire ou téléphoner à Facchinetti
& Meroni S.A., Gouttes-d'Or 78.
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 30 2e'.

, __,

<®> Machines à laver

,̂ , - s la vaisselle

t y» ,mt '£&¦>% Mobile Maid
'¦'- X~ j ^-fà&j kÊ^^É® 

Modèle SM 220 entièrement
ih&È ^* A- \ -ÉÉà'i automatique. Lave rapidement

et hygiéniquement la vaisselle
d'un ménage de 8-10 person-

-, dSj ĴN"ffi?l|| nés. Ne nécessite pas d'instal-
's  ̂¦¦¦'li||Jîjte^̂ a|.Ĵ MSl lation; une prise 220 V avec

<;" ,."..;ia," .. "" ' ' " ; mise à terre suffit ; se raccorde
*B5| 3BSSS ~S5I5 

au r °t>inet par une simp le
P̂BHMnESn ûSŜ S pression des doigts; se dépla-

çai ce facilement et sans bruit sur
¦wHF ses roulettes, sans laisser de

traces noires. Le dessus est
recouvert d'une matière syn-
thétique, sa cuve est en acier
inoxydable recouvert de plas-
tique vinylique, l'élégant bâti
est thermolaqué.

Fr. 1875.—

(

Modèle SM 120, même capacité
que modèle ci-dessus mais
exécution plus simple.

Fr. 1395.—

Sur demande 3 mois à
i.i-L.„j..uJmw!.'.i.; .!.j. j iiii.u iM.i. . .  ... I I IINJ l'essai en location.

S A L O N  D E S  A R T S  M É N A G E R S  N U S S L f

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31

A vendre 15 km. Neuchâtel, trolley,
vue étendue, tranquillité, soleil,
accès facile

plaisante
maison familiale
5-6 chambres
Prix extrêmement avantageux :
Fr. 98 500.—.
Pour traiter : Fr. 38 500.— seule-
ment.
Surface totale environ 700 m2.
Très bon état, soignée, salle de
bain, garage, chauffage par calo à
mazout, joli jardin. Cédée raison
de santé.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

MEUBLES OCCASION

A VENDRE
•

2 grands meubles combinés
Fr. 520 — et 260.—

1 grande bibliothèque noyer
vitrée Fr. 265.—

1 grande salle à manger avec
6 chaises rembourrées Fr. 790.—

1 ottoman avec matelas ressorts - ¦
Fr. 145.—

1 table de cuisine, 130 cm.
lino neuf Fr. 40.—

1 grande table noyer Fr. 80.—
H. Hourlet , meubles

Hôtel-de-VIlle 37 Tél. (039) 2 30 89

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Agence de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir jeune

EMPLOYÉ DE
BUREAU
Faire offres manuscrites, avenue
Léopold-Robert 72, tél. (039) 3 16 55.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.

Temple-Allemand 97 1er étage
UNE VRAIE CAMPAGNE

CONTRE LA HAUSSE

DES PRIX
CHEZ MONTRÉSOR

Man teaux d'hiver - Vestes nylon - Manteaux de pluie
chauds - Pantalons - Habits pure laine et trévira -
Pantalons de ski messieurs, ' dames, filles et garçons

de toutes les teintes

) \ 
^̂^

LAND-ROVER
achetons ou échangeons

tous modèles à des conditions intéres-
santes.

Garage du Chasseron, Yverdon , tél. (024 )
2 22 88.

A vendre

orgue
électronique Farfi-
sa/Ancona peu em-
ployé. Convient pour
musique moderne ou
religieuse. Effet ca-
thédrale incorporé.
Tél. (032) 4 50 36.

«f LES BONNES AFFAIRES DU SUPER-MARCHÉ

ll«̂ ^̂ ^̂  

SALADES POMMÉES 

FROMAG

E 

FONTAL 

ESCARGOTS 
D'ALSACE

! . MRi^^ÏÏH O CZ A CZ O 75
Ijy lgf WJSS8SI la pièce vî^J Ct. les 100 g r. r̂O Ct. les 12 pièces Ĵ.. w

fl i MANDARINES VIN DES VAGABONDS ^̂ 5| PSH
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Projet de budget communal 68: excédent de dépenses de 3.872.950 Ir
Ce soir, le Conseil communal pré-

sentera au Conseil général le projet
de budget qu'il a élaboré pour l'an-
friée prochaine.

En résumé, le compte financier
ordinaire comprend 41.130.572 fr.
aux dépenses et 37.257.622 fr . aux
recettes, soit un excédent de dépen-
ses de 3.872.950 fr. Le budget 1967
prévoyait un déficit de 2.705.400 fr.
Quant aux comptes 1966 ils avaient
bouclé par un bénéfice de 82.700 fr.
La situation est loin de s'améliorer.

Le compte extraordinaire prévoit
5.516.000 fr. de dépenses et 3.662.950
fr. aux recettes, soit un excédent de
dépenses de 4.853.050 fr. Enfin le
compte des variations de la fortune
laisse apparaître un déficit de
5.198.368 fr., alors qu'il était de
4.006.767 fr. au budget de 1967, soit
une augmentation de 1.191.601 fr.
Le compte des variations de la for-
tune n'enregistre que les opérations
purement comptables.

Pour le compte ordinaire, 11 faut
constater aux recettes, par rapport
au budget 1967, une augmentation
de 4.846.500 fr. et, aux dépenses,
une aggravation de 6.014.100 fr.

En comparant les budgets 67 et
68, on remarque une augmentation
de tous les postes de l'ensemble des
chapitres administratifs à l'excep-
tion de celui qui concerne les recet-
tes des services sociaux qui accuse
une légère diminution du fait que
les subventions fédérale et canto-
nale à l'Office du travail se calcu-
lent compte tenu de la capacité fi-
nancière des cantons ; or, Neuchâ-
tel , classé dans ceux à forte capa-
cité financière, se trouve désavan-
tagé.

20 millions de recettes
f iscales

Entre 1964 et 1966, les rentrées
d'impôt (particuliers et entreprises,
sociétés, etc.) ont augmenté de 7,25
pour cent par année. En prévoyant
au budget 1968, un montant total
de entrées fiscales de 20.265.000 fr.,
soit de 1.665.000 fr. supérieur (9 pour
cent) à celui du budget 1967
(18.600.000 fr.), le Conseil commu-
nal dit ne pas témoigner d'une
prudence excessive, mais tempérer
légèrement au contraire celle dont
il avait fait preuve l'année passée.

La cote d'alerte est atteinte
«Les temps, conclut le Conseil com-

munal dans son rapport, sont aux

budgets déficitaires. Il n'est plus de
canton ni de commune qui ne pré-
dise à ses contribuables des jours
assombris par les difficultés finan-
cières. Durant ces dernières années
heureusement, poursult-dl, (malgré
l'explosion exigée par les circonstan-
ces des dépenses des communautés
publiques , les choses se sont encore
arrangées en ce sens que des dépen-
ses, dont on n 'avait nullement sures-
timé la croissance, ont été couvertes
par des rentrées fiscales qui dépas-
sèrent les prévisions les plus optimis-
tes».

Cela a suffi pour que les appels à
la prudence perden t de leur effica-
cité, ne rencontrent que scepticisme.

Pour La Chaux-de-Fonds cepen-
dant la cote d'alerte est atteinte, le
Conseil communal en a conscience :
«Le moment semble venu , pour la
ville, où le déficit budgeté de 3 mil-
lions 872.950 fr. ne pourra plus se
résorber par la simple augmentation
des rentrées d'impôts ! En considé-
rant que, de 1964 à 1966, les rentrées
effectives d'impôts ont augmenté de
13.9 pour cent et que — prenant le
maximum de chances — il faille
escompter une montée semblable de
66 à 68, le budget n'en serait amélio-
ré que de 1.700.000 fr., c'est-à-dire
que le déficit se réduirait à 2 mil-
lions 172.950 fr. Les comptes com-
munaux ne boucleront donc certai-
nement pas sans un événement exté-
rieur d'importance» . Le Conseil com-
munal pense en l'occurrence à l'ai-
de cantonale à la couverture des
dépenses hospitalières d'un et demi
à deux millions de francs. Cette ai-
de semble assurée par le vote récent
du Grand Conseil. Quant à l'allége-
ment que devrait procurer à La
Chaux-de-Fonds la cantonallsation
de l'enseignement technique et pro-
fessionnel, il risque bien de se faire
attendre encore longtemps.

Le cap des 43.000 habitants
va être passé

Au terme de son rapport , l'auto-
rité executive écrit : «Le budget 'or-,
dlnaire ne contient aucune dépense(
particulièrement lourde 'quf ne s'in-
sère dans la masse habituelle néces-
saire à l'exploitation de chaque ser-
vice. Le budget extraordinaire ne
comprend que des crédits déj à vo-
tés».

Compte tenu des grands travaux
encore à réaliser dans divers domai-
nes il y a lieu de prévoir un alour-

dissement prochain du compte ex-
traordinaire.

« Les problèmes financiers à ré-
soudre ne découlent en aucune fa-
çon d'une situation économique en
train de se dégrader. Bien au con-
traire, les investissements auxquels
la ville est contrainte sont en rela-
tion directe avec l'augmentation de
la population , l'essor de la cité et
les travaux d'aménagement nécessi-
tés par le développement de l'éco-
nomie locale. »

La Chaux-de-Fonds, en effet , va
prochainement passer le cap des
43.000 habitants.

Et le Conseil communal de termi-
ner par un appel à la confiance :
« Dans une économie générale sai-
ne, toutes les possibilités demeu-
rent de rétablir l'équilibre de finan-
ces momentanément chargées. Et le
devoir impose à chacun de consi-
dérer l'avenir avec confiance. »

Le remboursements
d'emprunts

Le remboursement d'emprunts
contractuels totalisera en 1968 une
somme de 992 .735 fr. se répartissant
ainsi : 210.000 fr. emprunts obliga-
toires, 13.766 fr. emprunts hypothé-
caires, 300.000 fr. emprunts Centra-
le de compensation AVS, 202.969 fr.
emprunts aide à la construction,
140.000 fr. auprès de la Caisse na-
tionale (CNA) et 126.000 fr. autres
emprunts consolidés.

L'exécution du budget financier
permet de discerner la physionomie
de la trésorerie en 1968 :

Excédent de dépenses compte or-
dinaire 3.872.950 fr. ; excédent de
dépenses compte extraordinaire
4.835.050 fr. ; remboursements d'em-
prunts 992.735 fr., soit au total
9.718.835 fr.

G. Mt

Froissement de tôles
Une légère collision s'est produite

hier à 14 h. 40, à l'intersection des
rues de la Fusion et Numa-Droz,
entre les voitures conduites par Mme
G. S. de Peseux et P.-A. K. de la
ville. Dégâts matériels.

Dérapage sur la neige
M. A. F. qui descendait en voiture

le chemin de Pierre-Grise, hier vers
12 h. 45, voulut freiner dans un vi-
rage en voyant monter un autre

véhicule conduit par M. W. L. Dé-
portée, la première automobile se
mit en travers de la route puis
tamponna la voiture de M. W. L.
Dégâts matériels.

Etat civil
MERCREDI 29 NOVEMBRE

Naissances
L'Eplattenier Véronique, fille de Ro-

bert , dessinateur , et de Myriam-Colette,
née Grand - Guillaume - Perrenoud.

Promesses de mariage
Jeanclerc Robert-Léon-Joseph-Eugè-

ne, couvreur-ferblantier , et Failloubaz
Nadia-Isabelle.

Décès
Schilling Louis-Albert , boîtier , né en

1893, divorcé de Mathilde-Ida , née
Evard. — Steinmann Albert-Samuel ,
industriel , né en 1891, époux de Ida-
Jeanne, née Pécaut.

LES PLANCHETTES

Examens réussis
Mlle Francine Buehler, des Plan-

chettes , a obtenu son diplôme d'aide
familiale à la « Maison Claire », éco-
le romande d'aides familiales à
Neuchâtel, après de brillants exa-
mens.

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la célébration du

quatrième anniversaire de la Con-
sécration de l'église du Sacré-Cœur,
les cloches sonneront le vendredi
1er décembre, de 18 h. à 18 h. 15.

ii COMMUNI Q UÉS
;

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 15, à la Maison du

Peuple, par les Samaritains.
Ecole de ski La Chaux-de-Fonds.

TJn cours collectif de quatre leçons
débutera mardi 5 décembre à 20 h. 15
au Creux-des-Olives (Sorcière). Voir
l'annonce paraissant dans le présent
numéro.
Au cinéma Eden dès ce soir, « On ne vit

que deux fois. »
Le tout nouveau James Bond qui vous

promet toutes les sensations que vous
attendez de lui, et le meilleur des films
de ceux qui ont créé l'agent célèbre 007
que vous connaissez.
Au Palace.
Le « Palace », cinéma d'art et d'essai,
s'est assuré la révélation de l'année Ju-
lie Christie, du film : « Le Docteur Ji-
vago ». Il ne faut pas manquer de faire
sa connaissance dans « Darling ». Une
réussite et une découverte importante,
car elle y est tour à tour , toutes les
femmes, toute la femme. Le « bon film »
chaque jour à 17 h. 30, prolongation de
« La Bombe ».
Amateurs de jazz.

C'est vendredi que l'orchestre de jazz
« The Dixie Corne Backs » donnera son
premier concert à La Chaux-de-Fonds.
En première partie Denis Peterman in-
terprétera des chansons françaises de
la meilleure veine. (Grande salle de
Beau-Site, 20 h. 30.)
Conférence à l'amphithéâtre.

Ce soir à l'amphithéâtre du Collège
primaire (Numa-Droz 28) , l'Association
culturelle Suisse-URSS présente à l'oc-
casion du 50e anniversaire de la révo-
lution et de la fondation de l'Etat so-
viétique une conférence sur Lénine vi-
vant en Suisse, par Mlle Florence Long,
professeur. Ensuite film historique sur
le chef révolutionnaire. Vente.

¦ 
Voir antres Informations

chaux-de-fonnières en page 7

De nombreux cas d'ivresse au volant
à l'audience du Tribunal de police

Hier , le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a tenu son audien-
ce sous la présidence de M. Pierre-
André Rognon et avec au poste de
greffier , M. Bernard Voirol.

Il a condamné !
M. P. B. 1925, couvreur, La Chx-

de-Fonds, à 20 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, 200 fr. d'amende,
publication du jugement et aux
frais arrêtés à 200 fr. pour ivresse
au volant et infraction à la LCR ;

R. W. 1927, chauffeur, La Chaux-
de-Fonds, à trois j ours d'emprison-
nement sans sursis et aux frais ar-
rêtés à 100 fr. pour ivresse au vo-
lant :

P. S. 1923, manœuvre, La Chaux-
de-Fonds, à 5 jours d'arrêts , 50 fr.
d'amende et 100 fr. de frais pour
Ivresse au guidon et infraction à la
LCR ;

H. B. 1925, concierge, La Chaux-
de-Fonds, à trois jours d'emprison-
nement, sans sursis, pour ivresse au
volant ;

M. I. 1948, secrétaire, La Chaux-
de-Fonds, à 400 fr. d'amende et à
210 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR ;

R. J. 1935, manœuvre, La Chaux-
de-Fonds, à 500 fr. d'amende et
aux frais arrêtés à 115 fr. pour
Ivresse au volant.

Le Syndicat patronal des producteurs de la montre
et la réforme de structure de la Fédération horlogère
Le Syndicat patronal des produc-

teurs de la montre de La Chaux-
de-Fonds (SPPM) a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Charles Virchaux et en présence
de plusieurs invités parmi lesquels
MM. Biaise Clerc , conseiller aux
Etats et président de la Chambre
suisse de l'horlogerie , et P. Blank ,
directeur de la Fédération horlo-
gère suisse (FH).

A l'ordre du jour statutaire figu-
rait notamment le projet relatif à
une réforme de structure et de sta-
tuts de la Fédérat ion horlogère , sur
laquelle le SPPM avait à se pronon-
cer en tant que section-membre de
la FH.

Me Jacques Cornu , secrétaire gé-
néral du SPPM et président de la
commission FH chargée d'étudier
cette réforme de structure, en pré-

senta les aspects principaux dans
un exposé extrêmement fouillé.

Il s'ensuivit une vive discussion
au terme de laquelle l'assemblée,
dans sa grande majorité , s'est pro-
noncée à titre indicatif en faveur
des principes généraux d'une réfor-
me de structures et plus particuliè-
rement en faveur d'une affiliation
direct e des entreprises à l'organisa-
tion centrale , ainsi que du système
d'un vote plural.

Les autres sections de la FH, ain-
si que l'assemblée générale des dé-
légués de la FH doivent encore pren-
dre position à ce sujet avant de
permettre à la commission de pour-
suivre ses travaux et de mettre au
point un projet définitif qui devra
être soumis prochainement aux or-
ganes statutaires, (ats)

A nos abonnés
.f ies, p.'boy nés trouveront , à

partir d 'aujourd 'hui , une page
complète « télévision - radio »
comprenant les program mes,
la chronique de notre collabo-
rateur Freddy Landry et des
avant-premières . Cette page
sera agrémentée tous les jours ,
sauf le samedi, par les bandes
dessinées et les mardi et mer-
credi par  les mots croisés .

Cette page, nous le savons,
était attendue par de très
nombreux abonnés; par ail-

leurs, cette nouvelle disposi-
tion permettra un meilleur
groupement des informations
régionales et la publication
dans leurs pages respectives
des mémentos, communiqués,
états civils, etc.

Nous espérons que cette nou-
velle amélioration de « L'Im-
partial-Feuill e d'avis des Mon-
tagnes » rencontrera l'agrément
de nos abonnés.

La rédaction

JEUDI 30 NOVEMBRE
AMPHITHEATRE : 20 h. 15, Lénine

en Suisse, conférence.
CLUB 44 : 11 h. à 14 h. 30, 17 h. à

24 h., J.-P. Fritschy.
GALERIE MANOIR : 10 h à 12 h.,

14 h. à 19 h., Jean-Claude Schwei-
zer.

MAISON DU PEUPLE : 20 h. 15, « Le
théâtre en Suisse romande », con.-
férence du C. E. O.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Henri Châtillon.

THEATRE : 20 h. 15, Soirée théâtrale
de l'Ecote préprofessionnelle.

PHARMACIE D'OFFICE : lusqu'Ù 22 ft.,
Coopérative, Léopold-Robert 10S.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de f amille),

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

I M E M E N T O
i i

ABONNEMENTS
POUR 1968

Chaque nouvel abonné, souscrivant
dès maintenant un abonnement d'un
au (Fr. 52.—) valable dès le 1er jan-
vier 1968, bénéficiera du

service gratuit
durant tout le mois de décembre 1967.
Il suffit pour cela de remplir sans
tarder le coupon ci-dessous et de
l'adresser, sous enveloppe, à

l'Admininstration de L'IMPARTIAL
Case postale

2301 La Chaux-de-Fonds

DEMANDE D'ABONNEMENT
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

N" p., lieu: 

(Prière d'écrire en caractères d'im-
primerie, s. v. p.)

souscrit un abonnement d'un an è
L'IMPARTIAL, valable dès le 1er jan-
vier 1968.

Dote: 

Signature: 

Suite de ta premi ère page

Mais ce qui est certain c'est que de
Gaulle s'attaque à un gros morceau , où
Il pourrait bien se casser les dents. Et
si par hasard il réussissait , c'est pro-
bablement à la France qu 'il casserait
les reins. Car le dollar , c'est un journal
français qui le dit , « est et reste la
niciteure monnaie du monde parce qu 'il
est gagé, non sur l'or, mais sur la
puissance des USA et la richesse for-
midable de son économie. »

Or le bouleversement du système mo-
nétaire actuel entraînerait des consé-
quences économiques et politiques in-
calculables.

C'est bien pourquoi , et une fois de
plus, beaucoup de Suisses ne sont ni
du côté des comploteurs ni du côté
des spéculateurs.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

L'Association
cantonale bernoise

des f abricants
d'horlogerie f ai t  le poin t

L'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH) a te-
nu son assemblée générale à Bienne,
sous la présidence de M. Alfred Suter,
et en présence de quelques invités par-
mi lesquels on reconn aissait notamment
M. Charles Wittwer, directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie. A l'or-
dre du jour , on relève la présentation
par M. Victor Dubois, secrétaire géné-
ral de l'association , du rapport d'ac-
tivité 1967 et du budget 1968.

POUR UNE REFORME

En outre, l'assemblée devait se pro-
noncer sur le principe d'une réforme de
structure de la Fédération horlogère
suisse, dont PACBFH est une des six
sections membres. Le projet de réforme
prévolt notamment l'introduction d'une
affiliation directe du fabricant , non
seulement à la section régionale, mais
également à l'organisation centrale
qu 'est la FH. Il prévolt également l'ins-
titution d'un vote plural qui doit per-
mettre au sein de l'industrie horlogère
suisse l'expression d'une volonté sociale
reflétant l'importance économique des
diverses entreprises.

II comprend enfin un système de re-
présentation nouveau dans les orga-
nes statutaires de la FH. Au terme
d'une discussion provoquée par l'exa-
men de certains points particuliers, l'as-
semblée a délivré un vote indicatif fa-
vorable au projet de réforme, dont les
principes seront prochainement soumis
à l'assemblée générale de la FH. (ats)

CHRONIQUE HORLOGÈRENonagénaire fêté
Entouré de ses enfants et petits-

enfants , M. Fritz Leuenberger a été
l'hôte d'une grande fê te .  Il est en-
tré très exactement samedi dans
sa Ole année.

Né à La Sagne , M. Leuenberger
a exercé ensuite la profession de
charron jusqu' au jour où il prit sa
retraite bien méritée.

Veuf depuis une quinzaine d'an-
nées, c'est en 1963 seulement que
M.  Leuenberger est entré à là Mai-
son de retraite « Le Foyer ». (et)

IA SAGNE
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OIM FM A Le réédIHon d'un film mondia,ement connu MATINÉE POUR ENFANTS

f Acmn LE PONT DE WATERLOO UN FEST,VAL WALT DISNEY
Vnij)IPIv avec VIVIEN LEIGH et ROBERT TAYLOR Dl ET f\ I FAR^FSî HHHBiBH ^̂ i Une histoire d'une simplicité classique, belle et pure IWBIBB \êW \tw I ^ml  lN/kW

Œ i  ̂v N̂ i r— pleine des plus tendres sentiments _ _ . . ,LOCLE Admis dès 16 ans 
En TechmCO,°r

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

H droguerie ¦ , '¦ H1 tattini notre cadeau pour vos etrennes 0
|i rue de france 8 ii

le locle vous sera °̂ ert P°ur tout ac^at de Fr. 5.- (réglementation exclue)

H (039) 52273 les vendredi 1er et samedi 2 décembre 1967 il
livraisons à domicile

Au cinéma Ce ioir' demière de

LUX Berlin Opération Laser
Le Locle Admis dès 16 ans

Il fonctionne sans bruit It l̂fll PMPP

POUR VOTRE SANTÉ àla fo
efin

h
hÏScrateur

POUR VOTRE CONFORT plushY3iê i'encieux
s 'm Êf ŷ.L'air trop sec des locaux chauffés / m

., . . . . est défavorable : ¦ ¦ .~™i»mimmi.' < M
\> -_ . /

- à votre santé ; m
le dessèchement des muqueuses /^^V^çSj  V
des voies respiratoires diminue la *¦-- - - '•'¦: .: -¦•¦-¦'- *—-*
résistance aux refroidissements ; 

Contre Mf SQC _ pQur
- à vos animaux domestiques ; une sajne atmosphère
- à vos plantes d'appartement ; aiJ travail et Chez SO!
- à vos meubles, instruments de tu AQ./fr 7Q-

musique, etc. ll«iKfc / llif 9i

Il est très simple et peu coûteux de remédier à cet inconvénient :

dès aujourd'hui - chez vous - à votre travail
vous pouvez respirer de l'air normalement saturé d'humidité.

L'humidificateur DeVILBISS, qui est aussi conçu pour fonctionner
comme inhalateur, protège :

votre santé - votre beauté - votre bien-être

CONSEILS - INSTRUCTIONS - VENTE - SERVICE

dans Pfl V "9 9̂ R|
toutes les IfSj j [S[Qj [wjCj l IL̂ ÎQJ rJfflrli&ilKmSrl

MARIAGE
Dame de bonne pré-
sentation cherche à
faire la connaissan-
ce de monsieur de
50 à 55 ans.
Ecrire sous chiffre
P 4712 N, à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

ÉGARÉE chatte
noire angora. Prière
de la rapporter au
58, rue des Envers,
1er étage, Le Locle.
Bonne récompense.

Lisez l'Impartial

CORDONNERIE
à remettre
au Locle

pour cause de santé . Tél. (039) 5 45 41.
~ ' ~ " ~ -- — :—^

Une annonce dans < L * IM PARTIAL >
assure le succès

Nous engageons Immédiatement ou
pour date à convenir

dame ou
demoiselle

consciencieuse, pour travaux faci-
les et variés en atelier.
Prière de s'adresser à Fabrique
d'horlogerie GUY-ROBERT, Mon-
tes Musette, Serre 63, tél. (039)
3 26 65.

è

Au Griffon
LE LOCLE

Marais 11 Tél. (039) 5 69 33

A La Tricoteuse
LA CHAUX-DE-FONDS

Balance 13 Tél. (039) 2 47 03

VENEZ VOUS AUSSI ESSAYER »

Triumph *»
Doreen

soutien-gorge en lycra
spécialement étudié

élasticité totale
court Fr. 19.90 long Fr. 32.50

Triumph
Poésie-Lux

soutien-gorge en lycra
le modèle des jeunes

élasticité totale
court Fr. 14.90 long Fr. 2250

avec timbres SENJ

J 

Boutique aux cadeaux i
Savons • Bains de mousse
Eaux de toilette • Parfums
Trousses de voyage - Colliers
Coffrets - Vaporisateurs
Bonnets de douche - Sels de
bain - etc. - ¦« «*¦¦*¦• ' •¦——.

Parfumerie
Institut de Beauté

UVENA I
LE LOCLE
J. Huguenin-Robert
Impasse du Lion-d'Or Tél. 5 11 75

*mmmmMmm B̂ B̂ÊIÈÊKMmmm ^mmMMWÊÊËmmmmmmmmmmmmmmmM 1mMMm ^mmmmm m̂

î wm non
é I

¦xvng i Nous cherchonsmu¦Hj une personne
de confiance qui se chargerait de
l'entretien et du nettoyage courant
des bureaux de notre laboratoire, rue
Jaquet-Droz 38, à La Chaux-de-Fonds;
il s'agit de quelques heures par se-
maine.

Les offres et demandes de renseigne-
ments sont à adresser aux

Fabriques de Spiraux Réunies, bureau
central, Progrès 12S, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 315 56.

BBflUn ^ ) ĝrfl=ï

démonstration-concert des chaînes HI-FI*
Braun célèbres dans le monde entier, le
mardi 5 décembre à 20 h. 15 - Le Locle

__—_ Demandez votre carte d'invitation

¦ 

gratuite chez Brugger - radio-tv, av-
Léopold-Robert 76. tél. (039) 31212.
Un coup de téléphone suffit I

• Hi-Fi = haute fidélité, qualité de repro-
duction similaire à l'exécution originale.

MARIAGE
Monsieur veuf, 60
ans, travailleur, so-
bre, ne fume pas,
cherche à faire la
connaissance, pour
rompre solitude, de
dame ou demoiselle
dans la cinquantai-
ne, présentant bien,
gaie, de goûts sim-
ples.
Mariage M conve-
nance.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre
LS 31819, an bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

A vendre réseau

Mârklin
120 x 245 cm., 14
aiguillages, 2 trans-
formateurs, 2 loco-
motives, belle dispo-
sition. Fr. 320.—.
Tél. (039) 513 58
Le Locle.

A louer
dès le 1er décembre
chambre meublée et
chauffée.
Tél. (039) 5 37 40,
heures des repas
Le Locle, Billodes 20

Couple cherche

studio
au plus vite, si pos-
sible au centre.

Tél. (039 5 27 63,
Le Locle.

A VENDRE d'occa-
sion, au plus offrant,
faute de place, un
buffet de service,
une table à rallon-
ges. — Tél. (039)

, 5 50 47, Le Locle.



Première soirée de la section préprofessionnelle

Mais alors vraiment ! Il y  en a eu
hier soir, sur la scène du théâtre,
dans le coeur des quelques cents ac-
teurs , danseurs , f igurants , musiciens,
chanteurs qui ont donné un specta-
cle, un véritable spectacle. Il y en a
eu dans le public, emporté quelques
heures sur les rives de sa jeunesse,
ébloui par l'image f idèle de son en-
thousiasme adolescent. Il devait y
en avoir également dans le coeur de
tous ceux qui ont conçu , organisé,
mis en scène, travaillé à la réussite
de cette soirée . Il y en aura encore
lors des représentations de ces trois
prochains soirs. Des f lo t s  de jo ie.

Pour le public , quelle aubaine !
En guise de préambule, quelques

airs de f lû t e  douce interprétés avec
charme par les élèves d'un groupe
ACO (Activités complémentaires à
option) , pui s une originale adapta-
tion du «.Petit Prince * d'Antoine de
Saint-Exupéry. Une oeuvre que l'on
savait merveilleuse, mais qui se trou-
ve comme transfigurée par la grâce

Un bistrot de la belle époque et des clients sur mesure, (photo Impartial)

de ces treize très jeunes garçons et
filles.  Le bonheur est à portée de
votre main et vous ne le voyez pas ,
dit Saint-Ex : le public d'hier soir
l'a vu , lui, de tout près, sur scène ;
«apprivoisé» par un Petit Prince fai t
sur mesure, au précoce talent et à la
diction sans fail le , il n'oubliera pas
et peut-être accorder a-t-il mainte-
nant leur juste valeur à des petits
riens qui sont pourtant tellement.

En deuxièmes partie, tL'album de
famille» , une évocation des vingt an-
nées de l'entre-deux guerres, diver-
tissements, obsessions et occupations
de nos pères exprimés par les dan-
ses, les images, les canulars et les
rengaines de l'époque .

Merveilleux l Cette épithète re-

battue, déflorée par un usage in-
considéré, devrait pourtant su f f i r e
à qualifier cette revue car, de même
que pour tout événement sortant de
l'ordinaire , il est mal aisé de la dé-
crire : il f au t  l'avoir vue. Les an-
nées fol les  d'abord , la belle époque ,
le cinéma muet, mon légionnaire ,
les « bathing beauties » (beautés au
bain) , le charleston, le french can-
can, puis cette désopilante mise en
scène de la célèbre chanson <Au
Lycée Papillon ».

Mais l'insouciance n'a qu'un
temps. Il convenait également d'é-
voquer la crise, le chômage, les
camps de travail , la tragédie espa-
gnole — sur un émouvant texte de
Lorca — la montée du nazisme aus-
si.

Toutefois, quand l'homme visse
son oeil au kaléidoscope de l'his-
toire, il est ainsi fa i t  qu'il ne veut
voir que les bons souvenirs, et c'est
pourquoi la troupe théâtrale de la
section préprofessionnelle de l'Ecole

seconda ire a mis un terme à son
spectacle en o f f ran t  à son public
un final éblouissant , mené tambour
battant. Un final certes moins sa-
vant et moins emplumé que ceux
du Moulin-Rouge de l'époque , mais
combien plus frais , plus joyeux , plus
enthousiasmant.

Il faudrait  féliciter chacun, pour
la mise en scène, l'accompagnement
musical , les chants, les danses (jo-
lies, jolies ) , les costumes (ravis -
sants) . Merci.

Hier soir, les élèves étaient dans
la salle et ils ont bien retenu la le-
çon : l'école, c'est aussi cela !

Charles Trenet le dit depuis long-
temps : <Y a d'ia joie » !

P. A. L.

«Y a d'Ia joie », vraiment !

Nous avons relaté dans notre édi-
tion d'hier qu'un accident s'était
produit sur le Grand-Pont. Les cir-
constances de cet accident pou-
vaient paraître assez mystérieuses
puisqu'au moment où nous nous
rendîmes sur place, le véhicule se
trouvait au travers de la chaussée
et que son conducteur avait fui les
lieux.

Hier, la gendarmerie cantonale
nous a transmis quelques renseigne-
ments concernant cet accident.

M. A. B., domicilié à La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route de
la Ruche en direction sud. Arrivé
sur le Grand-Pont , le conducteur
perdit la maîtrise de sa machine
qui s'en alla buter contre le para-
pet du pont , côté gauche d'après
son sens de marche pour finale-
ment s'immobiliser au travers de la
chaussée, obstruant la circulation
routière dans les deux sens.

Le conducteur a été assez sérieu-
sement blessé puisqu 'il souffre de
plaies profondes au genou gauche,
de blessures au visage et qu'il se
plaint de douleurs dans la région
des côtes.

Le véhicule a subi d'importants
dégâts matériels

Après le curieux accident
du Grand-Pont

Neuchâtel et la RN-5: quelques précisions

Les responsables des trois premiers
projets primés lors du concours natio-
nal d'idées pour le passage de la route
nationale 5 à Neuchâtel ont édité et
font distribuer ces jours dans les boi-
tes aux lettres de la ville une brochure
tout-ménage dont nous avons déj à par-
lé dans notre édition d'hier.

Outre l'accroissement du trafic et sa
composition (85 % de circulation locale
et régionale contre 15 % seulement de
transit, selon les enquêtes menées à ce
sujet), ce fascicule expose le principe
des quatre solutions présentées. Diver-
ses conditions avaient été stipulées par
le jury, formé de 9 membres, de 3 sup-
pléants et de 3 experts, connaisseurs
certainement les plus compétents sur
le plan national en matière d'urbanis-
me et de circulation routière. Il s'a-
gissait bien sûr de trouver la solution
la plus propre à régler les questions
du transit, mais aussi de la circula-
tion locale et régionale, du raccord
avec les axes déjà existents. de l'inté-
gration de la nouvelle voie dans le con-
texte local, en tenant compte des fac-
teurs d'esthétique, de calme et de prix
de revient d'un tel travail.

TROIS SOLUTIONS
La première solution proposée pré-

voyait le passage de la nationale E
par le haut de la ville. Pour permet-
tre le raccord de ce nouvel axe, une
nouvelle route aurait dû être construi-
te, passant du haut de Boudry jus-
qu 'à Cornaux. En utilisant la route déjà
existante, on aurait atteint, pour ga-
gner le haut de la ville, des pentes
moyennes impensables pour un gros
trafic. Un autre inconvénient majeur
de cette solution était que le princi-
pal problème demeurait posé : celui du
trafic allant et partant de Neuchâtel
et que la ville ainsi détournée ne pré-
senterait plus l'attrait touristique qu'on
lui connaît. Cette? solution a donc été
écartée.

Le deuxième plan prévoit le passage
à travers la ville, par le tracé déjà
utilisé actuellement. Si ce tracé est qua-
siment rectiligne, il offre des ennuis
majeurs : le mélange de deux sortes
de circulation, l'une rapide et l'autre
lente, d'où découlent une congestion du
centre, un partage de la ville en deux
zones avec un accès au lac qui devient
problématique, un encombrement du
trafic pendant les cinq années des tra-
vaux. De plus, le percement de passa-
ges souterrains pour piétons s'expose-
rait à un coût élevé déterminé par le
complexe de canalisations d'eau , de gaz
et d'électricité, de conduits d'égouts et
autres aléas, qui encombrent le sous-
sol d'une cité. Enfin , les impératifs
de bruit et d'odeurs ne sont pas ré-
solus.

La troisième solution présentée pro-
jette un passage par le bord du lac. Elle
s'est révélée d'emblée heurtée à l'hos-
tilité de nombreux Neuchâtelois qui
n'ont pu admettre, à raison peut-être ,
d'être coupés du lac par un axe impor-
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PASSAGE EN TUNNEL DANS LES R E M B L A I S :
-

t r i t ic  ass u re dans f ts  r' t f i l laur ? *  conditions
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Coupe-perspectiv e sur la solution 4.

tant. Cette solution , si elle offrai t les
avantages de dégorger le centre de la
ville et de permettre un transit relati-
vement facile , tenait peu compte de
l'attachement des citadins à l'unité de
leur cité.

LA SOLUTION DE L'AVENIR ?
Les trois premiers prix du concours

d'idées, remportés par MM. Debrot ,

2 

PASSAGE A TRAVERS LA VILLE :
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Hirsch, Gampert. Hacin, Oberson, Epars
et Aubry, architectes et ingénieurs, pré-
voyaient tous le passage de la route
nationale 5 en tunnel par les remblais
du bord du lac. Devant leur réussite,
les lauréats se sont réunis en un «Grou-
pe de trois » qui a réalisé la sythèse
de ces projets. Leur solution prévoit

"J PASSAGE A U BORD OU LAC :
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une route en tunnels et en tranchées,
de la baie de l'Evole jusqu 'au stade de
football. Les ennuis des tunnels con-
ventionnels (aération et ventilation
principalement) sont supprimés par des
ouvertures pratiquées face au lac et
des grilles donnant en surface côté

montagne. Un mouvement d'air est donc
créé dans le tunnel, permettant l'éva-
cuation des gaz d'échappement des vé-
hicules et le renouvellement de l'at-
mosphère. Des quais prévus côté rive
laissant tout l'accès souhaitable au lac.

Cette solution possède de nombreux
avantages : la circulation est entière-
ment cachée par le tunnel d'où partent
des rampes genre « métro » , qui per-
mettent l'accès à la ville et aux places
de parc «dont certaines sont souterrai -
nes, tel le port actuel qui pourrait être
transformé en un immense parking sur
deux étages, d'une capacité de plus de
mille véhicules) ; le trafic , aussi bien
local que transitaire, est assuré dans
les meilleures conditions ; la ville con-
serve un accès direct au lac, par-des-
sus la route ; les terrains de remblaya-
ge gardent toute leur superficie qui
peut être utilisée pour l'expansion na-
turelle de la vile ; les travaux ne pré-
sentent aucune entrave à la circulation
pendant toute la durée transitoire et
s'effectuent dans un terrain neuf , libre
de tout embarras ; les tranchées peu-
vent être laissées ouvertes au moment
du comblement des parties non encore
gagnées sur le lac. Enfin , le coût d'une
telle route est inférieur , d'après l'esti-
mation du métré, à celui de tout au-
tre projet , puisque le mètre carré de

galerie est devisé à mille francs. De
plus , les terrains de surface, pouvant
être exploités sans difficulté , gardent
toute leur valeur , ce qui n'est pas né-
gligeable quand on songe que le mè-
tre carré de terrain au centre de la
ville vaut actuellement entre 6 et 12.000
francs.

LA SITUATION ACTUELLE
Le projet de MM. Debrot en consors

est d'une valeur certaine : preuve en
est que le jury leur a décerné, malgré
quelques critiques de forme, le premier
prix sur 37 plans présentés par une
centaine de bureaux , études préliminai-
res qui ont déjà demandé près d'un
million et demi d'investissement. Cer-
tes, ce projet demande des comble-
ments importants et la mobilisaion de
capitaux énormes, malgré les 68 % de
subvention fédérale, mais c'est un pro-
jet qui voit loin, car il prévoit , con-
joint ement avec la RN 5, une extension
de la ville et notamment du centre
commercial de Neuchâtel.

Avant que le Département des Tra-
vaux publics ne se prononce sur l'un
des tracés envisagés, avant que l'affai-
re, aussi , ne prenne une tournure trop
politique ,il convenait que le public , dé-
mocratiquement , soit mis au courant
des Idées envisagées, car déjà les con-
troverses sont apparues et, avec elles,
certaines confusions.

(textes et photos 11)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Gardez la ligne!
L'eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium
contribue à éliminer les

J 

toxines de votre orga-
nisme. Toujours jeune,

, grâce à VALSER!
a
fl| l'eau minérale

ty,\i .3MK je table et de cure

| .! ¦ ¦ M |« y ¦ ¦

... un bienfait
pour votre santé

Le SANAGOL, qui est un bonbon ten-
dre recouvert d'une fine couche de sucre ,
existant en plusieurs goûts différents et
qui procure une fraîcheur si agréable en
particuliers aux fumeurs, contribue
actuellement à rendre encore plus popu-
laire nos footballeurs de ligue natio-
nale A.

En effet , les acheteur s de SANAGOL
reçoivent gratuitement depuis un certain
temps les photos des joueurs de 14 clubs
formant l'élite du football suisse. Les
supporters de ce sport dont la populari -
té ne cesse de grandir (les spectateurs
sont toujours plus nombreux sur nos
stades), peuvent acheter un album trèa
réussi au prix de Fr. 2.—, leur permet-
tant de collectionner ces portraits. 25424

Grâce à SANAGOL
les photos de nos footballeurs

de ligue nationale A

Neuchâtel
JEUDI 30 NOVEMBRE

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

Musée des beaux-arts : Exposition
Art liai! polonais.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 h.,
Montandon , rue des Epanchsurs ;
ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Seul contre

tous.
Palace : 20 h. 30, Cinq gars pour Sin-

gap our.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, On mz vit que

deux fois.
Rex : 20 h. 30, La prisonnière du désir
Studio : 20 h. 30, Le dernier tram.
Bio (art et essai) : 20 h. 45 . Deux ou

trois choses que j e sais d' elle;
18 h. 40, Le couteau dans l'eau.

¦ 
Voir autres informations
neuchàteloises en page 12
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W. DUBOIS & FILS
tangues tous poids

fraîches ou fumées
Poules è bouillir

fraîches, vidées
Fr> 2.70 le 1A kg.

Lopins de « Belle-Roche s
Gibier • Grenouilles
Escargots pur beurre

Fr. 2.60 la d».
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DÈS AUJOURD'HUI
ET JUSQU'A ÉPUISEMENT

DISTRIBUTION
DROGUERIE DE NOTRE
CENTRALE CALENDRIER

M.M£VAUDROZ „ t t h ts^^f -mw*. 
à tout acheteur

LE LOCLE

fegrande marque
suisse

*?fs ¦':

$Mà HPi  ̂'

LES

CHAPEAUX

RÉPUTÉS

chez

D.-JeanRichard 12
LE LOCLE

Réservez |g) 1
dès maintenant \2P ï

votre téléviseur 1
PHILIPS 1

H 

La bonne adresse I

UGUENIN I
MUSIQ UE I
Rue Daniel-JeanRichard 14 S
vis-à-vis du bâtiment de l'École Secondaire

Eric ROBERT, suce. 1
technicien concessionnaire RADIO-TV
vous attend pour bien vous conseiller

Bientôt
la neige...

PELLES
RABLES
POUSSOIRS
A NEIGE
à la
QUINCAILLERIE

J. CREMONA FILS
LE LOCLE

agendas de luxe
agendas de poche
agendas mignon
calendriers
"vues suisses"
etc..

g f̂gjjj librairie
GLAUSER - 0DERB0LZ

Le Locle

'WmmêmmmmM——«Sj2 ^9 
Une formule

TiÉ nT(fiTA  ̂
moderne qui

\S DBASE résout tous les
W I Si problèmes de
V hkWW l'habillement.

RUE DE FRANCE 4
LE LOCLE Tél. (039) 5 35 55

CONFECTION: dames, messieurs, enfants

? 
QUE POURRAIS-JE
LUI OFFRIR POUR NOËL?...

iJlceJkt % (f o
Place du Marché - Le Locle

vos fournisseurs PHOTO-CINÉ vous offrent
aux meilleures conditions

un assortiment complet d'appareils et accessoires pour cinéastes
et photographes amateurs.

VOICI QUELQUES SUGGESTIONS :
PROJECTEUR EUMIG BI-FORMAT

(DOUBLE-8 ET SUPER-8) dès Fr. 412.—
Autres projecteurs cinéma dès Fr. 237.—
Ecrans perlés sur trépied, 125 X 125 cm. dès Fr. 75.—
Tables de projection dès Fr. 49.50
Visionneuses cinéma dès Fr. 65.—

Trépieds, éclairages, colleuses, bobines et FILMS
aux prix les plus bas.

MEME MAISON A LA CHAUX-DE-FONDS x
avenue Léopold-Robert 59

—»^—^————————— ¦mmmmS

JUMBO -JET
LA NOUVELLE VAGUE I

TRICOTEZ
votre pull ou robe

EN UN JOUR
Renseignez-vous

AU VIEUX MOUTIER
Daniel-JeanRichard 21, Le Locle

Magasin spécialisé

FARCE DE VOL-AU VENT
SURGELÉE

le paquet pour 12 pièces Fr. 8.90

Laiterie-Alimentation

H. SPACK & FILS
M.-A.-Calame 12 LE LOCLE

CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur
Gd-Rue 26 - Le Locle



Le Ski-Club Le Locle a tenu son assemblée générale d'automne, sous la
présidence de M. Michel Gremaud. Cette assemblée ouvrait la saison
1967-1968. Présentant les nouveaux membres, le président leur a souhaité
une cordiale bienvenue au Ski-Club Le Locle, et exprimé sa satisfaction
de voir l'assemblée très revêtue : environ 60 membres présents sur un

effectif de 160.

Rapport présidentiel
Le rapport du président relate les

faits de la société ; il signale que le
comité s'est fait représenté aux assem-
blées du Giron Jurassien et de la Fé-
dération Suisse des Clubs de ski. Le
président est très satisfait de ses chefs
de discipline, qui montrent un enthou-
siasme débordant. Grâce au dynamique
chef technique. M. Maurice Vogt. le
club a organisé pour la première fois
de ' son histoire , un cours de mise en
condition physique , qui fut une réussite
parfaite. Le club possède deux mem-
bres candidats aux équipes suisses ; ce
sont Mlle Isabelle Girard chez les al-
pins, et Serge Wirth chez les sauteurs.
En outre , le jeune slalomeur Wirz
François, fait partie des espoirs possi-
bles. Le président espère que ces trois
jeunes feront tout leur possible pour
faire plaisir à leurs dirigeants et aux
couleurs locloises. Le président a termi-
né son rapport en remerciant tous les
membres du comité ainsi que ceux qui
se dévouent sans compter pour le bien
de la société. Les finances de la société
ne sont pas toujours brillantes. Et. ce
fut grâce à l'appui toujours généreux
des commerçants et industriels , que le
club a pu faire l'acquisition d'un trem-
poline, qui fait la joie des jeunes et des
anciens.

L'assemblée s'est poursuivie par le
rapport de la présidente de la section
dames. Denise Kernen , du caissier Lu-
cien Maire , du chef technique Maurice
Vogt. Le chef technique est très satis-
fait de la reprise des entraînements , dès
septembre , soit en halle ou dans le ter-
rain. Il se plait à relever la bonne et
franche camaraderie qui a régné dès
les premières leçons. M. Vogt a deman-
dé à l'assemblée de lui adjoindre Char-
les Antonin dans sa commission.

Le nouveau comité
Plusieurs points administratifs ont

été encore abordés. Puis l'assemblée a
renouvelé le comité suivant pour la
saison qui va s'ouvrir : président : Mi-
chel Gremaud ; vice-président : Ger-
mano Cassis : secrétaire : Jean-Claude
Bandelier ; caissier : Lucien Maire ;
secrétaire des verbaux et EPGS : Jean-
François Sandoz ; chef technique :
Maurice Vogt ; adjoint : Charles An-
tonin ; chefs disciplines : alpin : Max
Antonin et Jacques Calame ; fond :
Marcel Bachmann ; saut : André Go-
del : chronométreur: Léopold Berthoud ;
organisation j eunesse : Carlo Albisetti ,
Jeannot Iff . Hubert Boschud ; Section
dames : présidente : Denise Kernen ;
vice-présidente : Irène Huguenin ; chef
du matériel : Damien Kneuss ; chef du

touriste : Carlo Albisetti ; assesseur :
Pierre Jeanneret ; vérificateurs des
comptes : Jean-Paul Kernen, Tony
Gattlen.

Programme 1967-68
Ensuite l'assemblée a ratifié les dif-

férentes manifestations que le Ski-Club
organisera durant cette saison : le sa-
medi 23 décembre 1967, Coupe de Noël
de fond ; le vendredi 19 janvier 1968,
Coupe nocturne de slalom.

Date non encore retenue : concours
Organisation Jeunesse et concours in-
terne.

Cette importante assemblée s'est ter-
minée par une conférence et film sur
l'Amérique ainsi que sur la traversée
de l'Atlantique par le bateau « France ».
Cette fin d'assemblée a été présentée
par M. Marcel et Francis Bachmann.
Chacun fut très satisfait de cette inté-
ressante soirée.

Les dirigeants du Ski-Club Le Locle font le point La Chorale du Verger, Comoedia et Air France

De gros éclats de rire avec « Boeing-Boeing », le célèbre succès
de Camoletti. (Photo Comoedia)

Chaque année au début de dé-
cembre, la Chorale du Verger paré-
sente à ses amis un concert très
apprécié. On sait que le directeur
M. Emile Bessire exige beaucoup de
ses chanteurs et dès lors il n'est
pas étonnant que cet ensemble ré-
colte de nombreux lauriers. Il est
de tradition également que les
chanteurs s'associent aux comé-
diens à l'occasion de leur spectacle
de décembre.

Comoedia sera donc sur scène le
2 décembre et jouera « Boeing -
Bœing » de Marc Camoletti.

Cette comédie gaie en trois actes
a déjà été jouée à Gérardmer et à
Cernier et ce sera donc la premiè-
re locloise.

Nous n'allons pas présenter la
pièce, il faut laisser le soin aux
spectateurs de la découvrir , disons
seulement que le rire sera de la
partie.

Qui dit Bœing dit avion et qui dit
avion dit hôtesse de l'air ! En ef-
fet, dans cette comédie, trois hô-
tesses de l'air, ravissantes, évoluent
avec grâce. Une hôtesse de l'air ne
se conçoit pas sans son costume et
"c'est' pôûrqi|©i Comoedia a* dû s'as-
surer le concours de plusieurs com-
pagnies d'aviation.

Les spectateurs verront entre au-
tres l'uniforme moderne d'Air-Fran-

ce. D'ailleurs cette compagnie pro-
fite de ce spectacle pour se pré-
senter au public loclois. Le Casino
sera décoré de ses couleurs et de
charmantes hôtesses distribueront
des programmes à l'entrée.

C'est un geste très sympathique
de la part d'Air-France et le spec-
tateur sera très sensible à l'am-
biance de fête qui va régner le
2 décembre.

Comoedia,' qui monte deux spec-
tacles par saison, a mis à son ré-
pertoire l'amusante comédie en
trois actes « Quand épousez-vous
ma femme ? » que l'Amicale de la
11/225 a déjà pu apprécier et que
le public loclois verra lors des soi-
rées organisées par les Samari-
tains. S. L.

Même dans un laboratoire ultra - moderne
le métier de confiseur demeure artisanal

Départ pour la fabrication des t ruf f e s . La main du confiseur est
irremplaçable. (Photos Impartial)

Au premier coup d'œil, on est
surpris par la clarté et la symétrie
du laboratoire, grand espace rec-
tangulaire avec des machines fixées
aux murs, et qui, même arrêtées,
semblent être les rouages essen-
tiels : machine à broyer les aman-
des, machine à brasser les pâtes
dont les bras font d'étranges mou-
vements pour atteindre tous les
points du récipient , machine à
étendre les pâtes, pareille à un
laminoir d'où la pâte sort étirée,
égale, réchaud pour cuisson , frigos
et congélateurs, car bien que le
local soit climatisé la présence du
four élève quelquefois la tempéra-
ture, et , finalement le four , éton-
namment petit si on le compare
à un four de boulanger qui doit
cuire des masses de pain.

En face du four, l'œuvre vive du
laboratoire , les machines repren-
nent leur rôle de comparses , et
rentrent dans l'ombre. Chauffé
électriquement, donc réglable , il
peut atteindre très rapidement des
températures élevées que l'on peut
réduire et abaisser aussi rapide-
ment. Le four , quan d on en con-
naît bien toutes les possibilités et
les nuances peut devenir un ins-
trument de haute précision.

A part cela de grandes tables
et l'équipe des confiseurs.

Tous , ouvriers et apprentis , ont
leur tâche bien définie selon leur
capacités ou le degré d'avancement
de leur apprentissage de trois ans.
De plus, le travail, rigoureusement
organisé, attribue à chaque heure
de la journée une occupation spé-
ciale commençan t le matin dès
sept heures par la cuisson des
croissants et autres brioches pour
accompagner le petit café du ma-
tin , puis viennent les pâtisseries
à la crème et enfin la préparation
des pizzas pour Les repas de midi.

M. Angehrn, fort aimablement
a bien voulu au cours d'une ma-

tinée et à côté du travail normal
du laboratoire , confectionner sous
nos yeux, de bout en bout des
truffes au chocolat.

Toutes les ménagères ont eu une
fois cette ambition quand vient
Noël , de tenter, elles aussi, de pré-
parer cette fondante douceur. A
comparer et le travail et les ré-
sultats, on comprend vite qu'elles
sont perdantes. Tout est affaire
de main, de réglage de températu-
re, de dextérité de manœuvre et
de trucs de métier dont on peut
même parler ouvertement car ils
sont inimitables pour des profa-
nes.

EXPÉRIENCE ET VIRTUOSITÉ
Dans une terrine arrondie de la

double crème chauffe. Le maitre
confiseur y introduit du chocolat
rigoureusement pesé et il brasse
énergiquement pour faire fondre
et amalgamer le tout . Le visiteur
s'essaye aussi à remuer cette belle
pâte brune et s'aperçoit que c'est
très lourd. Puis la masse est mise
à refroidir . Pendant cette opéra-
tion on regarde d'un clin d'œil à
droite , à gauche , on suit d'un œil
gourmand la préparation des piz-
zas, le vernissage de petits bis-
cuits.

•Puis les truffes réapparaissent
et la masse brassée est mise en-
f' n dans un sac à dresser. Oh ! mé-
nagères qui vous souvenez de vos
premières expériences maladroites
avec le sac à douille , vous admi-
reriez cette aisance pour aligner
des boudins de chocolat de même
grosseur et comme tirés au cor-
deau. Coupés avec un large coute-
las, on les tourne dans la main
deux à deux pour en faire ces
bonnes grosses billes rondes aux-
quelles arriven t les ménagères ha-
biles. Depuis ce moment , il n 'y
a plus de commune mesure entre
la cuicine et le laboratoire. Dans

un grand bac du chocolat fondant
est constamment maintenu à une
température égale qui ne dépasse
pas 32 degrés : au-dessus le cho-
colat en refroidissant deviendrait
gris, au-dessous il ne serait plus
assez fluide !

Le confiseur trempe ses mains
dans cette masse onctueuse, et une
à une, en les roulant, enrobe les
boules d'une légère couche de cho-
colat, qui prennent un air 'truffé,

L'opération finale se jou e à deux .
Le premier opérateur plonge une

truffe dans le bù et la retire au
moyen d'un c u ri « petit ovjtjl qui
la laisse s'égoutter ; il la place sur
un grillage. Le second, d'un geste
rapide, la roule sur la grille tout
simplement pour lui donner cet
air hérissé qu 'ont les truffes réus-
sies, si comparables comme aspect
aux vraies.

C'est fini... -
Les apprentis s'exerceront, eux

aussi , à toutes les finesses du mé-
tier , progressivement, selon leurs
aptitudes. Les uns seront de bons
pâtissiers, d'autres sauront mieux
manœuvrer les masses de chocolat ,
d'autres encore se distingueront
par leurs talents de décorateurs.

Les fill es y viennent également et
réussissent aussi bien que leurs
collègues masculins.

Et tous, dès qu'ils sont en pos-
session du papier qui couronne
leur apprentissage, pourront envi-
sager l'avenir avec sérénité. Il y
aura toujours place pour un con-
fiseur de talent , qui a du goût ,
le goût délié et la patte . Même
ceux qui rêvent d'évasion pourront
réaliser leur rêve puisqu 'on en
voit fréquemment trouver des en-
gagements sur des bateaux au long
cours.

Ce bagage grandira en trois ans
d'apprentissage de tout le métier
qu'il aura acquis, non pas à re-
garder travailler des machines
mais à créer de ses propres mains.

M. CART

Point d' arrivée d'un travail patient
et méthodique : un étalage qui nous

met l'eau à la bouche !

On en parle
rowiawse C* lt I J C/C- « c; W»»NS>>
2 . _ . 4 .
4 Sans doute fatigué d attendra à 4
$ la porte , l'hiver a fait  son entrée 4
$ alors qu 'on ne l'attendait pas du 4
$ tout. Après un samedi ensoleillé 4
t, et un dimanche plutôt doux, alors 4
$ qu 'une fois de plus les prévisions 4
4, étaient tout autres, il nous a 4
4, envoyé une première et bonne ra- 4
4 tion de mige, dans la nuit de di- $
4, manche à lundi. Et on l'a su 4
4, avant de se lever, qu'il avait nei- $
4 gé ! Car deux heures avant au $
4 moins, les hommes des routes s'é- %
4 talent mis à l'oeuvre, avec leurs 4
4 engins bruyants mais efficaces. t,
4 Etait-ce une répétition ? Que non, 4,
4 il suf f i sa i t  de mettre un bout de 4,
4 nez à la fenêtre pour avoir com- 4,
4 pris. Elle était là et bien là I 4,
4 Ceux qui la réclamaient sont con- 4
4 tents. Les autres, un peu moins. 4/
4 II  en faut  pour tout le monde, 4
4 c'est bien normal.
4 Mais ce coup de traître a sur- 4
4 pris bon nombre de gens. C'est 4
$ ainsi que les automobilistes qui 4
% n 'avaient pas encore équipé leur 4
f voiture pour l'hiver ont connu un 4
'/ début de semaine agité et déra- 4
', pant. Il y a eu des pannes, des 4
', retards et bien des ennuis . Ceux 4
', qui doivent roulrr vingt ou trente 4
'', kilomètres pour venir au boulot 4
'', en savent quelque chose. Quel 4
i beau matin c'était I 4
! Quant aux piétons , surpris éga- ',
: lement et manquant d' entraine- j
: ment, ils posaient le pied avec '',

prudence , s 'attendant à chaque %
instant à faire un looping avec %
atterrissage non contrôlé ! Parti- 4,
entièrement ceux qui descendent 4,
en ville depuis les quartiers avoi- %
sinants. Gens des Monts , de Bel- 4,
levue, de Mi-Côte, du Communal , 4,
de Beau-Site et même du Raya , 4
il est grand temps de f i xer vos 4,
crampons si ce n 'est déjà fait .  A 4,
quelques j ours de la Saint-Nico- 4
las, ce n'est vraiment pas le mo- 4
ment de prendre des risques inu- 4
tiles. Car c'est pour tous qui s'il- 4
¦ lumineront bientôt la Rue des 4
Etoiles et toutes ses soeurs ! 4

Ae. \
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Le Locle — Au cinéma Casino : matinée
pour les enfants.
Samedi 2 décembre à 14 h. 30, le ci-

néma Casino organise une matinée pour
les enfants avec au programme un fes-
tival Walt Disney : « Pile ou farces ».
Présenté par le prof. Donald Dingue,
« Pile ou farces » ne se raconte pas,
car on n'ose risquer d'en déflorer les
gags et les rebondissements.
Le Locle — Au cinéma Casino : < Le

Pont de Waterloo ».
C'est le récit d'un grand amour —

le premier amour d'une jeune fille ten-
dre et encore enfant pour un homme
qui va faire la guerre et revient. «Le
Pont de Waterloo », l'un des plus émou-
vants romans d'amour que le cinéma
ait jamais montré ! Ce soir et vendredi
à 20 h. 30. Jeunes gens admis dès 16
ans.

JEUDI 30 NOVEMBRE
CINE CASINO : 20 h. 30, Le pont de

Waterloo.
CINE LUX : 20 h. 30, Berlin Opéra-

tion Laser.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

jusqu 'à 21 h„ ensuite le tél. No 17
renseignera.

j
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LA SANTÉ
EST UN DON PRÉCIEUX -
CONSERVEZ-LA !
Pour vos vacances d'hiver , la

Société des Hôtels et Bains
de Loèche-les-Bains

vous propose :
une cure qui régénère votre orga-
nisme, alliée aux joies des sports
d'hiver
Hôtel des Alpes 90 lits
relié au nouveau bain « des Alpes »
avec solarium
Hôtel Maison Blanche -Hôtel Grand Bain 150 litsreliés au bain « Grand Bain » etau Centre médical
Hôtel Bellevue -
Hôtel de France 100 litsreliés au bain « de Werra »
PROFITEZ DE NOS PRIX D'EN-
TRE SAISON du 7.1. au 3.2. 1968
Renseignements et prospectus par
la Société des Hôtels et Bains de

LOÈCHE-LES-BAINS
Direction : A. Willi-Jobin

Téléphone (027) 6 44 44
Médecin chef : Dr H.-A. Hebener

FMH
24150

IH2HIS2IHH Feuille d'Avis des Montagnes HEUSZsSiMI

Un accident de travail s'est pro-
duit hier sur un chantier de la rue
des Envers, à 8 heures.

Un silo, que manipulait M. Arnold
Fuchs, 5G ans, a brusquement bas-
culé, écrasant la main gauche et le
poignet de l'ouvrier valaisan contre
un support en béton.

Souffrant d'une fracture ouverte
du poignet , M. Fuchs a été trans-
porté à l'hôpital.

Accident de travail
sur un chantier

MERCREDI 29 NOVEMBRE
Décès

Burren , née Jornod, Emma-Bertha,
ménagère, née le 15 février 1883, veuve
d'Aurèle (Mi-Côte 25). — Zbinden,
Hermann-Henri , horloger , né le 3 oc-
tobre 1904, époux de Jeanne-Edith née
Blatter (Raya 12).

Etat civil
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ILS SONT LÀ... BOURVIL et DE FUNÈS
dans le grand film comique français de Gérard OURY

c'est du RIRE... IK9H11 Â 0^M\Mf AÉL -
du FOU-RIRE r^^^ rl rt^^«^^CÉ\PïiyfHIUU fUVJ JVLJVC/... LOUIS De FUNEs|_^ P^f^^à^Cfy^^^'E '̂ —^S

2255o du DÉLIRE!.. CORNIAUD] ^^^^^^^fe|-|
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Le film le plus , - ¦ ¦ - . , , vjMFJHfdJijj

HI EXTRAORDINAIRE VJj Jj li Ê̂Je Ĵf l̂ j/ffi* '- ' * J
Q0 I Cl M 11 6© Ref fot/f ce que doit savoir une femme moderne. ^ ^^^^^ÊM.  ' MËP*̂  ̂ ' *$ Ê &

U ^ rn DITTIDIT 7 Version française fe^ 
^ JslÊ 4 ' ^(fc^T ^̂ &
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DÈS CE SOIR h 20 h. 30 LE 5e JAMES BOND réalisé avec une virtuosité rare !
Le plus grand H j , [Jgj ]^| j 

¦ 
^ 'ffP f; lt j | j-r | 1 1 1 h'1 1 PHiiÉBlBf^̂ L'agent 007

gentieman du Ww/ Ml ft F VBT Î1! IF dans un film
plus grand "+$/ 

^v^E1" " ~£ farci d'émotions
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Le meilleur film de j r  
ItK^ElJX T9* Tories...

mondial g m J£*M**4 / ^IJUTT OBffCr *>•*¦_
est de retour.. JK'JÈPC* 

C6UX qU' °nt Créé ft M> ***** FOIS - dn. '¦<^S\v' <* «007» fil BLxS "̂ ^T^. _ . ,,
1 ¦fiSp*\ mWm ~rw Présente par lApoN nlpin r\ c>i! s'est de nouveau WM^M *|f 

<& Harry Saltzman JAHUN plein de
21853 surpassé ! U I Panavision* Technicolor" rfS, et Albert R. Broccoli | seauciions...

=s ^Ë5T  ̂SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES à 14 h. 45 et 17 h. 30 
| P̂ Lé "FRANç^S

B

DÈS CE SOIR | UNE DES ŒUVRES IMPORTANTES DE LA SAISON ! |
Une enfant-femme vit, souffre, meurt... l'espace d'un matin...

MOUCHETTE ?
Ml j Ê le film de Robert BRESSON d'après l'œuvre célèbre de Georges BERNANOS

2 93 93 I «Un chef-d'œuvre dont l'aspect ne sera difficile GRAND PRIX DE L'OCIC
1 qu'à ceux qui ferment leur cœur. » (France-Soir) oAi/,«t;«„nA A O~~~~ + • \ /

Tous les ioir$ i n H fl I I ' è 11 I b a d Sélectionne a Cannes et a Venise

MATINÉES I l'histoire du cinéma. » (Arts)

.:m!?l. WJHHIMBIB avec NADINE MORTIER

m*̂ X Dès ce soir à 
20 h. 30 Matinées : samedi-dimanche à 

17 h. 
30 ^̂ ĵ ^̂ ^Êk â̂̂ F f̂̂ ?̂

m^M Une prodigieuse aventure 
au centre 

du corps humain ^̂ ^^̂ ŜBBHB̂ B
"

O LE VOYAGE FANTASTI QUE IpWlP
MfSt LE PLUS VERTIGINEUX DES «SUSPENSES» ^̂ Ê^̂ ^̂ mV
|3 avec RAQUEL WELCH - STEPHEN BOYD - EDMOND 0' BRIEN 

^̂ ^̂

1

2 22 01 £n première vision Cinémascope-Couleurs ^ ISÉnfiT

Wi et dimanche LE RETOUR DE DON CAMILLO En
j

ants I
a 15 heures avec FERNANDEL et GINO CERVI adm,s
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Il ne faut pas manquer de faire sa connaissance dans î | | |îâ  r*hl',iQ'fÏ£* H 10 ÉfflB BMÉW WPB

Oârnny et 2 'o h. 30 HaHsilfi mmmfw#nM^ Ŵm
r̂ii *&^l B H I H I yj seuls sali» da le région membre ds la fédérat ion Interna-

, **^ tlonale des cinémas d'art et d'essai tél. (039) 2 49 05
où john schlesmger l'a mise en scène avec exactement ce
qu'il fallait d'élégance, d'insolence, de cynisme et d'habileté C'est : toutes les femmes, toute la femme... s'est assuré la révélation de l'année
pour vous séduire...

• ¦• I • ¦• film hardi, réalisé par des adultes, pour des adultes î U I I G C h r i S t ï ©
lUlie ChriStie ™ feu et flamme JU ' *
• elle magnétise les foules... lO 3MS l'inoubliable lara du film lo docteur iivago

le <bon film» à 17 h. 30 r̂ zSA" du Iiim sensationnel - exceptionnel «la bombe» oscar 1967 PS'X
H A N D B A L L  g» pas m g f m B ¦¦ Championnat suisse

rri°:,iejjdpsor ,s I AllsAN N F V11 L E pri* habit-' des ^es
Samedi 2 déc, a 17 h. BB 4#  ̂̂ÊW ¦# JN% ï î ¦  ̂

MB W !¦ ¦§ ¦¦ Match d'ouver ture

Pavillon des Sports Match international de Basketball P™« des p|aces :

La Chaux-de-Fonds f lj  C CI  . F R A N C E  -- „","! 3SÏÏ fc 1=
^É* ^B ¦ ^»* ^â* Hi 

¦¦ ¦! l̂ B B̂  ^B WÊ enfants et étudiants Fr. 1.50

VpnHi-pHi 1f> r HprpmhrP Match d'ouverture (Juniors)vendredi 1er aecemore O/-\/*LI A i iv /M wmirai/"* Location : Grisel Tabacs Léopdid-
à20h.30 SOCnAUA-ULYlVIPlU à19M5 Robert 12

l̂W Dès demain, tous les soirs , lundi excepté, de 20 h. 30 à 2 h.

#* Orchestre GIÂNI BENDINELLI mwmmwmakm
±& <J$T Attractions internationales ^uf [ f musiciens extraordinaires

_^»^k #k3£  ̂ vedettes de la radio et TV
^Bfr^^JP ^Ê ^k̂  nvec ses vedettes

f̂c tt
 ̂

C^̂ T 
les reines du strip-tease ¦ . 6. JP*L 11 ÊA Wk B I

ĴN* ? ALMUDENA ,. F S T R I P - T E A S E  *¦«¦*«¦*¦¦¦ &%&%
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chaleur 
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Espagne 

j | 
Direct ion: B B ¦ I

•̂V f̂r  ̂  ̂
JASMIN Jean-Yves Glauser ĴLJ

^J 
? l'Orient 

ef ses mystères et le sympathique animateur

 ̂ Deux programmes par soirée THIERRY MADISON La chaux-de-Fond, - Tour de u. Gare - TOI. (O»J 227 51
' Prière de réserver sa table

On demande à acheter

un frigo
et fe*sr*

¦

un téléviseur
d'occasion . Téléphone (039) 215 55.

Notre traditionnel

voyage surprise
de Saint-Sylvestre

par train spécial avec haut-parleurs
inclus un excellent repas de Réveillon

Danse - Cotillons - Jeux - Attractions

Fr. 56.-

Voyage à prix réduits pour

PARIS
Départ le 29 décembre à 21 h. 27

Retour le 2 janvier à 22 h. 08
Prix du voyage: 2e cl. Fr. 82.-, Ire cl. Fr. 121.-

Arrangement d'hôtel à Paris
(chambre, petit déjeuner et transfert) depuis Fr. 75.-

Programme des voyages et inscriptions à la Maison

Natural S.A.
75, avenue Léopold-Robert (3e étage, lift)

Tél. (039) 2 92 02 La Chaux-de-Fonds

1 S. A. M. & Co
Jaquet-Droz 60 2e étage

i TéL (039) 33792 La Chaux-de-Fonds

présente pour l'ouverture de son

1 Salon des Arts Ménagers
le 1er décembre 1967

toute la gamme d'appareils électro-ménagers.

Ouverture de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Service de vente p_ il P̂ ^* J Service après vente

Action de décembre :

pour l'achat d' un frigo . .
,, .. . reprise de vos

d un congélateur . .,,, . . . . anciens appareils
d une cuisinière . ,, r „„-.
,, i • . i usqu a Fr. 300.—

d une machine a laver

Nouveau ! Demandez la documentation
de notre système

de location-vente avec assurance

Notre salon-lavoir fonctionne journellement de 8 h. à 19 h.
Nous cherchons et livrons le linge à domicile.

Tarif : lavage, Fr. 2.— + poudre
repassage : demandez notre liste de prix.

Une gentille attention sera offerte
à tout acheteur pendant la 1re quinzaine de décembre

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.
Paire offres sous chiffre TS 25415, au
bureau de L'Impartial.

S SUESBSI SBHH EBBB S
Vendredi 15 décembre

Service d'autocar pour le
Championnat d'Europe de poids mouche, à Berne

FRITZ CHERVET - FERNANDO ATZORI

Billets d'entrée à disposition.
Renseignements et inscriptions :

HÔTEL de la CROIX-FÉDÉRALE
LE CRÊT-DU-LOCLE

Vendredi 1er décembre, dès 20 h.

JASS AU COCHON
Téléphone (039) 3 33 95

Le tenancier : L. Schneider

Dame possédant
spirograf cherche

comptages
Travail soigné et ré-
gulier.

Ecrire sous chiffre
MC 25306, au bureau
de L'Impartial.

*̂**1wsS(Sn(tes ^^̂ û t̂JSPC.M^Mjyk  ̂I

%ÏAVOffrez a votre ^pi
organisme un
bain de soleil
SOLIS quotidien. < p

Le moderne
soleil SOLIS ¦%
N°142 distribue iikv -des rayons ultra- jf X - : $0

peu de place et ^*»muwmmmw

se transporte
facilement. En couleurs modernes

à partir de Fr. 98.—
dans les magasins spécialisés

A louer aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
meublé de deux chambres , hall,
cuisine et salle de bain .

Ecrire sous chiffre DG 25401, au
bureau de L'Impartial.

L' IMPAR IIAL est lu partout el pai tous

Chambre à coucher
A vendre tout de suite une magni-
fique chambre à coucher en acajou
sapelli , armoire 4 portes, coiffeuse
avec glace, 2 lite jumeaux, 2 che-
vets, 2 sommiers têtes mobiles, 2
protèges-ma telas, 2 matelas res-
sorts Fr. 1890.—

S'adresser à P. PFISTER , meubles
Serre 22, La Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT CHALET
DES SAPINS

Recorne 26

MATCH AUX CARTES:
KREUZ

Vendredi soir, dès 20 heures
Téléphon e (039) 2 33 38

Se recommande: Famille H. Fuchs

^«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Vr
i
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y venir, c'est y revenir II
ii

QM**l II
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RESTAURANT -TAVERNE-BAR i i

fené tous les mardis jj
j Salle réservée pour toules réceptions :
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I l  H

.«¦¦i ¦ ¦ ¦muni ¦IIIII . III *



BOUDEVILLIERS

Bras cassé
Hier matin, Mme Vve Georges Lu-

ginbiihl, mère du président de com-
mune, a glissé malencontreusement dans
la rue et est tombée lourdement sur le
bras droit. Se plaignant de vives dou-
leurs à l'épaule, elle a été conduite à
l'hôpital de Landeyeux où une radio-
graphie permit de déceler une fracture
de l'humérus, qui nécessitera une in-
tervention chirurgicale, (jm)

Les Sociétés f éminines de Neuchâtel

Mlle Rolande Gaillard, présidente de l'Alliance de sociétés fé minines
suisses, présente son exposé.

Hier soir s'est déroulée au grand
auditoire des Terreaux-Sud à Neii-
châtel l'assemblée administrative du
Centre de liaison des Sociétés fémi-
nines neuchàteloises qui groupait
pour la circonstance une quaran-
taine de personnes, présidentes et
déléguées des Associations fémini-
nes du canton. En raison de la ré-
organisation complète du Centre de
liaison neuchâtelois, Mme Ad. Nies-
tlé, vice-présidente, s'est fait un
grand plaisir de présenter Mlle Ro-
lande Gaillard, présidente de l'Al-
liance de sociétés féminines suisses,
qui avait accepté de se déplacer de
Lausanne pour parler de l'Alliance,
de ses activités, de ses rapports avec
le canton de Neuchâtel.

L'Alliance de sociétés féminines
suisses a été fondée à Berne le
26 mai 1900. Sus buts sont définis
dans ses statuts : favoriser le rap-
prochement et l'entente des associa-
tions entre elles, étudier les ques-
tions relatives à la situation de la

femme, travailler à améliorer cette
situation pour obtenir qu'elle puisse
collaborer toujours plus activement
dans tous les domaines intéressant
la communauté, représenter les in-
térêts féminins auprès des autorités
et dans la vie publique, et les inté-
rêts de la femme suisse auprès des
organisations internationales.

BASE FEDERALISTE
L'Alliance, Indépendante des par-

tis politiques et neutre en matière
confessionnelle, est édifiée sur une
base fédéraliste ; elle est ouverte à
toutes les associations mais s'abs-
tient de toute intervention dans
leurs affaires intérieures. Elle grou-
pe actuellement 51 associations suis-
ses, 19 centres de liaison répartis
dans 17 cantons, et 190 autres or-
ganisations suisses, cantonales ou
locales, soit au total 260 associa-
tions ; mais les buts, à travers les
années, sont demeurés ceux qu 'a-
vaient décidés les fondatrices. Une

douzaine de commissions permanen-
tes ou temporaires ont été créées ;
elles étudient des problèmes par-
ticuliers, tels que les professions
féminines, la jurisprudence et les
assurances, - les questions économi-
ques, d'habitation-d'hygiène publi-
que, d'éducation , de réglementation
fédérale des allocations familiales,
de l'introduction du suffrage fémi-
nin, de la morale. En outre, l'Al-
liance de sociétés féminines suisses
possède ' ses' propres moyens d'ac-
tion, de communication et de diffu-
sion. Ses activités sont très diver-
ses ; elle a participé à la création
d'organisations spécialisées, telles
que l'Institut suisse de recherches
ménagères, l'Association suisse des
organisations d'aide familiale, la
Commission suisse des consomma-
trices. Enfin, l'Alliance fait partie
du Conseil international des fem-
mes (CIP) depuis 1903 et du Centre
européen du Conseil international
des femmes (CECIF).

.(texte et photo 111

52 nouveaux samaritains a Saint- mier et a Renan
C'est en effet 43 personnes de St-

Imier et 9 de Renan qui ont subi
avec succès les épreuves finales pour
devenir samaritain. Il faut dire que
les participants au cours de soins
aux blessés, qui comprenait une
quarantaine d'heures, se recrutaient
dans tout le Haut-Vallon, de Ville-
ret à Renan , et même dans la ré-
gion du Côty, de La Joux-du-Plâne
et des Pontins.

Le médecin du cours était le Dr
Perreno de Saint-Imier, les moni-
trices Mme L. Staudenmann, Saint-
Imier, Mme C. Wenger, Cortébert j
un moniteur s'occupa de la .forma-
tion des candidats de Renan, M. M.
Barraud.

Les examens, qui se déroulèrent
à Saint-Imier, furent suivis par
Mme Luscher, présidente pour le
Jura de l'Alliance suisse des sama-
ritains, de M. Luscher, représentant
cantonal de la même association,
tous deux de Bienne, et de M. Fred
Pfister, Saint-Imier, représentant de
la Croix-Rouge.

A l'heure où le travail, le sport et
le trafic routier contribuent à l'aug-
mentation des accidents, il est ré-
jouissant de constater que plus de
50 personnes se sont astreintes à
apprendre à secourir les blessés.

VOICI LA LISTE DES PARTICI-
PANTS : Bandelier Denise, Berthoud
Piere-Alain, Boillod Yolande, Bourquin
Edmée, Bousquet Micheline, Buri Es-
ther, Burri Walther , Burkhalter Daisy,
Chiesa Bruna, Chiesa Lily, Chopard
Jean - Pierre, Christen Jean - Pierre,
Christen Marcel , Courvoisier Maurice,
Cuche Biaise, Devau x Augustine , Fri-
ckart Marthe , Gertsch André , Haenggeli
Priscylla, Hurlimann Pierrette . Jean-
neret Marcel , Kaser Erica , Lardi Gina,
Lucchini Bruno, Marchand Jean, Meyer
Claude, Moor Rose, Musaro Pasqualina,
Nicolini Maria, Ogi Jean-Daniel, Pelle-
tier! Micheline, Pfaeffli Laurent, Pfis-
ter Jacques, Quarta Maria, Rubin Yves,
Sacco Raphaële, Sandoz Josette, Schnei-
der Raymond, Staudenmann Michel,
Staudenmann Roger , Subri Daniel,
Vuille Jeanine. Vuille Gaston, (ds)

Pour faciliter
le déneigement des rues

Pour faciliter les travaux de dénei-
gement et rendre les rues plus faciles
à la circulation, le Conseil municipal
a interdit le stationnement des véhicu-
les automobiles de 22 heures à 6 heu-
res, aux rues des Jonchères, du Midi,
Agassiz, Paul Charmillot, Neuve, de la
Société et Basse. En respectant cette
interdiction, les propriétaires de voi-
tures automobiles faciliteront l'enlève-
ment de la neige et ne courront pas
le risque de voir leurs véhicules en-
domagés par les lourdes machines du
service de la voirie , qui très souvent
doivent se livrer à des manœuvres dif-
ficiles.

Par ailleurs, la place des Abattoirs
est mise à la disposition des usagers
ne possédant pas de garage ou les usa-
gers désirant parquer leur véhicule du-
rant toute la période hivernale, ceci
bien entendu sous leur propre respon-
sabilité, la Municipalité ne pouvant en-
courir aucun risque à ce sujet, (ni)

BUREAU DE VOTE. — Le Conseil
municipal a procédé à la constitution
du buraeu de vote , appelé à fonction-
ner lors de la votation municipale des
8, 9 et 10 décembre 1967.

C'est ainsi qu 'il a confié la prési-
dence du bureau central à M. William
Burkhalter , celle du bureau de la mon-
tagne de l'Envers (Poste des Pontins-
à M. Samuel Schnegg et , enfin , celle
du bureau de la montagne du Droit
(Ecole de La Chaux d'Abel) à M. Jean
Amstutz.

une centenaire
à Neuchâtel

La ville de Neuchâtel avait hier
le grand plaisir de fêter une cen-
tenaire, Mme Rachel Pons-de Per-
regaux.

Née le 29 novembre 1868, Mme
Pons-de Perregaux s'intéressa très
jeune à diverses œuvres philanthro-
piques, notamment aux Amies de la
jeune fille, à la Ruche et à la So-
ciété d'utilité publique.

Très réceptive aux beautés de
l'art, elle excella dans le dessin et
l'aquarelle. Le charme des vieilles
bâtisses, notamment de l'abbaye de
Fontaines-André où elle se rendait
fréquemment en vacances, se re-
trouve dans plusieurs de ses ta-
bleaux.

En 1902, Mme Pons-de .Perregaux
eut la grande douleur de perdre
son époux, M. Ernest Pons, quel-
ques semaines,, seulement après leur
mariage.

Dès lors, elle revint s'établir à
Neuchâtel , ville qu'elle ne devait
j amais quitter.

H y a un mois que les écoliers du
Chàble et du Plan-du-Pré, hameaux
de Couvet, font la grève scolaire. Ce
n'est pas des vacances, mais une déci-
sion des parents des élèves. En effet ,
ceux-ci ne sont pas d'accord avec le
principe de la commission scolaire du
village.

A la suite de la fermeture du collège
de Trémalmont, les enfan ts de ces
montagnes étaient conduits, depuis quel-
ques années, à l'école du village au
moyen d'un minibus. Jusqu 'à ce jour .
ce genre de transport était accepté par
les gosses et leurs parents. Aucune ré-
clamation n 'était parvenue aux autori-
tés de Couvet.

Au début d'octobre, la route reliant
Flan-du-Pré à Couvet a été fermée
pour raison de réfection. La circulation
était détournée par le hameau de Tré-
malmont , obligeant de ce fait le bus a
emprunter un autre itinéraire. Ces tra-
vaux ont contraint les écoliers de la
région précitée à effectuer trois kilo-
mètres à pied chaque matin et soir,
pour prendre le bus et regagner leur
domicile.

Bien que les autorités de Couvet
soient intervenus auprès des parents
du Châble et du Plan-du-Pré. afin que
leurs enfants fréquentent l'école au
plus tôt. ceux-ci n 'ont pas fait signe
de présence dans les classes. Les pa-
re its relèvent le motif que les 40 â
50 minutes de marche matin et soir

dans la nuit et la montagne, présen-
tent un certain danger pour leur pro-
géniture. C'est peut-être vrai ! La si-
tuation devient délicate et devant le
refus des parents à une décision de
l'autorité, la Commission scolaire dépo-
sera une plainte pénale à l'encontre de
ces derniers. Souhaitons simplement
qu 'un arrangement intervienne entre
les parties, afin que les enfants de la
montagne ne soient pas trop en retard
sur le programme scolaire , i th t

Les paysannes du Vallon
se sont retrouvées

C'est dans la grande salle de specta-
cles, que l'Association des pay sannes du
Val-de-Travers se sont retrouvées pour
leur soirée annuelle. Les agriculteurs ont
été nombreux à assister au concert don-
né par la Chorale des dames paysannes
dirigée par Mme S teiner-Coulot. Les
chansons interprétées étaient d'un ni-
veau musical exceptionnel , Puis, sept
jeun es filles du Mont-de-Travers jouè-
rent une comédie gaie qui f u t  suivie
d' une p ièec de théâtre donnée par le
Club d' accordéonistes de Couvet et mise
en scène pa r Michel Carrel.

Dans la joie , cette soirée très réussie
se prolongea par la danse conduite par
l' orchestre *Ceux du Chasserai-», ( th)

Les enfants des hameaux de Couvet

refusent de se rendre à l'école à pied

Pour la 10e fois, les élèves des éco-
les du Val-de-Travers participeront à
un tournoi de hockey scolaire. Le
championnat aura lieu en deux caté-
gories : CATÉGORIE A : Seront ad-
mis les garçons nés entre le 1er jan-
vier 1952 et le 31 décembre 1954. CA-
TÉGORIE B : Seront admis les gar-
çons nés dès le 1er janvier 1955. Cha-
que équipe pourra inscrire au mini-
mum neuf joueurs et au maximum
onze. Un joueur qui aura disputé un
match du tournoi avec une équipe ne
pourra en aucun cas être transféré
dans une autre équipe durant le tour-
noi. Les équipes seront formées au
gré des participants, soit par classes,
par quartiers, par villages ou par sym-
pathie. Chaque équipe se donnera li-
brement un nom. Si deux équipes
choisissent le même nom, celui-ci sera
réservé à l'équipe inscrite la. première.
Il est souhaitable que les noms des
équipes aient un caractère sportif et
se rapportant au hockey sur glace.

DÉROULEMENT DU CHAMPION-
NAT : La formule ' du championnat
sera fixée ultérieurement en fonction
du nombre d'engagés. DATES : le
championnat aura lieu entre le 15
décembre 1967 et le 29 janvier 1968.
De toute façon durant la période sco-
laire, les rencontres disputées ne gê-
neront pas le travail scolaire des hoc-
keyeurs, elles se disputeront le mer-

credi après-midi et les samedis, et di-
manches suivant les disponibilités de
la piste de Fleurier offerte gracieuse-
ment par le comité de la patinoire.

INSCRIPTIONS : Les inscriptions
sont gratuites et sont reçues à la
caisse de la patinoire de Fleurier jus-
qu'au MERCREDI 6 DÉCEMBRE. Il
est souhaitable, mais non obligatoire,
que chaque équipe soit représentée par
une personne adulte qui pourrait assu-
rer la liaison entre les joueurs et les
organisateurs. Les joueurs inscrits in-
dividuellement seront, dans la mesure
du possible, placés dans des équipes
où des places seront disponibles.

PRIX, CHALLENGES ET RENSEI-
GNEMENTS : Une nouvelle fois, les
deux challenges * Barco » seront mis
en compétition. Il est prévu encore
d'autres récompenses !

Pour recevoir beaucoup plus de dé-
tails, s'adresser aux responsables de
ce championnat, MM. Daniel Grand-
jean, président du CP Fleurier, Eric
Bastardoz , maître de sports à Couvet,
Roland Leuba, entraîneur du HC Noi-
raigue (qui possède la licence d'en-
traîneur de Ire ligue et juniors),
Jean-Hugues Schulé, dirigeant du HC
Noiraigue.

Jeunes hockeyeurs du Val-de-Travers
à bientôt donc, sur la glace.

(jhs )

Val-de-Travers : le 10e championnat scolaire

de hockey sur glace débutebientôt - _
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La cour de cassation pénale neuchâ-
teloise avait cassé récemment un juge-
ment qui condamnait un automobiliste
de Couvet à trois mois de prison pour
avoir provoqué un accident au cours
duquel une jeune femme avait été tuée.

L'affaire a été jugée à nouveau hier
devant le Tribunal du Val-de-Ruz.
Celui-ci a transformé la peine en amen-
de de 300 francs et au paiement de
387 fr. de frais, (ats)

Tribunal du Val-de-Ruz
Automobiliste condamné

" — ¦ 
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ELECTIONS COMMUNALES. — A
l'échéance du délai , deux listes de can-
didats ont été déposées pour les sièges
à repourvoir au Conseil communal, soit
le poste de vice-maire et trois postes
de conseillers municipaux. Proposition
d'un groupe de j eunes citoyens pour le
développement de la commune : 2 con-
seillers municipaux : M. Claude Luthi,
nouveau, et M. Jackl Jozzell, nouveau.
Proposition d'un groupe de citoyens in-
dépendants : un vice-maire : M. Pierre
He ifer, ancien : 3 conseillers munici-
paux : M. Georges Ledermann , ancien ;
M. Alfred Kaesermann , nouveau ; M.
Charles Broggi, nouveau .

En vertu de l'article 11, lettre c, M.
Pierre Helfer est réélu tacitement vice-
maire de la commune. Restent à élire
trois conseillers municipaux. Le scrutin
aura lieu le vendredi 8 et le samedi 9
décembre 1967. Bureau de vote : prési-
dent, M. Werner Grossenbacher ; mem-
bres, MM. Erwin Eggli. Ernest Ermoli,
Armand Froidevaux, René Freiburg-
haus, Pierre Gyger. (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Des bolets !
Le temps ensoleillé -et doux de la

semaine passée a encore permis quel-
ques intéressantes cueillettes de
champignons. C'est ainsi que derniè-
rement, Mme Gtiorges Bérard a trou-
vé à la Montagne du Droit, de magni-
fiques bolets de 12 cm. de hauteur.
Le fai t  est assez rare pour être signa-
lé. Cette semaine changement de dé-
cor... th i )

SUCCÈS AUX EXAMENS. — A l'U-
niversité de Lausanne, M. Alain Boillat
vient de subir avec succès son deuxiè-
me propédeutique en mathématiques.

(hi)

TRAMELAN

LE NOIRMONT. — Hier matin , d'im -
posantes funérailles ont été faites a
M. Louis Aubry, ancien hôtelier , tenan-
cier du restaurant de la « Halte des
Amis », aux Emibois, décédé à l'âge
de 78 ans, après une courte maladie.

L'église paroissiale contenait avec
peine la nombreuse assistance qui tint
à rendre un dernier hommage à celui
qui fut , sa vie durant , un citoyen des
plus appréciés. Outre les délégations de
plusieurs sociétés, on notait la présence
de nombreuses délégations communales,
entourant le fils du défunt , M. André
Aubry, maire de Muriaux. (by)

SAINT-IMIER. — Après une courte
maladie, Mme veuve Louisa Sauvain
s'est paisiblement éteinte dans sa 81e
année. La défunte était la sœur de
feu M. Emile Kocher, jadis l'un des
meilleurs « nationaux » et l'une des ve-
dettes de la lutte , à une époque où la
section de Saint-Imier de la Société fé-
dérale de gymnastique comptait parmi
les premièfres du pays, (ni)
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Condamné pour ivresse
au volant

Un automobiliste du Jura bernois qui
avait été surpris en état d'ivresse avec
1,34 pour mille d'alcool dans le sang,
a été condamné mercredi par le Tri-
bunal de Boudry à une amende de
1500 f r. et au payement de 160 fr. de
frais, (ats)

BOUDRY

Les boulangères de Suisse romande
se sont réunies à Lausanne, sous la
présidence de Mme Haenni , de Neuchâ-
tel.

A cette occasion, elles ont créé 1 As-
sociation romande des sections fémini-
nes jusqu 'ici attachées à l'Association
des patrons boulangers-pâtissiers de
Suisse romande, dans le but de coor-
donner les activités des sections qui se
sont fondées jusqu 'à cette année. L'im-
portante participation à cette mani-
festation a prouvé la nécessité de la
création de cette " association.

Après avoir adopté les statuts et élu
les membres dé son comité , l'assemblée
a entendu une conférence de M. Fur-
rer , directeur de l'école « La Mouette »
à Montreux-Territet. L'orateur a mis
en évidence le rôle important et les
divers aspects dans le cadre du com-
merce de détail , de môme que la con-
tribution " que peut apporter, dans ce
domaine , la patronne boulancère.

Une Neuchâteloise
préside les boulangères

romandes

Hier soir, sur le coup de 18 h. 05,
Mme M. P., 1944, d'Hauterive, cir-
culait à la rue de Neuchâtel , à Pe-
seux, en direction de Vauseyon. A
la hauteur du garage von Arx, l'au-
tomobiliste se trouva en présence
d'une passante qui traversait la
chaussée en dehors du passage ré-
servé à cet effet. Malgré un violent
coup de frein , le choc fut  inévita-
ble et la passante, Mme Wallburga
Antenen, 1890, fut projetée au sol
où elle demeura inanimée.

On la transporta immédiatement
à l'hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel , où l'on devait diagnostiquer une
commotion et une fracture de la
clavicule gauche.

Une septuagénaire
renversée à Peseux



Le Conseil fédéral approuve l'inéluctable
nécessité de réorganiser la chancellerie

De notre rédacteur parlementaire à Beme

Journée faste au Palais fédéral, hier après-midi, où enfin, on vit se lever
le rideau sur le secret bien gardé d'une refonte qui défraie la chronique
depuis pas mal de temps : la réorganisation de la chancellerie fédérale.
M. Roger Bonvin, président de la Confédération, avait tenu à expliquer en
personne aux journaliste s accrédités les vues du Conseil fédéral en la
matière. Il fut beaucoup question des conclusions des experts, extraits d'un
rapport de 216 pages remis au Conseil fédéral, mais non encore traduit et
qui ne pourra être publié que dans quelques semaines. On ne connaîtra
pour l'instant que les propositions mais sans les arguments qui les appuient.

ELECTION DANS
UNE BOUTEILLE D'ENCRE (!)
Un volet Important de cette re-

fonte des méthodes de travail à
l'exécutif fédéral est constitué par
la réorganisation de la chancellerie
fédérale . Or, comment les Chambres
pourraient-elles désigner en con-
naissance de cause le magistrat nou-
veau si elles ignorent à peu près
tout comment va s'engager la réfor-
me en question. Depuis plus de
vingt^ans, le poste de chancelier res-
semble beaucoup plus à celui d'un
honnête secrétaire-greffier qu 'à la
figure magistrale voulue par les
Chambres.

De plus, les groupes parlementai-
res n'ont réagi qu 'in extremis, et le
moins que l'on puisse dire c'est que
nulle entente ne s'est faite sur au-
cun nom, et nulle candidature ne
s'impose particulièrement après que
d'éminentes personnalités d'enver-
gure magistrale (telles que MM. Louis
Guisan, conseiller aux Etats, ou G.-
A. Chevallaz, conseiller national,
tous deux Vaudois) aien t refusé de
se laisser porter. C'est donc la bou-
teille d'encre la plus complète à
quinze jours de l'élection.

ENFIN : UN RESUME
DE RAPPORT

Le Conseil fédéral (qui avait char-
gé le groupe d'experts de se pronon-
cer sur le problème) était lui aussi
dans l'impossibilité de donner son
avis, ne voulant pas «côurt-circuiter»
les experts. Pressés de livrer enfin
leur rapport, MM. Hongler (direc-
teur de la Centrale d'organisation
fédérale) , les prof. Henri Zwahlen
(Lausanne) , Kurt Eichenberger (Bâ-

le) et F. Weber , vice-chancelier (Ber-
ne) n'ont en fait , présenté leur tra-
vail que le 17 novembre, et seule-
ment en allemand, de sorte que les
députés ne disposeront de ce docu-
ment de plus de 200 pages que long-
temps après l'élection, du nouveau
chancelier. Les présidents des grou-
pes parlementaires réunis la semai-
ne dernière à Berne ont, par ail-
leurs, exigé un rapport du Conseil

fédéral pour connaître les vues des
sept conseillers fédéraux sur la re-
fonte de la chancellerie.

C'est donc hier seulement que la
présidence de la Confédération a pu
publier un bref résumé de la situa-
tion et des conclusions du groupe
Hongler. M. Bonvin, président de la
Confédération, entouré des quatre
experts ci-dessus, l'a commenté de-
vant les journalistes du Palais fé-
déral. La refonte de la chancelle-
rie s'opérait dans quatre directions
différentes :
¦ On en ferait un organe géné-

ral de direction du Conseil fédéral
et du président de la Confédération ;
¦ on la développerait dans le sens

d'un centre de planning gouverne-
mental et administratif et de do-
cumentation à l'intention du Con-
seil fédéral ;
¦ on lui confierait une mission

de liaison et de coordination beau-
coup plus étendue avec les Cham-
bres et avec les départements ;
¦ on exigerait d'elle un effort

d'information beaucoup plus consi-
dérable à l'intérieur et à l'extérieur.

Le chancelier de la Confédération
devrait avoir voix consultative au
Conseil fédéral, il serait assisté d'un
vice-chancelier administratif de la
chancellerie et d'un sous-chancelier
chargé de l'Information. De plus, 11
faudrait créer un secrétariat à l'In-
tention du président de la Confédé-
ration, un service j uridique restreint,
un centre de traduction, un service
d'information digne de ce nom. Pour
le reste, 11 faudrait laisser une gran-
de liberté au nouveau chancelier
dans l'organisation de son domaine.

On le voit, il y a là les débuts
d'un plan cohérent et d'une refonte
digne d'intérêt bien que beaucoup
de détails importants et de princi-
pes à observer soient laissées dans
une obscurité prudente.

QU'EN PENSE LE CONSEIL
FEDERAL ?

M. Bonvin fut formel devant les
journalistes : le Conseil fédéral salue
avec joie une telle réorganisation
dont il mesure toute l'urgence et l'i-
néluctable nécessité. Il n'est pas du
tout contre le choix d'une personna-
lité ayant le «format» de magistrat,
capable d'épauler le Conseil fédéral
et le parlement. En revanche, le Con-
seil fédéral ne pense pas qu 'il faille
arriver — comme le semblent de-
mander les présidents des groupes
— à ce que le Parlement et le gou-
vernement aient chacun sa propre
organisation d'état-major, car dans
ce cas, il faudrait prévoir un nouvel
organe de coordination entre les
deux.

MM. les prof. Henri Zwahlen (Lau-
sanne) et Kurt Eichenberger (Bâle)
quant à eux, pensent en leur qualité
d'experts que la chancellerie fédéra-
le est précisément l'instrument idéal
de coordination entre le Conseil fé-
déral et les départements, mais aussi
avec les Chambres. Nul besoin donc
de réviser (comme le demandent en
une motion les présidents des grou-
pes de l'Assemblée fédérale) l'article
105 de la Constitution qui fixe les
attributions du chancelier.

La conférence de presse et les con-
clusions du groupe de travail Hon-
gler - Zwahlen - Eichenberger - We-
ber ont donc apporté un peu plus de
clarté dans ce débat. Le Conseil fé-
déral va adresser cette semaine en-
core son rapport aux bureaux des
deux Conseils pour mieux éclairer
leur lanterne sur les vues du Con-
seil fédéral. Le lundi matin, deux
heures avant l'ouverture de la ses-
sion de décembre, Conseil fédéral et
présidents de groupes confronteront
leurs vues. Qu'en sortlra-t-il ? On le
saura lundi.-

Hugue FAESI

Concert Richard Flury
Evénement musical à Soleure

Un concert consacré uniquement
aux oeuvres d'un compositeur suisse
est une chose rare et l'événement mé-
rite d'être signalé. Le concert donné
samedi dernier à la grande « Konzert-
saal » de Soleure était d'autant plus
marquant qu'il était voué à Richard
Flury, lequel est à l'heure actuelle un
des plus remarquables compositeurs du
pays , tant par la qualité et l'indivi-
dualité de ses oeuvres que par l'a-
bondance de sa production.

Richard Flury naquit à Bîberist en
1896. Il f i t  ses études à Bâle, à Berne
et à Genève (avec Lauber), fut  nom-
mé à 23 ans chef d'orchestre de la
Ville de Soleure, puis professeur à l'E-
cole Cantonale de Musique.

Il n'écrivit pas moins de 7 sympho-
nies, 2 concertos de piano, 3 de vio-
lon, 5 quatuors à cordes, 10 sonates
de violon, 2 de violoncelle, 2 Messes,
1 Te Deum, 3 opéras ainsi qu'un assez
grand nombre d'autres oeuvres vo-
cales ou instrumentales.

Le programme du concert du 25 no-
vembre donnait, par son choix une
image caractéristique de l-art du com- -
positeur. On y trouvait en ef f e t  2
symphonies, celle dite « de la Forêt *
et celle < du Carnaval », 6 chants pour
soprano et orchestre, 3 c Caprices »
pour violon et orchestre et enfin le
Te Deum pour choeur, solistes et or-
chestre.

Alors que la musique d'aujourd'hui

n'est que trop souvent le produit d 'une
pure spéculation sonore, celle de Ri-
chard Flury est le fruit  d'une inspi-
ration tout intérieure et d une ima-
gination des plus vives.

Doué d'un sens mélodique et lyrique
peu communs de nos jours , Richard
Flury est en même temps un cons-
tructeur transcendant, ce qui lui p er-
met d'aborder les genres les plus di-
vers, depuis le simple Lied aux vastes
fresques symphoniques et chorales.

Il a de plus une coiweption très
captivante de l'orchestration où la mi-
se en valeur des timbres purs, des
groupes ¦ instrumentaux, rivalise avec
les fortes amplitudes sonores, toujours
denses, mais sans lourdeur.

Homme de la nature, le compositeur
n'abandonne pas le domaine tonal,
tout en l'exploitant de façon person-
nelle. La nature elle-même &t tradui-
te dans les impressions inépuisables
qu'elle nous of fre .  A cet égard nous
relèverons le sentiment d'intense mé-
ditation poétique qui se dégage de sa
Symphonie « La Forêt » que la venue
en un seul mouvement ne rend que
plus prenante, et celle du « Carnaval *dont la truculence et le dynamisme
ne laissent pas d'évoquer une Ker-
messe de Rubens ou une Danse pay-
sanne de Breughel.

Le concert bénéficia d'une excellen-
te interprétation. Le f i l s  du composi-
teur, Urs Flury, exécuta les « Capri-
ces » avec précision st sensibilité. Mme
Johanna Lang-Flury, fille de Richard
Flury, traduisit avec intelligence les
6 chants inscrits au programme . L'or-
chestre était placé sous la direction
d'Erich Vollenwyder, sauf pour la Te
Deum que conduisit Alban Roetschi.
Cette page, toute de grandeur et de
sobriété, où se distinguèrent les so-
listes Johanna Lang, Doris Hunziker,
Urs Dettwyler et Hans Meister, ainsi
que la Société Chorale des Maîtres de
chant, mit un point f inal à cette ma-
nifestation qu'un public fervent, et
nombreux, ne sera pas près d'oublier.

René GERBER.

Voir antres informations
suisses en page 23

Un philosophe du cambriolage
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

Au cours de ces derniers temps, j'ai
vu comparaître au Tribunal correc-
tionnel de Lausanne des individus
étranges.

n y eut, notamment, ce garçon qui
se distrayait de ses insomnies par des
cambriolages, à l'insu de sa femme.

Quand il n 'arrivait pas à dormir, 11
sortait au milieu de la nuit ou à l'aube
et, au gré de son inspiration : « Tiens,
se disait-il, si je « faisais » cet appar-
tement, et il y allait par effraction.

Or, 11 gagnait convenablement sa vie
et n'avait pas besoin de recourir à ces
dangereux exploits pour arrondir son
traitement.

Il « travaillait » jusqu'à 18 à 20 heu-
res par jour , de son travail régulier et
de celui qui ne l'était pas !

Mais l'homme qui m 'a laissé la plus
forte impression — j 'allais écrire « la
meilleure ! — est un sujet italien : Gil-
bert Gatti qui, à 58 ans, a déjà passé
25 ans de son existence en prison.

Veston bleu , chemise ouverte sur un
cou décharné, il se tient tout pénard
dans son box tandis que le président
Vodoz énumère ses méfaits : vingt-six
vols, un vol manqué , deux tentatives
commis du 8 octobre 1965 au 3 juillet
1966 à Lausanne, Genève, Montreux,
Lugano. Vevey, Berne, Zurich et Fri-
bourg. toujours en solitaire.

— Cambrioleur professionnel ?
— Oui Monsieur le président.
L'homme répond gentiment avec une

entière franchise.
Cheveux poivre et sel plaqués en ar-

rière, front dégagé, visage Imberbe aux
traits tourmentés, regard résigné, il a
des traits d'une certaine finesse.

L'ÉCOLE DE LA CORRUPTION
Ce n'est pas le premier venu puis-

qu 'après des études secondaires, il réus-
sit la première partie de son bachot ,
puis entre au séminaire.

Il en ressort pour seconder son père
dans ses travaux de mosaïque, quitte
son village près de Pérouse et balloté
par les événements se retrouve à Mar-
seille et à Nice où il vit d'expédients.

Condamné à mort par contumace, il
voit sa peine commuée en huit ans de
détention criminelle.
. Méditatif , un doigt sur les lèvres,

Gilbert Gatti ne sourit pas à ce passé
tumultueux.

— Comment avez-vous pu passer du
séminaire à une activité de délinquant ?

— J'ai fait plusieurs métiers, M. le
président, dont celui de courtier en

bijoux qui n 'est pas facile, croyez-moi,
jusqu 'au jour où l'on m'a confié la tâ-
che d'agent électoral. C'était à Nice...
Au contact des candidats j'ai pris cons-
cience de la pourriture du monde... ces
personnalités m'ont fait changer d'avis
sur ce que j'avais appris au séminaire.

UNE MÉTHODE
BIEN AU POINT

Le président Vodoz interrompt ces
confidences piquantes :

— Revenons à vos derniers vols com-
mis en Suisse et dont le montant en
argent et en bijoux se chiffre par une
cinquantaine de mille francs... Com-
ment procédiez-vous ? Est-ce vrai que
vous commenciez à vous promener dans
la rue pour bien examiner les façades
de maisons ?

— C'est cela Je porte mes regards
sur les fenêtres de la cage d'escaliers
et , si j'en vois une ouverte , je regarde
si je puis passer de là sur un balcon
ou une corniche permettant d'accéder
à un appartement par une autre fe-
nêtre.

— Vous entrez dans l'immeuble ?
— Oui, je déchiffre les noms sur les

boîtes aux lettres, puis je monte à
l'appartement que j'ai l'intention de vi-
siter.

— Vous collez votre oreille à la porte.
— Voilà... vous avez compris... je re-

descends et pour bien m'assurer que la
place est libre...

— ...Vous téléphonez, et vous allez
même sonner à la porte.

— Exact... Si personne n'est là, je
m'engage dans la cage d'escaliers...

— ...Vous passez d'une fenêtre sur
un balcon et vous brisez la vitre de
l'appartement.

— Vous l'avez dit , Monsieur le pré-
sident.

— Mais quand la fenêtre de la cage
d'escaliers et. le balcon sont distants
l'un de l'autre d'un bon mètre, au cin-
quième étage, n'est-il pas dangereux de
vous livrer à des rétablissements acro-
batiques ?

Gilbert Gatti est ravi de voir le pré-
sident Vodoz s'intéresser à son métier.
Il lui en parle, à présent, comme s'il
s'agissait d'un amateur éventuel :

— Dangereux ? Non, franchement
non I l'essentiel, voyez-vous, c'est de ne
pas souffrir du vertige... Tout est là,
vous tombez presque toujours sur de
bonnes prises.

— Et pourquoi opérer en fin d'après-
midi plutôt qu'au milieu de la nuit ?

— Pourquoi ? Mais parce que les ap-
partements sont plus souvent libres à ce

moment-là. Vous n'avez jamais obser-
vé la chose ? Il est temps que M. Jean-
Pierre Cottier, substitut du procureur,
arrache le président à sa curiosité».

TOUT POUR LES CFF t
— Voyons, vous avez mangé pas mal

d'argent en quelques mois. Comment
avez-vous fait ?

— Oh ! vous savez, je logeais à Na-
ples, à Milan, je voyageais beaucoup
dans votre pays. Les 25.000 francs que
j'ai pris, en marge des bijoux, je les
ai rendus, en quelque sorte, à vos Che-
mins de fer fédéraux !

Gilbert Gatti qui est sans doute un
humoriste à froid ne mêle pas ses rires
à ceux de l'assistance.

— En Suisse pourquoi dormiez-vous
dans les trains !

— Je n'osais pas descendre à l'hôtel,
j'avais peur qu'on pense à mol !

—•. Vous semblez loyal. Pourquoi donc
avez-vous nié vos deux derniers vols
commis à Lausanne ? ,

Gilbert Gatti connaît le droit :
— Parce que le for du délit eût et*

Lausanne et non pas Genève où je dé-
sirais être jugé.

— Tiens, pourquoi ?
— La prison de Saint-Antoine, M. le

procureur, possède une remarquable
bibliothèque, et moi, je désire composer
un livre de philosophie.

SOUCIS LITTÉRAIRES
Comme on le dévisage sidéré, il ex-

plique : « Au Bois-Mérmet je dévore des
livres de métaphysique, de géométrie,
et je m'initie à la pensée d'un de vos
grands hommes, Charles Secretan. Je
prépare un ouvrage qui me permettra,
je l'espère, de payer mes dettes.

Son défenseur Me François Carrard
confirme la soif de connaissances de
son client : « Sa femme et sa fille qu'il
n 'a pas revues depuis vingt ans, lui
envoient de la documentation. »

Dans son réquisitoire M. Cottier re-
quiert six ans de réclusion pour vols
par métier.

Le tribunal ramène cette peine à cinq
ans de réclusion, motos 506 jours de
prison préventive, 10 ans de privation
des droits civiques et quinze ans d'ex-
pulsion.

Gilbert Gatti parait radieux : « C'est
la première fois, a-t-il confié à son
défenseur qu'on me traite avec tant
d'équité, a-t-il confié à son défenseur,
vous complimenterez les juges I » Et il
ne blaguait pas...

André MARCEL.

Accident mortel dans
le canton de Lucerne
Un véhicule circulait sur la route

principale entre Kottwil et Gross-
wangen (LU), lorsque son conduc-
teur vit déboucher subitement à
une croisée, un cyclomotoriste, M.
Anton Achermann, âgé de 68 ans.
Bien que freinant au maximum,
l'automobiliste ne put éviter la col-
lision et le cyclomotoriste fut pro-
jeté sur la chaussée. Transporté
chez un médecin , le malheureux de-
vait décéder des suites de ses gra-
ves blessures au crâne, quelques
heures plus tard, (ats)

Nouvel auditeur en chef
de l'armée

Un communiqué publié hier ma-
tin annonce que le Conseil fédéra]
a nommé auditeur en chef de l'ar-
mée le lieutenant - colonel Ernst
Lohner. Il succède au colonel-bri-
gadier René Keller, qui quitte son
poste pour raison d'âge, (ats)

3 morts et 3 blessés
Grave collision à Zurich

Un grave accident de la route a
fait trois morts, hier, à Opfîkon,
près de Zurich : le conducteur d'une
automobile a donné un coup de vo-
lant à gauche, lorsqu'il aperçut un
camion au milieu de la route. Sa
machine tamponna le camion avec
une grande violence.

Peu avant midi, le camion allait
bifurquer de la Talacherstrasse à
Opfikon dans la Thurgauertrasse. D
se trouvait déjà à un mètre au-delà
de la ligne du milieu de la chaussée,
lorsque le chauffeur aperçut une
automobile survenan t dans la direc-
tion opposée et roulan t à vive allu-
re. Pour éviter une collision, le
chauffeur du camion redressa pour
revenir sur le côté droit de la route,
Mais pour des causes qu'on ignore,

l'automobile se dirigea sur la gau-
che en direction du milieu de la
route, alors qu'à droite, elle aurait
eu largement la place de passer. Au
lieu de cela, eUe se lança littérale-
ment dans l'avant du camion et fut
totalement démolie.

La voiture transportait six per-
sonnes, dont trois furent tuées sur-
le-champ. Ce sont deux ressortis-
sants allemands, Roland Hader , 22
ans, et Gerhard Glemser, 29 ans,
ainsi qu'un Zurichois, Rolf Galli,
29 ans, tous trois employés dans
une entreprise zurichoise de clichés.

Les trois autres occupants ont été
grièvement blessés. Ils ont été
transférés à l'hôpital cantonal. Le
conducteur n'a pas encore pu être
interrogé, (upi)
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LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE

Hier, un promeneur vit dans le
Lac, à Genève, à la hauteur du dé-
barcadère des Eaux-Vives, le corps
de Mme Louise Béatrix, Valaisanne,
âgée de 77 ans, demeurant à Chê-
ne-Bourg, qui a passé 24 heures
dans l'eau.

Mme Béatrix avait déclaré qu'elle
se rendait dans son canton. On
ignore dans quelles circonstances
elle est tombée dans le lac. (mg)

Découverte macabre
à Genève



La prolifération des armes nucléaires pourrait amener
Russes et Américains à conclure un « pacte de survie »
L'édition 1967-68 du « Jan's Ail The World Aircraft », l'annuaire bien
connu des industries aérospatiales du monde entier, évoque le problème
de la dissuasion nucléaire. Le « Jan 's », après avoir fait remarquer que
Washington comme Moscou savent parfaitement qu 'une guerre nucléaire
de grande envergure qui les opposerait ne pourrait aboutir qu 'à « leur
suicide commun », note qu 'on peut se demander « s'il existe seulement

deux super-puissances ».

¦ « H est aisé de prévoir qu 'un joui
viendra où cinq, dix ou quinze na-
tions acquerront le complexe de su-
périorité que donne la possession
d'une force de frappe nucléaire.
Quelle sorte de dissuasion faudra-
t-il alors ? La seule solution logique
de ce problème pourrait être la con-
clusion d'un « pacte de garantie
mutuelle de survie » entre l'Union
soviétique et les Etats-Unis. Leur
puissance conjuguée devrait touj ours
demeurer la plus forte afin de dis-
suader l'agression , où qu 'elle se pro-
duise, ou de l'écraser. Ce serait bien
moins coûteux et bien plus efficace
que le « corps de pompiers » des
Nations Unies, qui s'est mis à courir
dans l'autre sens lorsque le feu
s'est déclaré au Moyen-Orient... »

LES CAS DE LA CHINE
ET DE LA FRANCE

Le « Jan 's » évoque à ce propos le
potentiel nucléaire de la Chine et

celui de la France : « Il est presque
certain que la Chine disposera d'ici
un an de missiles ballistiques à
moyenne portée à ogive nucléaire,
au début des années 1970 d'un début
de capacité de lancer des missiles
balistiques intercontinentaux, et
vers 1975, d'une quantité apprécia-
ble de ces engins... »

« Quant à la France , elle aura à
sa disposition , dans les années 1970,
un formidable arsenal de missiles
stratégiques enterrés en silos et em-
barqués à bord de sous-marins, ain-
si que de missiles tactiques sur
rampes mobiles , tous munis d'ogives
nucléaires. »

Le « Jan 's » note que « ce sont ces
considérations , ainsi que la politi-
que imprévisible , intransigeante
dans son « anti-impérialisme » des
dirigeants chinois , qui ont contraint
l'Amérique à faire les frais de l'é-
tablissement d'un r é s e a u  réduit

d'antimissiles (système Nike-X) »,
et que « la nervosité étant revenue
en politique internationale, la Rus-
sie a commencé elle aussi à mettre
en place des antimissiles Galosh au-
tour de Moscou et d'autres grandes
villes. »

LE DOMAIiNE SPATIAL
Dans le domaine spatial , l'annuai-

re est d'avis que la catastrophe de
Soyaouz-1, à bord duquel périt le
cosmonaute Komarov le 24 avril
1967, « a peut-être empêché les Rus-
ses d'envoyer un homme vers la
Lune », et que la tragique dispari-
tion des trois cosmonautes améri-
cains qui ont péri dans l'incendie de
la capsule Apollo souligne les diffi-
cultés et les périls de l'explaration
de l'espace.

35 pages sont consacrées à l'aéro-
nautique soviétique. Le « Jan's » con-
sidère le Mig-21 comme un avion
dont les qualités manœuvrières et
la simplicité n 'ont été obtenues
qu 'au détriment de l'autonomie, de
l'armement et des équipements de
bord , tandis que le Mig-23 (2.250
kmh à 24.000 mètres avec une char-
ge utile de deux tonnes) est « un
appareil parfaitement adapté à la
guerre moderne. » (upi)

Chansons à travers l'Europe

L'actrice allemande Sophie Tuckker, son mari le chanteur italien Bobby
Solo et une autre vedette transalpine , Dino, se sont retrouvés hier, peu
avant le signal du départ de « Cantaeuropa », une tournée en chansons qui

les mènera aux quatre coins du continent. (Bélino AP)

UNE VASTE CONJURATION
DÉCOUVERTE AU MEXIQUE

La police a découvert une vaste
conjuration dont les ramifications
s'étendent à tout le pays, annonce
le quotidien américain « intimas
noticias ». Le journal indique que
le premier acte de cette conspira-
tion fut le * dépôt d'une bombe à
l'ambassade de Bolivie au cours de
la seconde quinzaine d'octobre. Cet
engin, de fabrication rudimentaire,
avait pu être découvert à temps,

mais il explosa dans les locaux de
la police, tuant un ingénieur chi-
miste et en blessant un deuxième.

« Ultimas noticias » note ensuite
qu'un certain nombre de personnes
ont été àtrêtèëâtm& que d'autres
le seront prochainement. Il précise
que du matériel de propagande a
été saisi, mais ajoute que la po-
lice n'a pas révélé à quelle ten-
dance politique appartiennent les
éléments extrémistes impliqués dans
la conjuration.

Quatorze personnes ont déjà été
arrêtées à la suite de la « conju-
ration ». Un porte-parole de la po-
lice a précisé que parmi les déte-
nus figurent 12 étudiants ou ex-
étudiants, un physicien et un soi-
disant avocat.

La police a retrouvé chez un des
étudiants des cartouches de dyna-
mite et des détonateurs. D'autre
part, le physicien a reconnu avoir
fabriqué la bombe déposée récem-
ment à l'ambassade de Bolivie.

(afp)

Le frère du Concorde

La compagnie Boeing a présen té dernièrement la maquette de son fu tur
avion commercial supersonique , dont les performances devraient dépasser

quelque peu celles du Concorde. (Bélino AP)

DEPUIS TROIS MOIS, LES NOIRS DE MILWAUKEE PROTESTENT
JOUR APRÈS JOUR CONTRE LEURS CONDITIONS DE LOGEMENT

Depuis trois mois, les intégration-
nlstes noirs de Milwaukee organi-
sent des marches quotidiennes dans
la ville pour protester contre la dis-
crimination raciale dont les gens
de couleur font l'objet en matière
de logement.

Depuis le 28 août , en effet , il ne
s'est pas passé de jours , à Milwau-
kee , que, résolus à manifester jus-
qu 'à ce que satisfaction leur soit
donnée , les marcheurs noirs , défiant
les intempéries, n 'aient défilé dans
les rues de la ville afin de dénoncer
publiquement les conditions inhu-
maines qui font d'eux les prison-
niers du « Ghetto » et de 1* « Inner
core ».

Organisées par la section locale
de l'Association pour le progrès des
gens de couleur (NAACP ) , les pre-
mières marches, les plus spectacu-
laires , susciteront une violente réac-
tion de la part des habitants du
« South Side », un quartier de Mil-
waukee peuplé en grande partie
d'Américains d'origine polonaise.
Ceux-ci accueillirent les manifes-
tants par des insultes du genre de
« Nous voulons des esclaves » et fi-
rent pleuvoir sur eux des projec-
tiles de toutes sortes, sans que les

Noirs , insensibles aux injures et aux
quolibets , perdissent jamais leur
sans-froid.

La haine manifestée par la popu-
lation blanche amena Mgr William
E. Cousins, archevêque Milwaukee ,
chef spirituel des 700.000 catholi-
ques , à prendre fait et cause pour
le principal leader du mouvement
de protestation , le Père James Grop-
pi , 34 ans , curé blanc d'une paroisse
en majorité noire , devenu , à la fa-
veur des événements, l'une des figu-
res les plus controversée de la si-
tuation raciale aux Etats-Unis. Le
prélat stigmatisa la campagne dé-
clenchée contre le jeune abbé Grop-
pi alors que , disait-il , les problèmes
des Noirs de Milwaukee sont encore
à résoudre : « En tant que chré-
tiens , le Père Groppi et moi , ajouta
Mgr Cousins, défendons la même
juste cause, la cause de la liberté
et de la dignité de l'homme. »

Trois importantes congrégations
protestantes de la rgion suivirent
peu après l'exemple de l'archevê-
que catholique et M. Henry Maier ,
maire de la ville , qui , tout d'abord ,
avait voulu interdire aux Noirs de
manifester pacifiquement , finit par
se dissocier, lui aussi , des racistes

blancs, qu 'il qualifia de « voyous ».
Jusqu 'à présent , toutefois , la per-

sévérance des marcheurs noirs, dont
les rangs n 'ont plus aujourd'hui
qu 'une valeur symbolique, n'a abouti
à aucun résultat.

La question pourrait néanmoins
être tranchée à Madison , capitale
du Visconsin , où un groupe de par-
lementaires démocrates et républi-
cains viennent de prendre l'initia-
tive de déposer au Congrès de l'Etat
un projet de décret-loi dont l'éven-
tuelle adoption imposerait aux au-
torités municipales de Milwaukee de
modifier les conditions actuelles en
matière de logement.

Le Père Groppi et les militants de
la NAACP, à laquelle les manifes-
tations ont coûté plus de 12.000 dol-
lars en trois mois, sont résolus, mal-
gré l'approche des rigueurs hiver-
nales, à aller de l'avant jusqu 'au
triomphe de leur cause :

« J'irai en prison avec les Noirs
et, s'il le faut , je me ferai pendre
avec eux », avait déclaré le Père
Groppi , qui a ajouté : « Nous conti-
nuerons de manifester pour le lo-
gement et , au moment où nous dé-
couvrirons d'autres inj ustices, nous
recommencerons. » (afp )

LA FRANCE AUSSI A SES PROBLÈMES DE MINORITÉ
« Je compte saisir le Conseil de

l'Europe et la Cour internationale
de La Haye des procédés criminels
et racistes employés par l'Etat fran-
çais à l'égard de mes six enfants »,
a annoncé hier Mme Le Goarnic ,
Bretonne inconditionnelle , au cours
d'une conférence de presse.

Les enfants de Mme Le Goarnic,
qui ont entre 4 et il ans, ne possè-
dent en e ff e t  aucune existence lé-
gale, l'état-civil français ayant tou-
jours refusé de les inscrire sur ses
registres en raison de leurs prénoms
oretons, poéti ques mais illégaux :
Adrdboran, Maiwenn, Gwendal, Di-
wezh&, Sklerijen n et Brann.

La malheureuse mère a successi-
vement fai t  appel au Tribunal de
Quimper, à la Cour d'appel de Ren-

nes et finalement au général de
Gaulle. En vain, le Ministère de la
Justice lui prop osa de faire attri-
buer d'of f ice  des prénoms nouveaux
à ses enfants , proposition qui f u t
naturellement rejetée comme « in-
jurieuse et of fensante » par le clan.
Une loi f u t  même votée , l'an dernier .
Hélas , elle n'était pas rétroactive.

Si le Conseil de l'Europe et la
Cour de La Haye refusent d'enquê-
ter sur les < exactions commises
contre les minorités en général et
contre le clan Le Goarnic en par-
ticulier », leur mère éprouvée en-
visage, assure-t-elle , d'émigrer ou-
tre-Manche avec ses six petits «apa-
trides », là où la civilisation et les
noms gaéliques sont restés en hon-
neur , et où, dit-elle , on lui ouvre
déjà des bras fraternels ,  ( a f p )

LE BENJAMIN DES GRANDS PRIX
LITTÉRAIRES À GEORGES WALTER

Pour la deuxième année consécu-
tive, le jury  du prix d'honneur , com-
posé de journalistes du sexe féminin ,
a couronné un lauréat , en l'espèce
Georges Walter, pour son livre « Les
enfants d'Attila » (Grasset) . Walter
a obtenu six voix contre cinq à
Serge Rezvani (« Les années-lumiè-
re ») ,  et une à Georges Bataille ,
mort il y a trois ans, pour « His-
toire à l'œil ».

Benjamin des jurys littéraires, ce-
lui du prix d'honneur s'est consti-
tué pour révéler chaque année un
roman « pouvant toucher un grand
public », estimant à tort ou à rai-
son que leurs devanciers, du Con-
court au Médicis , donnent générale-
ment la préférence à des auteurs
d'une lecture plus di f f ic i le .

Or, « Les enfants d'Attila » ap-
partiennent à une forme romanes-
que traditionnelle et ses qualités lui
avaient valu de f igurer  en bonne
place parmi les favoris de ces deux
derniers lundis.

Georges Walter est né en 1919 ,
en Hongrie ; un an plus tard , ses
parents émigraient en France. Son
roman est celui de l'exil de ces « En-
fan ts  d'Attila » que la chute de la
double monarchie chassa des rives
du Danube ct dispersa en Europe
occidentale et en Amérique après la
première guerre mondiale.

Ce n'est pas cependant une œu-
vre autobiographique , mais l'auteur
a largement puisé dans ses souve-
nirs d'enfance pour composer l'uni-
vers de très grande fantaisie dans
lequel se meuvent ses personnages.

Ce premier roman de Georges
Walter (collaborateur de « L'Ex -
press » et de Radio-Luxembourg)
révèle de véritables qualités de con-
teur.

Georges Walter, en dépit de ce
succès, conserve sur les lèvres le
sourire un peu triste des « Enfants
d'Attila ». Il raconte qu'il a écrit son
livre avec un grand plaisir — il l'a
fa i t  longuement en rassemblant des
notes écrites depuis longtemps —
parce que , comme ses héros, il con-
serve en lui « l'émerveillement d' un
enfant,  (upi)

Un hebdomadaire du lac Majeur,
Provincia Azzurra », a publié un ar-
ticle qui a eu un grand retentisse-
ment en Italie, et même sur les ri-
ves tessinoises du lac : des usuriers
pratiquent des prêts à des intérêts
de 100 à 130 Vn. Un ou plusieurs de
ces « financiers » auraient provoqué
la faillite de nombreux commer-
çants et même d'hôtels de la rive
droite du lac. Une enquête a été
ouverte, (afp)

Usuriers à 130 pour cent
en Italie...

Le cardinal Luigi Traglia , qui est
âgé de 72 ans, a été opéré d'urgence
pour une affection dont la nature
n'a pas été précisée. L'opération a
réussi et on pense que le prélat
pourra bientôt reprendre ses activi-
tés, (upi)

Le cardinal Traglia
opéré d'urgence
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de /' argent liquide on peut défendre ses
Intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Hohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou télephonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner-Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous /Vo 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 
Rue: 
LooMé : l&!_

I . Je fais bon ménage avea

N°™E I LE LIVRE DE MÉNAGE PERROCO
™ M I CEMBRE qui, jour après jour, tout au long de l'année 1968, me sera précieux. Mais, bien
l̂ & i 1 sûr, j ' ai des amies qui préfèrent LE LUXUEUX CALENDRIER avec ses photos
I 11 gfl CEMBRE 
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SAMEDI  ̂ 5, pi. de l'Hôtel-de-Ville

—'I II vous suffira, pour bénéficier "de Tun de ces cadeaux tant appréciés, de fa ire
un achat de Fr. 5.— au minimum (réglementation exclue).

Sur simple coup de téléphone au 21168 nous livrons à domicile

Vous connaissez l'affluence du samedi, aussi profitez de nos distributions jeudi, vendredi et samedi
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Veste de ski en nylon noir ou marine ., avec j/ 9̂ 9 P!Lî  ̂ i'Vfermeture éclair, col tricot et ceinture : 59.— /' ^4| B/^Z--**. 'hVL ' '
Pantalon de ski en Hélanca et laine, de belle ^/^ PB̂ ^^~-'̂  l H"» 'coupe soignée. Marine, noir ou bordeaux: Ĵ  pW*  ̂ W \\ p

49.- yr > * f̂; mVUufiVeste de ski pour garçon, en nylon. Capu- ^|»A >̂ É >tirX̂ '' ^ailf 1*^
chon roulé, poignets tricot. Brun, marine ou Ê̂&JrJmBk \Jy r̂!^/ ' ^MLfr-

1 noir. 10-12 ans: 55.-, 14-16 ans: 59.- j& -kgr**/
'̂ 4

1 Pantalons fuseaux pour garçon, en Polyester, j u f  ydr J^ravec ceinture réglable et tissu de réserve. «TV j f iF̂ ¦ «Brun, vert, noir ou marine. 4 ans: 29.90. y  ̂ y r̂ r̂ W
M 6-8 ans: 34.50. 10-16 ans: 39.50 Vf yéj r^Ç S

rtfc j té  ̂yyX .< - Jpr jJ^̂  Ĥ Q̂I SV
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Qnei atelier de mécaoiqiM en*r«-
ppeadrait <l^lne façon suivie pettte»
e* grandes séries de

travaux
de reprises

tels que perçage» e* alésages, file-
tages et taraudâmes, fraisages, etc,
sur pièce* décolletées, 0 maximum
30 mm, en acier, laiton, alliage»
légers ?

Paire offres sous chiffre P 502*1 K,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

|w ^ 
I Viande, pain et

IJv H I légumes...toutflst
I iâ3 B I fralchemi
1̂ S K̂ ^̂ 3 I 

raP'dement coupé
I sur la table avec la

~̂ m I machine à
I trancher

Î P'̂ ^^̂ ^HÇ universelle

lTwi 'âTURMIX.

Ig^̂^ .̂ ^ 
à chez votre

cherche pour tout de suite une

dame
pour les nettoyage* à notre succur-
sale Léopold-Robert 56 a. Heures
de travail à convenir.

Faire offres à BELL S.A, Charriè-
re 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél.
(0391 2 49 46.
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Intrag
liAL,' -JtH î
EiHB'wal VU mBim ' s.

Nous avons le plaisir d'informer les porteurs
de parts des Fonds de placement Intrag

et les personnes qui s'intéressent
aux investment trusts que les coupons

des Fonds suivants
seront mis en paiement dès le

30 novembre 1967

SIMA
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Coupon annuel no 17 Fr. 56.—
moins impôt anticipé Fr. 1.30
montant net par part Fr. 54.70

Montant brut sur lequel l'imputation ou
le remboursement de l'impôt anticipé suisse
pourra être demandé: Fr. 4.33 par part.

EURIT
Fonds d'Investissement en Actions Européennes

-T~€oQpon annuel no 9 — - Fr. 4.30
moins impôt anticipé Fr. 1.29
montant net par part Fr. 3.01

Répartition pour les porteurs non domiciliés
en Suisse, avec déclaration bancaire: Fr. 4.—.

ESPAG
Fonds de Placement en Actions Espagnoles

Coupon annuel no 6 Fr. 4.—
moins impôt anticipé Fr. 1.20
montant net par part Fr. 2.80

Répartition pour les porteurs non domiciliés
en Suisse, avec déclaration bancaire: Fr. 4.—.

Encaissez vos coupons aux domiciles
de souscription et de paiement. Vous

y obtiendrez aussi d'utiles renseignements
sur l'épargne-investissement.

Domiciles de souscription et de
paiement de l'intrag:

/^S\
(UBS)

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odîer & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle

ChoIIet, Roguïn & Cie, Lausanne
# L'intrag SA est une société anonyme suisse pour la gestion

d'investment trusts, fondée en 1938.
La banque dépositaire est l'Union de Banques Suisses..
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P0UR UNE ATTENTION ORIGINALE QUI LUI PLAIRA... j
VOYEZ NOS ÉTALAGES DE FÊTES

Nombreux choix - Nombreuses marques - Gamme de prix étendue

C^ERAMY 
WEIL LANV,N D'0RSAY MOLYNEUX 

ÂHH

# FENJAL en emballage de fête, VOILE D'ARPÈGE
Connaissez- 9 PARFUMS LANVIN, DEDICACE et autres marques

vous 
• ATOMISEURS LANVIN, WEIL, CHANEL

le nouveau # EAUX DE COLOGNE pour messieurs, Houbigant et Sir Demandez-nous

nF5Jj5rpi • AFTER"SHAVE Houbigant et Sir International GRATUITEMENT

# EAUX DE COLOGNE de Fr. 3.55 à Fr. 25.— un
rw«> «, • COFFRETS SAVON - EAU DE COLOGNE , ,̂^ , .,,.,Contre ce SAVON-ESSA

B O N  • EAUX DE TOILETTE de Fr. 6.— à Fr. 33.— 
ûAVUN ts&Ai

nous vous • SAVONS NAUMANN rose, lavande, lilas, jasmin , œillets, ROSE

* remettrons un fougère, bois de Santal, muguet DE SCHIRAS *
«je ECHANTILLON • MA GARDE DE WINSTONS 3̂
+C DEDICACE • BOCAL PORCELAINE de Nyon avec bougies déodorantes y±

# BOUGIES DE NOËL

BON TRESPORT GRAND PRIX GOYESCA CHANEL RON
: ¦ : : i i ! :

En vente à la

PHARMACIE-DROGUERIE
R. NEUENSCHWANDER f

g i f !  Industrie l - Tél. (039) 22092 g |
O ; -n : O "O
Z <' Z < i

I *** *** *** 
^

ECOLE DE SKI
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS COLLECTIF
4 leçons de 1 h. 30, les mardis et jeudis

Creux-des-Olives (Sorcière)

Début des cours : mardi 5 décembre, à 20 h. 15

Inscriptions : Magasins Calame Sports et
Ducommun Sports

Participation limitée

En cas de temps incertain, le No 169 renseignera
dès 19 heures

Reprise des cours privés après le cours collectif

l J

Remise de commerce
M. et Mme Joseph KNEUSS avisent leur fidèle clien-
tèle qu 'ils ont remis le

CAFÉ DE L'ABEILLE
Eue de la Paix 83

à M. et Mme Maurice STAUDENMANN.
lia la remercient encore vivement pour la confiance
qu'elle leur a témoignée et la prient de la reporter
à leurs successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous Informons
l'honorable clientèle de M. et Mme Joseph Kneuss et
le public en général que nous avons repris le

CAFÉ DE L'ABEILLE
rue de la Paix 83
Tél. (039) 21555

Nous espérons pouvoir compter sur la fidélité de leur
clientèle et l'assurons de notre meilleure volonté à
la servir.

M. et Mme Maurice STAUDENMANN
Un apéritif sera offert le Jeudi 30 novembre, de
17 h. à 19 h.

¦/ Nos chapeaux - Visons \f
Il Mélusine - Velours \È

 ̂

UN 
SUCCÈS ! IJ

\̂ 
La maison spécialisée /È

^^̂  Grenier  ̂ y^f

Un abonnement à <L'lmpartial>

PORTESCAP
cherche pour nouveaux collaborateurs des apparte-
ments de

4 Va à 6 pièces,
tout confort
pour le début de 1968, éventuellement printemps 1968.
Faire offres awee prix à Portescap, service eocial, rue
Numa-Droz 165, La Chaux-de-Fonds.



La Hollande a battu l'URSS !
Les rencontres internationales de football

Hier, plusieurs rencontres internationales se sont jouées, en particulier

dans le cadre des Coupes d'Europe. Une surprise de taille a été enregistrée

en match « amical », à Rotterdam, où la Hollande a battu l'URSS par 3-1.

Des absents
chez les Soviétiques

En match international joué à
Rotterdam, devant 65.000 specta-
teurs, la Hollande a causé une sur-
prise en battant l'URSS par 3-1
(mi-temps 2-1). Les Soviétiques
étaient privés des internationaux de
Dynamo Kiev et de Torpédo Mos-
cou, ce qui explique en grande par-
tie leur défaite.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

¦ L'Olympique lyonnais a battu Tot-
tenham Hotspur par 1-0 en match aller
comptant pour les huitièmes de finale
de la Coupe des vainqueurs de Coupe.
Au cours de cette rencontre jouée à
Lyon devant un public restreint (12.000
spectateurs! et sur un terrain détrem-
pé par les pluies de l'après-midi, les
Londoniens ont laissé échapper une vic-
toire qui était à leur portée. Dominant
sur le plan colectif et technique une
équipe française qui procéda le plus
souvent par ruptures, les Anglais don-
nèrent l'impression de se contenter du
match nul. Ils furen t surpris en secon-
de mi-temps par un but de Di Nallo.
¦ Le SV Hambourg s est qualifié pour

les quarts de finale en battant Wisla
Cracovie par 4-0. A l'aller, les Ham-
bourgeois s'étaient déjà imposés par 1-0.
¦ A Liège, en match aller, le Stan-

dard de Liège a battu Aberdeen (Ecos-
se) par 3-0.
¦ A Cardiff , devant 16.000 specta-

teurs, Cardiff City s'est qualifié pour
les quarts de finale en battant l'équipe
hollandaise du NAC Breda par 4-1.

Coupe des Villes de f oire
¦ Battu à l'aller par 4-1, Hibemian

Edimbourg est parvenu à renverser la

situation et à se qualifier pour le troi-
sième tour de la Coupe des Villes de foire
aux dépens de Napoli. Les Ecossais ont
en effet remporté le match retour, à
Edimbourg, devant 21.000 spectateurs,
par 5-0.
¦ A Belgrade, devant 10.000 specta-

teurs, Leeds United a battu Partizan
Belgrade par 2-1 (mi-temps 1-0) en
match aller.

Coupe des champions
Les champion d'URSS du Dynamo

de Kiev, « tombeurs » du Celtic de Glas-
gow, tenant du trophée, en seizième de
finale, n 'ont pas pu franchir le deuxiè-
me tour de la Coupe d'Europe . A chor-
zow, en match retour comptant pour
les huitièmes de finale, ils n'ont pu fai-
re que match nul (1-1) avec Gornik
Zabrze. Cette dernière équipe avait
remporté le match aller, joué à Tach-
kent, par 2-1 et elle se trouve quali-
fiée pour les quarts de finale sur le
score total de 3-2.

9 Confirmant le redressement qu'il
a opéré en championnat après un dé-
but difficile, Sparta Prague a battu
Anderlecht par 3 à 2 en match aller.

0 Au terme d'une rencon tre d'une
rare médiocrité, la Juventus de Turin
a battu le Rapid Bucarest par 1 à 0,
mercredi après-midi à Turin, en match
aller.

0 A Brunswick, en match retour,
Eintracht Brunswick a battu le Rapid
Vienne par 2 à 0 et il s'est qualifié
pour les quarts de finale. A l'aller, les
Autrichiens ne s'étaient imposés que
par 1 à 0.

0 A Madrid. le Real Madrid s'est
facilement qualifié pour les quarts de
finale en battant Hvidovre Copenha-
gue, le « tombeur » du FC Bâle au tour
précédent, par 4 à L

0 A Old Trafford , Manchester Uni-
ted s'est difficilement qual i f ié  en bat-
tan t le FC Sarajevo par 2 à 1. A Sara-
jevo, le match s'était terminé par un
match nul (0-0).

PRÉPARATION DE L'ÉQUIPE NATIONALE SOISSE DE FOOTDALL

Jupes écossais pour le match contre l'Italie
C - . k _. .. ... . ;

Ces deux hommes, E. Ballabio et Dr Foni (à droite) , p rép arent avec soin
lé match retour contre l 'Italie. (Interpresse)

gliari, la sélection suisse jouera le di-
manche 17 décembre, à Lucerne, con-
tre le club local. A Cagliari , la délé-
gation officielle, dirigée par le prési-
dent central Victor de Werra, com-
de la première ligue, Luciano Paganl
( Chiasso) représentant de la Ligue na-
tionale, Lucien Schmidlin (qui se dé-
placera à ses frais) président de la Li-
gue nationale, et Fritz Leuch, secrétai-
re général de l'ASP.

» L'arbitre et les juges de touche de
ce match de la Coupe d'Europe des
Nations Italie-Suisse, seront des Ecos-
sais. C'est à la Fédération d'Ecosse
qu'il appartient de les désigner.

L'activité future de l'équipe nationale
suisse fait l'objet d'un communiqué de
l'ASF : « Avant de disputer son match
contre l'Italie, le 23 décembre, à Ca-

Un camp d'entraînement
en Israël

» Même en cas de défaite de la Suis-
se à Cagliari, le rçatch retour contre
Chypre revêt une grande importance.
En effet, le comité central tient à ce
que l'équipe suisse obtienne le meil-
leur rang possible dans son groupe. D
a donc conclu un match officiel Israël-
Suisse qui sera précédé par un camp
d'entrainement en Israël. Ce séjour
permettra aux j oueurs helvétiques de
s'acclimater aux conditions de cette
région méditerranéenne et d'aborder
ainsi favorablement son match de Ni-
cosie contre Chypre. Ce séjour au
Moyen-Orient aur a lieu en février.

« Le comité central est à la recher-
che d'un partenaire pour un éventuel
match international au printemps. Ce-
lui qui avait été envisagé contre la
France, pour le 1er mai , à Bàle, n'aura
certainement pas lieu , les Français de-
vant selon toute probabilité se quali-
fier pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des Nations.

Voyage en juin au Mexique ?
» D'autre part. l'ASF n'a pas donné

suite à une invitation de la Fédération
mexicaine de football qui proposait
deux matchs à jouer en mars 1968 ou
en juin 1969, au Mexique. »

Tennis

Coupe de Noël 1967
Ce tournoi , attendu maintenant avec

impatience chaque année, par les fer-
vents du tennis neuchâtelois, vient de
débuter sur le court couvert du T. C.
Mail à Neuchâtel.

Grâce à une intelligente collaboration
entre dirigeants du T. C. Mail et ceux
du Tennis Couvert , soutenu par la com-
préhension des autorités sportives et ci-
viles de la ville , les installations cou-
vertes, de provisoires qu 'elles étaient,
sont devenues fixes avec toutes les
améliorations que cela comporte.

La « Coupe de Noël », tournoi qui en
est à sa troisième édition , est le seul
en Suisse à se dérouler en couvert , sur
terre battue. Le nombre des partici-
pants est plus que réjouissant puisque
environ 90 inscriptions sont parvenues
aux organisateurs ! Ce chiffre prouve ,
s'il en est encore besoin , l'intérêt tou-
jours croissant à Neuchâtel que suscite
la pratique du tennis l'hiver.

Près de 50 messieurs, 15 dames et
30 équipes de doubles se disputeront
les challenges mis en compétition. Ou-
tre la participation des meilleurs joueu-
ses et joueurs neuchâtelois, Mmes Zin-
der , Schudel , Messerli , Gygax , Graf , et
MM. P. Meier , champion cantonal , R.
Cattin , M. Golaz , J. P. Fiissinger, on
note la présence de plusieurs premières
séries suisses. En effet , A. M. Studer ,
championne suisse et M. Roth-Auber-
son chez les dames ainsi que MM. P.
Blandel , champion suisse seniors et B.
Anberson de Genève ont accepté de dis-
puter cette « Coupe de Noël », ce qui
promet de belles finales le samedi 16
décembre.

SUISSE - FRANCE AU PAVILLON DES SPORTS
Rencontre internationale de basketball demain soir à La Chaux-de-Fonds

Les dirigeants de la Fédération suisse de basketball , mis en confiance
par la façon dont les Olympiens avaient organisé (l'an passé) la ren-
contre Suisse-Allemagne, ont à nouveau confié un match international
à La Chaux-de-Fonds. Cette manifestation sportive du plus haut intérêt
a été préparée avec un soin minutieux par les dirigeants chaux-de-fonniers

et plus particulièrement par Mlle A. Ducommun et M. M. Cavàlli.

Mlle A. Ducommun et M. M. Cavalli , responsables de l'organisation de
ce match mis sur pied par l'Olympic. (Photos Schneider)

Arrivée aujourd'hui
L'équipe française arrivera au-

jourd'hui à Cointrin, puis elle ga-
gnera les Montagnes neuchàteloises
en car. Elle sera logée à l 'Hôtel de
la Fleur-de-Lys et se livrera à un
entraînement le vendredi matin
(10 h. à 11 h. 30) au Pavillon des
Sports. Cette formation a été soi-
gneusement prép arée par les diri-
geants français et elle vient de

suivre un stage a l'Institut national
des sports.

Et les Suisses ?
La formation helvétique, placée

sous la direction de l'entraîneur
Antoine Schneider, vient de livrer
deux très bons matchs contre l'é-
quipe tchèque d 'Ostrava et contre
la sélection américaine des i Gulf
America s> . Les Helvètes se sont en-
traînés dimanche dernier au Pa-

villon des Sports ou tous les sélec-
tionnés ont af f i c h é  une bonne con-
dition physique . Sous la direction
de l'entraîneur national on a sur-
tout « soigné » la tactique. Ajoutons
que les joueurs retenus arriveront à
La Chaux-de-Fonds vendredi vers
19 h.

Les hommes retenus
FRANCE : Marc Clero, ABC Nantes,

22 ans, 1 m. 80, 7 sélections ; .René
Guerin , Racing Cl. France, 20 ans, 1
mètre 82, 7 sélections ; Daniel Boue ,
ASPO Tours , 23 ans, 1 m. 85, 6 sélec-
tions ; J. Pierre Goisbault, Sp. Le Mans,
24 ans, 1 m. 88, 30 sélections ; Michel
Bergeron , ASPO Tours, 23 ans, 1 m. 84,
aucune sélection ; Daniel Ledent , AS
Denain Voltaire , 22 ans, 1 m. 86, 20 sé-
lections ; Henri Barre , ASPO Tours, 26
ans, 1 m. 93, 8 sélections ; Jacques Vi-
vier , Basket Sanary, 25 ans, 1 m. 90, au-
cune sélection ; François Schneider , Sp.
Le Mans. 18 ans, 1 m. 90, 9 sélections ;
J. M. Jouaret. Alsace Bagnolet , 25 ans,
1 m. 93, 28 sélections ; Michel Duprez ,
Jeanne Arc Vichy, 22 ans, 1 m. 96, 5 sé-
lections ; Yvon Vergnol, Stade Cler-
montois, 23 ans , 1 m. 98, 1 sélection.

SUISSE : Marc Diserenz , Stade Fran-
çais , 19 ans. 1 m. 76, int. jun. ; J. P.
Baillif . Stade Français. 25 ans. 1 m. 77 ,
32 sélections ; Fritz Haenger , CVJM
Birsfelden , 23 ans, 1 m. 80, 11 sélec-
tions ; Jean Antonelli , Jonction , 29 ans ,
1 m. 82 , aucune sélection ; Joseph Za-
kar, Stade Français, 28 ans. 1 m. 89,
aucune sélection ; J. Cl. Mermillod . CA
Genève, 21 ans, 1 m. 93, 11 sélections ;
Claude Forrer , Ol. Chaux-de-Fonds , 27
ans, 1 m. 94. 32 sélections ; Eric Kund ,
24 Berner Bc, 24 ans, 1 m. 98, 11 sé-
lections ; J. Cl. Nicolet. Lausanne-
Sports. 19 ans, 2 m. 02, 6 sélections ;
René Boillat. Pully, 21 ans, 1 m. 85, au-
cune sélection.

Vers un grand match
Incontestablement tout a été mis

en œuvre par  les dirigeants des
deux équipes et par les organisa-
teurs pour faire de cette rencontre
Suisse - France un grand événe-
ment. Vu la préparation des deux
équipes , le spectacle sera de classe
et U comblera d'aise tous les f e r -
vents du basket des Montagnes
meuchâteloises et du Jura. Il y  aura
du beau et grand sport demain soir
au Pavillon des Sports où un match
d' ouverture mettra aux prises les
juniors de Sochaux et de La
Chaux-de-Fonds.

Souhaitons une cordiale bienve-
nue aux joueurs et dirigeants des
deux équipes et souhaitons qu 'ils
emportent un souvenir ensoleillé de
leur séjour dans la Métropole de
l 'Horlogerie.

A. W.

Les lutteurs neuchâtelois se sont réunis
Le dimanche 26 novembre 1967, 'i'Ass.'

cantonale neuchâteloise des lutteurs et
gymnastes aux jeux nationaux a tenu
à Couvet son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Ernest
Kocher, président cantonal ; 55 mem-
bres ont répondu à l'invitation, dont
12 honoraires. Les différents rapports
statutaires ont retenu l'attention des
participants et plus particulièrement ce-
lui du caissier ; à la suite du déficit de
l'exercice 1967, plusieurs solutions ont
été proposées, elles seront étudiées par
le comité cantonal. Le comité sortant
a accepté une réélection , aussi à l'una-
nimité l'assemblée lui accorde sa con-
fiance pour deux nouvelles années.

Selon rotation, c'est au canton de
Neuchâtel qu'échoit en 1968, l'organi-
sation de la fête romande de lutte suis-
se ; la société fédérale de gymnastique
de Boudry s'est mise sur les rangs pour
assumer l'organisation de cette mani-
festation. Au chapitre des propositions
notons la nomination au titre de mem-
bre honoraire de M. Marcel Baechler ,
de Neuchâtel. Avant de clore l' assemblée,
le président a adressé les félicitations de
l'association à un membre dévoué , M.
Edouard Bosquet , nommé au début de
cette année, honoraire de l'Association
fédérale de lutte suisse.

C. G.

En 1968, l'Association fêtera son cin-
quantenaire, cette manifestation aura
lieu à La Vue-des-Alpes le 22 juin , le
lendemain au même lieu se déroulera
la fête cantonale de lutte suisse avec
la participation de nombreux lutteurs
de renom. Ces manifestations sont orga-
nisées par le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds ; un comité d'organisa-
tion présidé par M. Charles Gnaegi,
en a déjà fixé le programme.

La fête cantonale de lutte libre aura
lieu au Val-de-Travers.

Cinquantenaire...
à La Vue-des-Alpes

Les boxeurs helvétiques devant une lourde tâche

La Fédération danoise vient de com-
muniquer aux dirigeants suisses la
composition de son équipe pour la ren-
contre qui opposera les sélections des
deux pays dimanche à Hallborg. Les
Danois aligneront quatre champions en
titre et quatre anciens champions. Deux
d'entre eux ont déjà participé aux cham-
pionnats d'Europe, le welter Jorgen Han-
sen (116 combats ) et le surwelter Chris-
tian Larsen . Les Suisses ont préparé
cette rencontre en altitude. En effet ,
durant une semaine, ils ont séjourné au
centre d'entrainement de Saint-Moritz
Voici l'ordre des combats de cette ren-
contre :

Poids mouche : Walter Chervet <Ber-
ne) contre Ingolf Svendsen (70 combats-
ancien champion national) . — Poids
coq : Herbert Stoffel (Zurich ) contre
Peter Christiansen (40 - champion na-
tional). — Poids plume : Willy Roth
(Berne) contre Jens Olesen (70 - inter-

national) . — Poids légers : Juerg Heini-
ger (Uster ) contre Per-Falk Christen-
sen (35 - champion junior ) . — Poids
.surlégers : Andréas Kubler (Winter -
thour) con tre Kjeld Krogh (98 - ancien
champion national) . — Poids welters :
Karl Gschwind (Granges) contre Jorgen
Hansen (116 - champion national) . —
Poids surwelters : Max Hebeisen (Berne)
contre Christian Larsen (nombre de
combats inconnu - champion national) .
Claude Weissbrodt (Colombier) contre
Pauli Rosenbaek (132 - ancien champion
national!. — Poids mi-lourds : Anton
Schoer (Bienne) contre Wagn Noraaard
(134 - ancien champion national) .  —
Poids lourds : Ruedi Meier (Win ter-
thour ) contre Leif Rasmussen (51 -
champion nation al) .

A la demande des Danois, il n 'y aura
pas de combat dans la catégorie des
poids moyens.

Un Neuchâtelois présent au Danemark

LES CHAUX-DE-FONNIERS S'Y MONTRENT TRÈS RRILLANTS...
Samedi 25 et dimanche 26 novembre

à Payerne se sont déroulés les Cham-
pionnats suisses des chiens de travail
(toutes races). Pour participer à cette
compétition la sélection fut très sévère ,
et seulement les 40 meilleurs conduc-
teurs de chiens d'utilité en défense
6 en classe internationale et 11 dans
la spécialité sanitaire furent choisis sur

l'ensemble des cynologues suisses. Le
Club du Berger allemand de La Chaux-
de-Fonds avait deux conducteurs : MM,
Charles Zehnder et Frédy Braillard et
la société Canine présentait trois con-
currents : MM. Indermaur , Jean-Clau-
de Hess et Pierre Wicky.

Malchance pour C. Zehnder
M. C. Zehnder , tête de file du B. A.

La Chaux-de-Fonds s'y tailla un succès
éclatant en prenant la deuxième place
avec le même nombre de points soit
598 que le champion suisse. Malheureu-
sement pour lui , ayant perdu ses deux
points dans la discipline du manne-
quin il fut déclassé à la deuxième place ,
tel est en effet le règlement. Ceci est
d'autant plus navrant pour lui, que
c'est la troisième fois dans sa carrière
de conducteur que cela se produit et
qu 'à chaque coup ce fut  un autre con-
current qui fut  classé avant , lui. Cela
démontre cependant la régularité ex-
traordinaire de son chien Tino de Do-
çhouse. Tous les parcipants à Payerne
lui ont fait une ovation délirante à
l'appel de son nom. Avec 591 points ,
Fernand Indermaur prend " la troisième
place , au 4e rang se trouve un conduc-
teur de Saint-Imier. M. Paul Nufer avec
588 points. Puis au 20e rang Jean-Clau-
ie Hess avec 554 points . 25e Pierre
Wicky. 541 points et 27e Frédy Brail-
lard , 538 points . Le champion suisse
1967-1968 est un Genevois M. Robert
Babey, 598 points.

La société des Amis du Chien de
Payerne, dirigée par M. André Mau-
roux , bien connu dans les milieux cy-
nologues chaux-de-fonniers, mérite les
plus vives félicitations car son organi-
sation fut  un modèle du genre. H. S.

COMPÉTITION NATIONALE CANINE À PAYERNE

PPQSPH SiroDd„Vosges \
liMiuti M Cazé
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H Patinoire des Mélèzes - La Chaux de Fonds m mm m, m ^n m ¦ m* m m S
H SAMEDI 2 DÉCEMBRE, à 20 h. 30 JH| k ^̂  k H I H
Kl Championnat suisse ligue nationale A BÈ8 nn _^Bkfl I 8 S i_ft_M_ "¦ IA O
ln-1 Prix d'entrée: adultes Fr . 4.50, étudiants et militaires Fr. 2.50, enfants Fr. 1.50 _H____H_ W. ffl___fl___ A _¦ 1-3BT4 __*—I fl Ĥ  ̂ Ĥ I P̂ Â w W KB -

Location i Grisel Tabacs , Léopold-Robert 12 ; Graf Tabacs, Serr» 79; fl M̂
^

M» 89 ^B ^̂ 8 B ' B ^B BV ^B ^8 \W  ̂ EU
Sandoz Tabacs des Forges ; Buvette de la patinoire.

UNE BONNE ADRESSE
POUR VOS ACHATS DE NOËL

JEUX DE CONSTRUCTIONS LEGO
boîtes complètes ainsi que toutes les boîtes accessoires

Travaux manuels - Maquettes Réveil - Jouets en bois
Jouets mécaniques - Animaux en peluche et en plastique

TRAINS ÉLECTRIQUES FLEISCHMANN
boîtes comprenant trains complets ainsi que tous les accessoires

Jeux éducatifs Nathan
Tous les jeux : monopoli - loto • échecs - scrable - etc.

Jeux de famille - Jeux réunis
JEUX TECHNIQUES

électricité - physique - chimie - électronique - etc.

Nous réservons pour les fêtes

LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOUETS

Jean ROBERT, Balance 16

<
HBHB MflHN ROT  ̂ propos de les dés

Î Tyil TM^y ^ÊmWdam^ mai sont 

jetés 

!

^^J^L-A-^QJ • , k Pour nous Romands, il faudra

KffiS 1 informe ^ ^ é̂rr com.binr- PAL ;^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂  • ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ r SECAM (Pal pour la Suisse et
l'Allemagne, Secam pour la

¦ France).

Il ldlS... .̂  ̂
L'industrie met au point ces

^F merveilles, mais le prix sera
. . _ _ , élevé et il faudra attendre «n-

pourquoi attendre encore un an ? Puisque core un an i
nous offrons les téléviseurs ,,noir et
blanc " en location.
C'est très avantageux (dès Fr.28.- par mois) J|HHHMHHM̂
vous n avez aucune obligation d achat , -"nritrtfiïïic i' iiiini m—aM^

^
i

mais vous pouvez devenir propriétaire si mT H§

Vous pourrez l'échanger quand viendra ï,] >'
la couleur (demandez nos conditions d'é- Baco

C'est vraiment la solution de votre problème ! P̂ ~^̂

un coup de téléphone suffit :

E£Y^J| 
MEDIATOR 5 normes, écran géant ,

¦¦ ¦̂̂ — ¦̂¦¦¦¦ IMI M̂M 2 haut-parleurs, le nec plus ultra.
Lèopold-Robért 76 - tél. 31212 Fr. 1528.-. Location Fr. 50.- par mois.

. Sï , 

 ̂ H. SANDOZ &CO ^
Bezzola & Kochcr successeur!

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

AIDE DE BUREAU
jeune fille

serait éventuellement mise au courant.

Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

m, . . su

Jeune Italien cher-
che emploi de

vendeur-
magasinier
dans magasin, pour
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
CD 25422, au bureau
de L'Impartial.

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.

r "\
WINTERTHUR ASSURANCES
Noël Frochaux, agent principal

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 53, tél. 039/3 23 45

chercha

employé (e) de bureau
de langue maternelle française, sachant l'allemand.
Place d'avenir et bien rétribuée pour personne capable.

Semaine de 5 Jours.

Horaire: 8 h. - 12 h., 14 h. - 18 h. 15.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats ou
diplômes, références et prétentions de salaire.

L i

Aviveur (euse)
de toute confiance, sur plaqué or,

est demandé (e) tout de suite.

Offres sous chiffre CM .25445, au

bureau de L'Impartial.

A C T I O N  !
Vous recevez gratuitement

1 DRAP DE LIT à Fr. 15.90
en achetant 3 draps de Ut comme suit :
3 draps de dessus en coton blanc, qualité supérieure
avec bordure est ourlet en couleur

170 x 250 cm. a Fr. 16.90 le drap
1 drap de dessous de même qualité

170 x 250 cm. à Fr. 15.90 le drap

A C T I O N !
COUVERTURES DE LAINE

Couverture de laine, qualité supérieure, très grand .
pouvoir chauffant, avec belle bordure ..

140 x 190 cm. à Fr. 17.90 la pièce
150 x 200 cm. à Fr. 19.90 la pièce

Couvertures en poil de chameau avec bordure en ruban
de soie, % poil de chameau et % de pure laine vierge
en uni ou avec large bordure jacquard

150 x 210 cm. à Fr. 39.50 la pièce
Envols contre remboursement, possibilités d'échange
ou argent en retour.

TEXTTL AG LANGENTHAL, 4900 Langenthal
Marktgasse 12

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

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

Nom: «»

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)~wm
BLg[ HEL Zentrum Bank

_ ^m\ \  
82 

Talstrasse, 8001 Zurich
¦________! Téléphone 051-27 4335

k̂ Ŝm m̂mmVÊkmmmmmwmmmmm Vmmmmm âmrmm VamSS^

VARICES
Pour combattre les varices «t la fatigue des jambes

PORTEZ DES BAS ÉLASTIQUES
Vous trouverez toutes les marques
MINIMA — SIGVARIS — etc.

chez le spécialiste

H. Chopard
Caoutchouc

Rue Neuve 8 • Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

1

| 

VI8R0GRAF
B 100, à vendre. —
Tél. (039) 3 11 23, de
12 h. à 13 h.

SÂLLË
Nous cherchons sal-
le pour réunions,
pouvant contenir
100 - 150 places.
Eventuellement ca-
ve. — Ecrire sous
chiffre VO 25327, au
bureau de L'Impar-
tial.

S. P. A. donnerait
chats propres contre
bons soins. S'adres-
ser au siège, tél. 039
3 25 87.

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.

APPARTEMENT
2 pièces, WC inté-
rieurs, est à louer.
TéL (039) 5 5135.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux.
Tél. (039) 2 69 21.

A LOUER à mon-
sieur sérieux et pro-
pre chambre indé-
pendante, meublée,
chauffée, lavabo et
douche. Libre dès le
1er décembre. - Tél.
(039) 2 72 14.

A LOUER tout de
suite chambre indé-
pendante, chauffée.
- Tél. (039) 2 84 59
de 12 h. à 13 h. et
le soir.

39ftJU3i__M____
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 7181.

A VENDRE man-
teau d'astrakan non-
pleines peaux, à
l'état de neuf. —
S'adresser à Mme
Ugnon , Combe-Gri-
eurin 43, tél . (039)
2 20 34.

A VENDRE frlgc
130 1., Ut d'enfant
complet, divan-cou-
che, poussette d'en-
fant, le tout en bon
état. — TéL (039)

f  2 917 50.

Fr. 55.-
LE CHAUFFE-LIT

anti-rhumatismal
en polyesther
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37

TéL (039) 2 30 89

A VENDRE
une chaudière à ma-
zout Somy et une
chaudière Idéal -
Standard, bois et
charbon.

Ecrire sous chiffre
TD 25493, au bureau
de L'Impartial.

; t
Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ^̂ fe
500 •#
1000 s
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Je cherche

INERTIES
sur balanciers à vis
et sans vis, sur ma-
chine Jema.

Ecrire sous chiffre
DL 25435, au bureau
de L'Impartial.

Metteuse
en marche

qualifiée

cherche travail à
domicile.

Offres sous chiffre
CT 25197, au bureau
de L'Impartial.

LE LIVRE
DE POCHE

du No 1
à cette semaine

No 2270
EN STOCK

Tabacs-Librairie
DES FORGES
Marcel Sandoz
Numa-Droz 208

Tél. (039) 3 67 25

A VENDRE une
paire de skis 130 cm.
avec chaussures; un
manteau pour gar-
çons 4-5 ans; une
paire de bottes daim
neuves No 38 ; une
paire de chaussures
de ski No 38. - Tél.
(039) 2 03 55.

Abonnez-vous à

Adresse exacte :

K

Dame aimerait faire
la connaissance de
monsieur sérieux 40-
45 ans environ, pour
amitié sincère, en
vue de

mariage
Ecrire sous chiffre
RX 25451, au bureau
de L'Impartial.

c L'IMPARTIAL^



LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 35

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Cyanose... répéta Kirk.
— Une congestion , répliqua Josh qui regar-

dait toujours ses mocassins. Provoquée par le
manque d'oxygène. Cela diminue puis dispa-
rait... à moins que ce soit dû à un empoison-
nement gazeux. Il y a un oreiller, par terre ,
qui porte des traces de rouge à lèvres. Si
Lydia a été étouffée la cyanose aurait... a eu
largement le temps de disparaître avant ton
arrivée, papa.

Il jeta un regard pensif à sa cigarette, et
le silence tomba. Ce fut Kirk qui le rompit.

— Et c'est pour cela que tu dis qu 'il y a eu
meurtre ?

Josh acquiesça d'un signe de tête.
Mais ce n'était pas tout ! Le mot meurtre

avait été lâché. Une porte avait été ouverte
sur un pays interdit, peuplé de formes mons-

trueuses... 11 fallait la refermer, l'assurer au
verrou. Maggy n'irait pas dire que Josh avait
accusé Kirk de meurtre. Non, cela, elle ne le
ferait pas. Mais...

— Josh dit... c'est-à-dire Lydia a dit... com-
mença-t-elle.

La voix de Josh couvrit la sienne:
— Cela suffit , n'est-ce pas ? dit-il.
H n'avait pas regardé la jeune fille. Ni le

docteur Mason, ni Kirk ne parurent remar-
quer qu'il l'avait interrompue.

— Je n'ai trouvé aucune trace de cyanose ,
dit lentement le médecin.

— Tu ne l'aurais pas pu , maintenant , n'est-
ce pas ?

— C'est-a-dire... cela dépend...
Le docteur Mason regarda Maggy qui aurait

voulu être au rez-de-chaussée avec Emilie et
Clara... n 'importe où, sauf dans cette petite
chambre nue cruellement éclairée, dans cette
atmosphère de cour d'assises.

— Maggy, as-tu remarqué qu 'il y avait
cyanose ?

Avait-elle réellement vu quelque chose ?
Tout était calme. Beaucoup trop. Maggy

aurait voulu que quelqu 'un parlât , remuât...
que Josh portât à ses lèvres la cigarette qu 'il
tenait à la main, en attente... que Kirk vint
à son aide, dise qu'elle n'avait pu remarquer
quelque chose qui n'existait pas. Etait-ce vrai ?

On rendait la justice. Elle était témoin et
tout dépendrait de sa réponse. Sans son

témoignage, plus de meurtre, plus d'enquête.
— Peut-être était-ce l'ombre... je veux dire

son visage n'était pas en pleine lumière...
— Enfin , insista le docteur Mason. Y avait-

il cyanose ou non ?
Elle avala sa salive avec peine et se força

à rencontrer le regard perçant, coléreux du
vieux médecin .

— Je n'en suis pas sûre. Je n'y ai pas
pensé. La lumière était très crue et... elle
avait le visage dans l'ombre... oui, dans l'om-
bre, et... j'étais bouleversée... bouleversée...

Un véritable avocat général trouverait sa
pâture dans cette réponse. Il s'en emparerait,
la retournerait , en ferait une accusation pure
et simple.

— Grand Dieu ! s'exclama le .médecin avec
une telle violence que Maggy sursauta. Et tu
te déclares infirmière !

H s'arracha au divan, ouvrit la porte à la
volée et, d'un pas qui fit trembler le parquet ,
se dirigea vers la chambre de Lydia. « Je
devrais savoir. Je devrais pouvoir répondre »,
pensait Maggy, misérable. Le parfum récon-
fortant du café préparé au rez-de-chaussée
envahit la chambre et cette odeur si simple-
ment domestique balaya toute idée de meur-
tre.

Le docteur Mason reparut et, en termes
nets, nia cette éventualité, lui aussi. Il s'était

arrêté au téléphone et avait formé un nu-
méro.

— Thompson ? Ici, Mason. Désolé de vous
déranger à cette heure. Il s'agit de Mme Geor-
ge Clowe. Elle vient de succomber à un arrêt
du cœur.. Non, elle se trouve chez les Beall ,
à Milrock... Tout de suite. Bon. Je l'ai aus-
cultée cet après-midi. Il y a eu un accident
de canoë... oh, vous êtes déjà au courant...
certificat... certainement... Entendu. Merci.

H revint dans la lingerie. U était toujours
de fort mauvaise humeur et s'épongeait le
visage à grands coups de mouchoir.

— Bon . J'ai été surpris d'apprendre la mort
de Lydia , je ne le nierai pas. Je n 'avais pas
mon stéthoscope avec moi , cet après-midi ,
c'est aussi exact. Je n 'ai rien constaté qui
eût justifié l'hospitalisation de Lydia , ou une
consultation de cardiologue. Mais rien au
monde n'aurait pu empêcher ce qui s'est
passé. Le corps humain est une machine
complexe, mystérieuse sous bien des rapports.
Les accidents sont chose courante. Je prati-
que la médecine — 11 lança un coup d'œil
furieux à Josh — depuis de longues années.
Rien ne devrait plus me surprendre. Selon
moi, il s'est agi ici d'une faiblesse cardiaque
insoupçonnable. J'ai trop d'expérience pour
qu 'une lésion nette ait pu m'échapper. Il y
a dû avoir choc rétrospectif et mort.

(A suivre).

Agriculteurs!
Envoyez vos ficelles telles que voua
les avez ou en pelote* de 500 gx.

On vous les transformera en licols,
demi-liens ou cordes diverse».

Prix très avantageux. Envoi gra-
tuit dès 20 kg.

Pour renseignements, s'adresser à
Jean Pillet, Corder!e c Lyoba »

route de la Gare, 1635 La Tour-
de-Trême, téléphone (029) 285 03

Marques
connues , __-_—,

aux prix MQB0S
******

Payer-Lox «Gi 2»— le rasoir électrique FhïBshave 2000 — avec tête de coupe Bnnm sixtant — avec la grille en nid-
tant apprécié, muni d'une tête de à deux grilles mobiles, tondeuse et d'abeilles pour un rasage parfait en
coupe à grille et d'une micro-tondeuse câble en spirale. Dans un joli écrin 72.- douceur, n'irritant pas la peau. Dans
48.- écrin compris. ^e élégante cassette à miroir 75.-
Remington selectric avec la roue de
réglage si pratique, permettant 6 posi- y4f,gffWffl^^

et chaque peau. Dans un écrin de luxe

B^
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A louer
à titre de bureau ou cabinet médi-
cal, d'une superficie de 137 m2,
bien agencé, sis place de l'Hôtel-
de-Ville 5, 1er éatge, pour le 1er
mars 1968, ou date à convenir.

Pour tous renseignementa, s'adres-
ser à l'Etude Francis Boulet, av.
Léopold-Robert 76, La Chaaix-de-
Ponds, tél. (039) 3 17 83.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

ATELIER
D'EMBOÎTAGES
Production demandée :

800 à 600 PIÈCES PAR JOUR
dans une qualité impeccable.

Faire offres sous chiffre P 55161 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Pour le 31 décembre 1967

A LOUER
rue Jardinière 123

ATELIER ET BUREAU
surface 100 m2, chauffage central
général.

S'adresser à la Gérance Chs Ber-
set, Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

BAR-DANCNG I FORMIDABLE PROGRAMME DE VARIÉTÉS BAR-DANC.NG

Xe Scoick avet LE QUARTETTE ROBERTO SALA  ̂bco\ck
Avpm i« i Pnnnld-Rnhprt 13 _ - Avenue Léopold-Robert 13P LES FAMEUSES DANSEUSES FRANKA ET PASCALE I 1

AUCUNE MAJORATION DE PRIX OUVERT TOUS LES JOURS JUSQU'À 2 H. SAUF LE LUNDI



r i  Vendredi 1er décembre à 20 h. 30 à la grande salle de Beau-Site

111 unique concert de jazz
par l'orchestre THE DIXIE COME BACKS En première partie : Denis Petermann-Les 6 chefs-Entrée Fr.3.-

*** *767 _ Àm V JA, .K—> iBl j f *t K

¦MÉ4f ,«,~ véfiietaie

JESt W;SS_ï-^«
^^^ iw ¦

\^ §̂Êr
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Dans tous nos magasins Vendredi Samedi

ORANGES NAVELS « Qc Nouveau ! n Cfl 
spécialité : ,- „

,e fiiet de 2 kg. 1" TOURTE ÉVENTAIL A JU TRESSE SUCRÉE l#J
— 6 % de ristourne — 6 % de ristourne — 6 % de ristourne

j§ C I N É M A S  m~\
_H-H_E_iBI-B--E3 15 h- et 20 h- 30

E faut voir Julie Christie dans
DARLING

| Une découverte importante, car elle r est tour a tour
toutes les femme», toute la femme 18 ans révolus
| Le « Bon Film », 17 h. 30 : LA BOMBE, prolongation

EXPOSITION

Henri Châtillon
Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds

25 novembre au 10 décembre
chaque jour de 14 h. à 17 h.

dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermé le lundi

J

Lundi 4 décembre, à 20 h. 15

TOUT ISRAËL
au THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Entrée libre

e___eie _̂J

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 8 décembre, à 20 h. 30

LE THEATRE D'ACTION CULTURELLE
DE PARIS

¦ présente i

1 PHÈDRE I
la tragédie célèbre de JEAN RACINE

Mise en «cène: Julien Bertheau
Décors-costumes: Robert Cavin

I LA TROUPE DU THEATRE
D'ACTION CULTURELLE

Prix des places: Fr. 5.50 à 15.—, taxe comprise
Vestaires en sus

Location à la Tabatière du Théâtre dès vendredi 1er
II décembre pour les Amis du Théâtre et dès lundi 4 M

décembre pour le public. Téléphone (039) 2 88 44
Amis du Théâtre attention I le bon No 4 est valable

SriKîi Vendredi 1er ct samedi 2 décembre, 20 h. 30 ^Âî??
iSWR* Le THEATRE DE L'ÉCHANGE «£&
¦SP̂ MI joue trois pièces de _5F&

$a§r « CÊCÊ » - «LA FLEUR A LA BOUCHE» |«&[*
«VE «JE RÊVAIS (PEUT-ÊTRE...) » gKjft
jr&jrffi Prix des places: Fr. 5.- et 6.-, étudiants 4.- &?SK
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Salle de Musique, La Ohaux-de-Fonds
Dimanche 10 décembre 1967
à 17 heure»

BRAHMS
OUVERTURE TRAGIQUE

REQUIEM
Société chorale de La Chaux-de-Fonds
Chorale mixte du Locle

Ce concert est
placé sous le _ . . , _ .
patronage de Orchestre de la Suisse romande
la Radio Suisse
romande

Simone Mercier, soprano
Philippe Huttenlocher, baryton

Direction : Robert Palier

Location : Le Locle, Magasin de tabac Gindrat ;
La Chaux-de-Fonds, Bureau du Théâtre, dès le lundi
4 décembre 1967. Pour les porteurs de bons et mem-
bres passifs, dès le vendredi 1er décembre 1967.
Prix des places de Fr. 5.— à 15.—.

La Chaux-de-Fonds, Salle de Musique
Dimanche 3 décembre, à 20 h. 15

CONCERT GRATUIT

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Direction :

THÉODORE LOOSLI
Au programme 1 Vivaldi , Bach, Mozart , Brltten

BIEN ÊTRE
JEUNESSE

SVELTESSE
grâce à la cure du Dr KOTJSA au

GEL DE FROMENT ENTIER
En vente au magasin

CÉRÈS
Alimentation naturelle

Ar. Léopold-Robert 29 (immeuble du Théâtre)
Téléphone (039) 3 35 94 La Chaux-de-Fonds

<tf5_! Bel
j f ^L
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 69
et Charles-Naine 7

n sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac
Truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Gigot et selle
de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble de lièvre
Se recommande :

F. MOSEB
Tel (039) il 24 54

On porte a. domicile

Couple cherche place comme

magasinier-concierge
Région Bienne de préférence.

Faire affres sous chiffre VD 25453, au
bureau de L'Impartial,

PEINTRE-
TAPISSIER

français, cherche
emploi à La Chaux-
de-Fonds, pour sai-
son prochaine.
Offres sous chiffre
P 4706 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel

Je cherche

VOITURE
4 à 6 CV, bon état ,
à échanger contre
bateau.

Tél. de 8 à 9 h. au
(038) 6 32 51.



L'Ensemble de jazz de la radio bavaroise
au Festival de Montreux 1967 

Le « Jazz Ensemble des Bayeris-
chen Rundfunks » a été fondé en
1961. Parmi les musiciens de jazz
connus qui ont joué dans cet or-
chestre, notons Benny Bailey, Délie
Haensch, Fred Spannuth, Boris Jo-
jic, Hans Koller , etc. Le « Jazz En-
semble de la B. R. » s'est présenté
au Festival de Montreux , cette an-
née , sous la forme d'un octuor. La
direction musicale est assurée par
le pianiste munichois Pepsl Auer,
qui fait partie de l'orchestre de-
puis de nombreuses années.

Pepsi Auer a fait son apparition
sur la scène du jazz en 1945 à
Munich. Depuis , il a joué notam-
ment avec les ensembles de Joki
Freund , Albert Mangelsdorff et
Freddy Christmann. En 1960, il était
à Francfort comme arrangeur et
pianiste de l'orchestre de la Hes-
sischer Rundfunk , dirigé en ce
temps-là par Albert Mangelsdorff.

Depuis 1965, Don Menza fai t par-
tie du « Jazz Ensemble de la B.
R. ». Il a joué avec des ensembles
américains très connus «aux Etats-
Unis, parmi lesquels Stan Kenton.
Il est venu à Munich en 1965 où
U joue, depuis, avec l'orchestre de
Max Greger. Don Menza j oue aussi
régulièrement avec son quatuor
au club de jazz munichois « Domi-
zil ». Récemment, il a constitué une
petite formation qui s'est spécialisée
dans le jazz expérimental.

Baby Agnew (remplace Benny
Bailey) est depuis un an en Europe
dans les troupes de l'armée améri-
caine stationnées en Allemagne.
Avant son départ des Etats-Unis,

11 a étudié la trompette et le Fitl-
gelhorn.

Rudy Kubler vient de Cologne. H
a joué avec le quintette de Joe
Haider et fréquemment aussi au
« Domizil » de Munich.

Jan Konopasek est venu, il y a
une année, de Prague à Munich.
Musicien de studio, il jouait à
Prague avec l'orchestre de la radio
dirigé par Karel Krautgartner, ain-
si que dans le quintette S + H.

La section rythmique est compo-
sée de Branko Pejakovic et Kurt
Bong. Pejakovic habite Munich de-
puis huit ans et j ouait auparavant
dans son pays d'origine, la You-
goslavie, avec plusieurs grands or-
chestres. Kurt Bong, avant de de-
venir batteur du « Jazz Ensemble
de la B. R. », a joué avec les « Feet-
warmers », a vec le quatuor de
Klaus Doldinger, et l'orchestre de
danse de Kurt Henkel.

(TV romande 22 h. 15)

17.00 Fur unsere jungen Zu-
schauer

18.20 Les dossiers de l'Histoire
Henri Gulllemin présente : L'af-
faire Dreyfuss (III).

18.45 Téléjournal
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.30 Les Atomistes
9e épisode du feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 L'avenir de la radio et de

la télévision
Conférence de presse de la Di-
rection générale de la Société
suisse de radiodiffusion et té-
lévision.

20.35 Continents sans visa
Le Mois, magazine mensuel
d'actualité réalisé par Alexan-
dre Burger , François Bardet ,
Jean-Claude Diserens, Jean Du-
mur, Claude Goretta et Jean-
Jacques Lagrange.

22.15 Festival de jazz à Mon-
treux 1967
Voir ci-contre.

22.40 Téléjournal.

10.30 Télévision scolaire
Technologie, initiation au dessin

11.30 Télévision scolaire
A mots découverts.

12.30 La séquence du jeune
spectateur

13.00 Actualités télévisées
14.00 Télévision scolaire

Etudes pédagogiques.
14.55 Les jeux du jeudi
16.00 Football

Saint-Etienne - Benfica : Coupe
d'Europe des clubs champions.
Commentaire : Thierry Rolland,

17.45 Les jeux du jeudi
18.55 Les chemins de la vie
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 Palmarès des chansons

Une émission de Guy Lux.
21.45 Cinéma

Une émission de Frédéric Rossif
et Michèle Manceau.
Au sommaire : Travelling, par
Maurice Dugowson. « Les Oi-
seaux meurent au Pérou ».
« Metzergenstein », court mé-
trage de Roger Vadim d'après
une nouvelle d'Edgar Allan Poe.
« Je t'aime, je t'aime », d'Alain

, Resnais.
22.45 Coupe du monde de bow-

ling
Finale.

23.05 Actualités télévisées

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et mé-
tiers

19.40 Khi le clown
Le chapeau.

19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours

Un jeu d'Armand Jammot.
20.05 Révolution en Amérique

latine
Une émission de Jean Lartéguy :
Les bérets verts.

21.05 La Cinquième Victime
Film américain (1956) . Réalisa-
tion : Fritz Lang, d'après un ro-
man de Charles Einstein.

22.35 24 heures actualités

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Le mur d'arrimage ,
téléfilm. 20.00 Téléjournal. 20.20
Quitte ou double , jeu. 21.10 Contact :
magazine artistique et scientifique.
21.55 Téléjour nal. 22.05 Les voyages
de Monsieur Papp, téléfilm. 22.30
Causerie au crépuscule.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 L'attentat : Trotzky -
mort en exil. 21.35 Cartoon 3, à tra-
vers le dessin humoristique. 22.20 Sym-
phonie numéro 7, Schubert. 23.10 Té-
léjournal. Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Mau-
dits dollars, western. 18.20 Plaque tour-
nante. 18.55 Le talon d'Achille, théâ-
tre. 19.27 Météo. Informations. Actua-
lités. 20.00 Till l'Espiègle , comédie mu-
sicale. 21.25 Musique et politique. 22.10
Informations. Météo. 22.20 Chronique
parlementaire. 22.50 Wolfgang Fort-
ner. compositeur et chef d'orchestre.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

«ALICE, OÙ ES-TU ?»

Le tournage des vingt épisodes du
feuilleton « Alice, où es-tu ? »  a pris
fin le 6 octobre dernier comme le pré-
voyait le plan de travail établi douze
semaines auparavant.

André Rosat , Gérard Déthiollaz et le
réalisateur Paul Siegrist , responsables
de cette production ont terminé les
prises de vues dans les délais impar-
tis. Il a été démontré que l'on pouvait
produire en Suisse des feuilletons réa-

lises dans le cadre des normes spécifique-
ment professionnelles et comparables à
celles utilisées par des maisons étran-
gères spécialisées. Cette dernière ex-
périence a été une réussite en ce qui
concerne le tournage, il appartiendra
bien sûr aux téléspectateurs suisses et
français de juger de la qualité artisti-
que de ce feuilleton dont l'action se
déroule entièrement en Suisse. Sa diffu-
sion est prévue pour le printemps 1968.

Dix jours qui ébranlèrent le monde
Ces documents d'origine britanni-

que qui évoquent les grandes phases de
l'histoire récente — celle qui sont fi-
xées sur pellicule — sont fort intéres-
sants et bien construits. L'histoire est
tiréel d'ajrchives anciennes, mais le
mouvement est adapté à un rythme
normal, ce qui supprime l'effet d'ac-
célération souvent source de comique,
ce qui serait ici déplacé.

L'image vient aussi de films mis en
scène, de photos habilement utilisées.
Le texte, lui — une longue conférence
qui ne s'arrête jamais — est dit à
plusieurs voix, le commentaire explica-
tif par l'une, les citations masculines
ou féminies par deux autres. Cette
variété de voix évite une certaine mo-
notonie.

Enfin, des interviews de témoins ac-
centuent une certaine auhenticité.

Dans l'ensemble, ces documents sont
assez objectifs, ils marquent une certai-
ne sympathie pour les révolutionnaires
russes de 1917 ou des années qui pré-
cédèrent 1917. Les auteurs en général
se bornent à exposer des faits, beau-
coup de faits sans pouvoir être com-
plets.

Il y a certes ici où là une certaine
facilité de montage comme l'opposi-
tion entre l'insouciance de la cour du
Tsar et la dureté et la misère de la
vie du peuple. Mais peut-on faire au-
trement ? Il y a aussi le rythme de
travail en usine qui est rapide alors
que les autres images passent à un
rythme normal, comme si l'on vou-

lait renforcer par un truquage un
sentiment d'oppression évident.

Par contre, certains éléments d'in-
formation manquent. J'aimerais par
exemple connaître les sources d'où
proviennent ces documents. Il serait
intéressant de bien marquer la dif -
férence entre les images d'actualité
et celles tirées de films, donc recons-
tituées. Il conviendrait aussi que le
titre reflète réellement le contenu de
rémission. Les dix jours qui ébran-
lèren t le monde, se sont transformés
en plusieurs dizaines d'années d'his-
toire, même si l'on choisit dix jours
particuliers.

Enfin, le commentaire français est-
il une traduction, une adaptation de
l'original anglais ou ne lui doit-on
rien ? Sans générique, sans explica-
tion , sans renseignement du service
de presse de la télévision, il n'est pas
possible de le savoir.

TANDEM
Une émission de variétés est une

chose reposante. Le réalisateur polo-
nais Kokesz met en scène de la mu-
sique dans ce tandem. Certaines sé-
quences sont un peu lassantes, trop
longuettes, d'autres de la meilleure
veine dans leur souriante méchan-
ceté (la basse-cour qui applaudit) ou
un certain insolite de situation (les
chasseurs de filles, charmant gibier
dont ne rêvent pas que les pianistes
virtuoses) . Une gentille émission, sans
un seul mot, ce qui repose de trop
nombreux bavardages.

F. L.

«S 
^

^m^ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzl Riki
et Pingo

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations
12.55 Feuilleton. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles,
13.50 Studio 3. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Le monde chez vous. 14.30 Récréation,
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 , Paris sur Seine. 17.30
Jeunesse - Club. ' 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 18.35 La
revue de presse. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants 1 19.35 La Suisse de A jus-
qu 'à Z. 20.00 Magazine 67. 20.20 Sur
les marches du théâtre. 20.30 La Vie
de Bohème. En intermède : Le concours
lyrique. 22.30 Informations. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton.
20.3o Benjamin Constant. 21.3g Le
calendrier du souvenir. 22.00 Aujour-
d'hui. 22.30 Europe jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 13.30
Orchestre populaire . 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Piano. 15.05 Salles de
concert internationales. 16.05 Entre-
tien. 16.30 Orchestre récréatif et so-
liste. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.20 Jo-
dels et accordéon . 18.35 Corps de mu-
sique. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Grand concert récréatif du jeudi.
21.30 Les services secrets suisses pen
dant la Seconde Guerre mondiale.

22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Festival de jazz d'Antibes 1967.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14J00. 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.20 Opé-
ras. 14.05 Juke-box . 14.45 Disques nou-
veaux. 15.00 Revue du disque. 15.15
Les grands chanteurs lyriques. 16.05
Priorité ' absolue à l'actualité musicale.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Revue
d'orchestres. 18.30 Chants régionaux
d'Italie. 18.45 Journal culturel . lifcbO
Mandoline. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La Révolution d'octobre. 20.30 Disques,
20.45 Folklore espagnol . 21.30 Piano.
22.05 Ronde des livres. 22.30 Les vieux
souvenirs. 23.0o Informations. Actuali-
tés. 23.20 Ultimes notes. 23.30 Cours
d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00' Miroir-flash. 9.06
Franz Schubert. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Franz Schubert. 10.00
Miroir-flash. 10.05 Franz Schubert.
10.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 10.45 Franz Schubert. ll.Oo Mi-
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. — 6.2Q Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Concert. 7.30
Pour les automobilistes. 8.3o Concert.
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Simple
Symphonie. 1020 Radioscolaire. 10.50
Disques. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Harmonica et guitare.

MONTE-CENERI : Informations-flash
7.15, 8.0O, 10.00. — 6.30 Bande sonore.
7.00 Musique. 9.00 Succès internatio-
naux. 9.55 Cérémonie d'ouverture du
tunnel du San-Bernardino. 12.00 Re-
vue de presse.

Le Service des actualités de la Télé-
vision suisse romande a envoyé de toute
urgence une équipe au Portugal afin
d'effectuer un reportage sur les inonda-
tions catastrophiques qui viennent de
meurtrir ce pays.

Catherine Charbon , journaliste, Clau-
de Martin , caméraman, Michel Herzog,
preneur de son, ont quitté Genève-
Cointrin lundi à 12 h., et seront de
retour en fin de matinée demain.

Ce reportage, qui paraîtra dans un
carrefour spécial, samedi sera complété
par des interviews de citoyens suisses
résidant dans les régions sinistrées.

Les inondations
au Portugal
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LE NUMÉRO 5 JPL
DE MOLYNEUX ||j |
C'est le parfum classique et touj ours
actuel, celui de la femme de goût. H

g Tenace, pénétrant, subtil, il reste un H Hfa<
des très grands préférés de la
parfumerie française, LENUMéRO CMQ

MOLYNEUX

RUE NEUVE 9 — LA CHAUX-DE-FONDS

Un régal sans égal !

Vacherin Mont-d'Or
de la vallée de Joux  ̂-̂  ,
boîtes de 500 à 700 gr. les 100 gr. (brut pour net) "lOU

——E i M aggî M^M

MEDIATOR
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MEDIATOR

en vente à la maison

TÉLÉ-SERVICE
L. GIRARDET — Terreaux 2 — Tél. (039) 2 67 78

1

UNR
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M.-H. Baillod suce.
Voyez notre vitrine • Bijoutiers-joailli ersangle Cinéma Eden '

La Chatix-de-Fonds
44, rue Daniel-JeanRichard

Porcelaine, couverts, céramique
HHHHHT

' sVJfjf "
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B  ̂ •'- ' ^N  ̂ Sois.

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 310 56

PERSONNEL FÉMININ
Suissesses ou étrangères avec permis C seraient formées
pour divers travaux de remontage, emballage et
contrôle des montres.

Emplois «tables «t bien rétribuée pour personnes
sérieuses et consolencteuees.

S'adresser à Sellita Watch Co. S.A., Emancipation 40
(quartier de l'Ecole de Commerce), La Ohaux-de-Fonds.

Tronçonneuses
Me CULLOCH

Pour une tronçonneuse à:
><£) démarrage électrique ou à

tf^^v. Stë/r démarrage assisté
W^ iV» f  s ^ fallait que ce soit

JE ^JS&X MC CULLOCH.

•«wZ/^SK ĵ f Service de vente et d'er»-
f f r ^ é m ^ W T  tretien

//*§& W. FUCHS
%*  ̂ 2014 Bôle

Tél. (038) 6 30 08

< L'Impartial > est lu partout et par tous



Le Locle
L' UNION INSTRUMENTALE

DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Hermann ZBINDEN
membre de la société.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le Locle
LE COMITE

DES CONTEMPORAINS 1904
DU DISTRICT DU LOCLE
a le pénible devoi r d'annoncer
le décès de

Monsieur

Hermann ZBINDEN
membre de l'Amicale, dont il
gardera le meilleur souvenir.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'Homme
viendra.
Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Suzanne Fatton :
Madame et Monsieur Frédéric

Douillot-Fatton, leurs filles
Jocelyne et Marianne, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roland
Bergcr-Fatton et leur fille
Christiane ;

Monsieur René Hostettler ;
Monsieur Martin Hostettler ;

Monsieur et Madame Gérald
Fatton , à Buttes, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Victor
Maarek-Fatton, leurs enfants
et petits-enfants, à Paris ;

Les descendants de feu Pierre
Tenthorey ;

Les descendants' de ' feu Joseph
Blaser,

ainsi que les familles Graf , pa-
rentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Roger FATTON
leur cher et regretté époux ,
papa, beau-père, grand-papa,
frère , beau-frère, oncle , neveu ,
cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, mardi, subite-
ment , dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
28 novembre 1967.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 1er décembre.

Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'EST 14.
Le présent avis tient Heu de

lettre de faire-part.

La nouvelle campagne d'éducation
routière sera bientôt lancée

A Berne a siégé hier l'assemblée
générale de la conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier (CSR) .
Le président, M. Robert Bauder ,
président du Conseil exécutif du
canton de Berne , a salué la présen-
ce de quelque 130 délégués. Il a sou-
ligné l'augmentation effrayante du
nombre des accidents de la circula-
tion cette année, mais a mis en
garde contre des mesures in tempes-
tives et inadéquates.

Le directeur du bureau suisse
pour la prévention des accidents,
M. R. Walthert. a ensuite formulé
une vive critique contre la publi-
cité dans le commerce automobile
qui tente d'éveiller un faux esprit
sportif extrêmement dangereux.

Après avoir liquidé ses affaires
statutaires — les comptes de 1966
et le budget de 1968 ont été ap-
prouvés, tandis que le comité a été
confirmé dans ses fonctions pour
trois ans — l'assemblée s'est occu-
pée des sujets traités par les aff i -
ches et des nouveaux slogans de la
campagne d'éducation routière de
1968.

Cette campagne est une fois de
plus répartie dans deux domaines à
l'intérieur et à l'extérieur des loca-
lités. Les accidents ayant augmen-
té à la suite de l'introduction des
routes principales à l'intérieur des
localités , la campagne à venir sera
placée sous la devise «routes prin-
cipales à l'intérieur des localités».
D'une part , l'idée n 'est pas encore
suffisamment assimilée dans la mé-
moire des usagers, et , d'autre part ,
les signaux «pas de priorité» et «fin
de route principale» ne sont pas en-
core suffisamment compris. Aussi,
l'aff iche portera-t-elle ces deux si-
gnaux , ainsi qu 'un gros oeil , avec le
slogan «Respectez la priorité» .

A l'extérieur des localités, on en-
tend cette année attirer l'attention
avant tout sur le danger des dépasse-
ments et des sorties soudaines de
colonnes. L'affiche symbolisera cet-
te manoeuvre et en appellera à la
conscience du conducteur par le slo-
gan : «Indiscipline = crime».

En conclusion , M. Walthert a rap-
porté sur la circulaire lancée cette

année concernant Techo que ren-
contrent les campagnes de la CSR.
Il a souligné que le slogan «dépasser-
jamais en cas de doute» avait été
bien retenu aussi bien par les auto-
mobilistes que par les non-motori-
sés. Pour 1968, ce sera les deux slo-
gans suivants : «Respectez la prio-
rité» et «Indiscipline = crime», (ats)

Travailleurs étrangers
pour l'agriculture

A la suite de pourparlers menés
à Madrid et Lisbonne par l'Union
suisse des paysans, un accord d'é-
migration a été conclu pour l'année
1968. U prévoit l'arrivée en Suisse,
le printemps prochain , de 1500 tra-
vailleurs espagnols et 1200 Portu -
gais, pour les travaux agricoles. Les
salaires minimums ont été légère-
ment augmentés, (ats)

Finale cantonale Bienne - Jura du
Tournoi des patrouilleurs scolaires

.. i i . —' —-— i

• LA VIE JURASSIENNE •
y ¦¦ ¦ M , — ' ' 'y i I

Hier après-midi , sous les auspices de
Radio Suisse romande, en collaboration
avec le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents, s'est dérou-
lée à Bienne la finale cantonale Bien -
ne - Jura du Tournoi radiophonique des
patrouilleurs scolaires de Suisse roman-
de. Les ultimes épreuves furent enre-
gistrées. Encadrés par de remarquables
productions de l'Orchestre des trans-
ports de la ville de Bienne, elles fu-
rent animées par Daniel Favre. La
bande sera diffusée dans le cadre de
rémission « Routes libres » samedi ma-
tin , sous le titre «Police en herbe ».

Sous les ordres ; du sergent Murner ,
chef de l'éducation routière dé la po-
lice municipale de Bienne, secondé par
le caporal Stebler , de l'appointé Mon-
tandon et de quelques agents de la
police cantonale, les parcours à bicy-
clette dans la circulation et des exer-
cices d'habileté permirent à 12 partici-
pants de se qualifier pour les question-
naires finals.

En fin d'épreuves des signaux rou-

'iers, cinq jeunes patrouilleurs étaient
ncore en lice, soit trois Biennois et

deux Delémontains. Finalement, c'est
Jean-François Chételat. de Delémont ,
qui est sorti vainqueur de l'intéressante
compétition. Il pourra participer ainsi
le 15 décembre prochain , à la finale du
concours de circulation des patrouil-
leurs scolaires de toute la Suisse ro-
mande qui se déroulera vraisembla-
blement à Yverdon. (ac)

Bienne recevra son gaz
de Bâle

M M .  Raoul Kohler , conseiller commu-
nal i exécut i f )  de Bienne, et Ernst Rem,
directeur de l'Usine à gaz , ont annoncé
hier au cours d' une conférence de pres-
se que l'Usine à gaz de Wenigen allait
suspendre son activité dans quelques
semaines, Bienne devant être alimenté
en gaz de Bâle. (ats)

FRANCHES - MONTAGNES
LES GENEVEZ

La réélection
de l'instituteur se fera

en assemblée communale
La commission d'école proposait la ré-

élection tacite de M. et Mme Robert
Straehl , titulaires de la classe moyen-
ne et de la classe inférieure , ainsi
que l'exige la nouvelle législation sco-
laire. Seule Mme Straehl se trouve ré-
élue tacitement. En effet , une liste con-
tenant les signatures de seize électeurs
demande que la réélection de M. Straehl
passe en assemblée communale.

Il faut déplorer une nouvelle fois
l'attitude déplorable de certains ci-
toyens qui , même s'ils ne font qu 'user
de leur droit d'électeur , s'opposent cons-
tamment à l'école et au corps ensei-
gnant , faisant fi de la renommée du
village et de l'école. <fx >

Elections communales
Les électeurs sont appelés à élire di-

manche prochain une partie du Conseil
communal, soit à repourvoir les postes
de maire, de vice-maire, de deux con-
seillers, dont un pour la section de
Prédame, ainsi que la présidence des
assemblées, (fx )

LES BREULEUX
Théâtre de la Fanf are

La Fanfar e avait inscrit au pro-
gramme de la soirée théâtrale , une
comédie qui a acquis , grâce à la télé-
vision , une certaine renommée. « Le
père de mademoiselle », trois actes de
Roger Ferdinand. D' excellents acteurs
ont p résenté, â trois reprises , devant
une salle comble, une heureuse in-
terprétation de cette oeuvre, ( y )

Carambolage à Salnt-Brais
Hier après-midi , aux environs de 16

heures , alors qu 'une violente tempête de
neige faisait rage dans la région , un
poids lourd de Liestal dérapa sur la
chaussée pour se retrouver en travers
de la route. L'incident s'est produit dans
la forte descente de Saint-Brais. Il
fallut avoir recours à un engin snécia-
lisé pour dégager la chaussée. Les dé-
gâts s'élèvent à quelque mille fr. (y)

SAIGNELÉGIER
Nouveau président

à la Caisse de crédit mutuel
Quarante-huit membres de la caisse

locale de crédit mutuel se sont réunis
en assemblée extraordinaire sous la
présidence de M. Alfred Jobin , prési-
dent du comité de surveillance. L'as-
semblée après avoir rendu un vivant
hommage à la mémoire de son prési-
dent , Me Laurent Aubry, nomma son
successeur en la personne de Me Char-
les Wilhelm, préfet et président du tri-
bunal , ancien président de la Caisse
Raiffeisen de Courtelary. (y)

LE NOIRMONT
SIGNE DES TEMPS. — On sait que,

dans le canton de Berne, les jeunes
gens qui ne font pas d'apprentissage
sont astreints à trois cours post-sco-
laires, dits complémentaires.

Ces dernières années, les cours
avaient lieu dans chaque village, le
nombre des Jeunes gens le permettant.
Depuis deux ans déjà , il y a si peu d'a-
dolescents qui ne suivent pas les cours
professionnels, que les communes du
Noirmont , de Saignelégier , des Pomme-
rats , du Bémont et de Goumois ont dû
se grouper pour organiser un seul cours
complémentaire, (bf )

LA PERRIÈRE

Concert du Chœur mixte
Pour sa soirée annuelle , le Choeur

mixte avait mis à son programme sept
chants et une comédie en deux ac-
tes « Cette chère Adrienne », de M.
Dubois.

Un nombreux public a pu apprécier
la variété du répertoire de chants et
applaudir aussi les actrices de la so-
ciété qui interprétèrent, fo r t  joliment
la petite pièce a\z théâtre.

La soirée familière qui suivit , avec
la participation de l' orchestre Geor-
gians , de La Chaux-de-Fonds , donna
l' occasion aux jeunes et aux moins
jeunes de danser et. se réjouir jus-
que tard dans la nuit , ( l t )

Dans une guerre moderne , la population civile
serait très souvent plus menacée que l'armée

Dans une guerre moderne, la po-
pulation civile est, à bien des égards,
plus gravement menacée que l'armée.
Cette constatation a été faite par le
conseiller fédéral Nello Celio , dans le
récent discours qu 'il a prononcé à
l'Ecole polytechnique fédérale sur
l'invitation de la nouvelle société
helvétique. Mais , a ajouté M. Celio ,
11 n 'existe aucune mesure qui puisse
protéger totalement la population
centre des pertes et des dommages.
Dans le meilleur des cas, de tels
dommages pourraient être réduits au
minimum. Mais en face de la néces-
sité impérieuse de mettre certains
moyens à la disposition de tous les
ressorts d'une défense nationale to-
tale, la protection civile ne devra
compter que sur des forces relati-
vement limitées.

Le conseiller fédéral Celio consi-
dère comme particulièrement néces-
saire une amélioration des institu-

tions sanitaires et notamment des
hôpitaux. En dépit de la construction
d'abris, la population reste exposée
et à ce propos la forte densité de
certaines régions constitue une désa-
vantage certain. Le Plateau est au-
jourd'hui déj à l'une des zones à plus
forte densité d'Europe. A cela s'a-
joute le fait que 47 pour cent des
médecins sont incorporés dans les
services sanitaires de l'armée. Il va
de soi , a ajouté l'orateur , que ces
médecins n 'auraient pas à s'occu-
per, en cas de guerre , exclusivement
de ce huitième de la population
suisse que représente l'armée.

L'orateur a ensuite qual if ié  de dif-
ficile la situation du ravitaillement
de la Suisse. En cas de guerre, on ne
devra compter que sur les stocks
existants. Mais en ce domaine , l'en-
traide réciproque est, aux yeux du
conseiller fédéral Celio , indispensa-
ble, (ats )
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Le Locle
Dieu est amour.

I Jean 4, v. 8.

Madame Hermann Zbinden - Blatter, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Gilbert Vermot - Zbinden et leur fils Pierre-

Alain , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Paul Wenger - Zbinden et leurs enfants Fran-

cine, Jacques-André, Isabelle et Marie-Josée, à Travers ;
Madame et Monsieur Francis Haymoz - Zbinden et leurs fils Patrick

et Nicolas, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Edouard Favre - Zbinden , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Jeanne Zbinden - Laubscher et ses fils ;
Monsieur et Madame Marcel Zbinden, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann ZBINDEN
leur bién-aimé" "épouk% pàpà, béau-péré, "' gi-and'--pîipa, frêrÊ',-'~'bèaù-frère ,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, à l'âge
de 63 ans.

LE LOCLE, le 29 novembre 1967.
L'incinération aura lieu vendredi 1er décembre, à 14 heures, au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à. 12 h. 30 au Temple Français du Locle.
Domicile mortuaire :

Raya 12, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide Jornod-
Egger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aurèle Biirren-
Imhof ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de f

Madame

Aurèle BURREN
née Emma Jornod

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qu 'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 29 novembre 1967.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J' ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7.
L'Incinération aura lieu le 1er décembre 1967, à 10 heures, au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à la Maison de Paroisse du Locle, à 9 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Mme Jornod , Girardet 47, Le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME ALBERT JUILLET,
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES,

très émues par les témoignages de sympathie qui leur ont été adressés,
prient toutes les personnes qui les ont entourées de trouver ici l'expression
de leur très profonde reconnaissance pour le réconfort qui leur a été
apporté.

VILLERET , novembre 1967.



M. McNamara accepte

Les 20 directeurs executifs de la
Banque mondiale ont approuvé à
l'unanimité la nomination de M.
Robert McNamara, ministre améri-
cain de la défense, comme nouveau
président de la BIRD. M. McNamara
a accepté ce poste. Aucune date n'a
été fixée pour le départ du Penta-
gone de M. McNamara. Ce départ
n'aura toutefois pas lieu avant le
début de l'année prochaine, (upi )

UNE GRANDE OFFENSIVE DIPLOMATI QUE EUROPÉENNE
SERA LANCÉE À LONDRES AU DÉBUT DE DÉCEMBRE
Un changement a été opéré, hier soir, au sein du cabinet britannique, entre
l'actuel ministre des finances, M. Callaghan, et le ministre de l'intérieur,
M. Jenkins. Avec effet immédiat, M. Roy Jenkins reprend le poste de
chancelier de l'Echiquier, tandis que M. James Callaghan devient ministre
de l'intérieur. On ne prévoit pas d'autres changements dans l'immédiat
au sein du cabinet. Le changement n 'aura pas de répercussion sur la

politique économique future de la Grande-Bretagne.

M. Callaghan avait remis par let-
tre sa démission à M. Wilson peu
avant le 18 novembre, date à la-
quelle fut annoncée la dévaluation
de la livre.

Le premier ministre n'a pas ré-
pondu immédiatement à cette lettre
de démission, se réservant de pren -
dre une décision après avoir discuté
personnellement de la question avec
M. Callaghan. Celui-ci accepta de
poursuivre provisoirement sa tâche,
d'annoncer lui-même la dévaluation
et de suivre les conséquences de
cette dévaluation jusqu'à ce que M.
Wilson jugeât possible de le libérer
de ses fonctions.

REFUTATION POINT
PAR POINT

Dans un long discours prononcé
devant la presse parlementaire bri-
tannique, M. Wilson a répondu
point par point aux arguments du
général de Gaulle. Il a réaffirmé
que la Grande-Bretagne a déposé
sa candidature et que cette candi-
dature demeure déposée ; il a re-
jette toute idée d'association au
Marché commun, rappelant que la
Grande-Bretagne entend devenir
membre de plein droit dans la Com-
munauté.

Pour motiver la demande de la
Grande-Bretagne, il s'est référé au
Traité de Rome, lequel prévoit que
tout Etat européen peut demander
à devenir membre de la Commu-
nauté.

Evoquant la crise monétaire, il a
rappelé que la France avait eu elle-
même un déficit de sa balance des
paiements pendant les deux pre-
mières années qui ont suivi la si-
gnature du Traité de Rome. Il a
affirmé que le Fonds monétaire in-

ternational et l'OCDE sont d'avis
que les décisions que vient de pren-
dre la Grande-Bretagne permettront
à celle-ci de rétablir l'équilibre com-
mercial au cours de l'année à venir.
Le premier ministre a déclaré que
si l'Europe et la Grande-Bretagne
veulent répondre au défi techno-
logique américain et éviter la do-
mination des Etats-Unis dans leurs
industries-clés, leur seule voie de
salut est l'unité.

DE NOMBREUX VISITEURS
Le premier ministre a mis sur pied

une grande offensive diplomatique,
dont il compte bien qu 'elle ne se ré-
duira pas à un baroud d'honneur,
pour rallier toutes les forces favo-
rables à l'entrée de la Grande-Bre-
tagne et ne pas se soumettre sans
lutte à la volonté d'un seul des «Six»
de la communauté européenne.

Le temps presse, puisque les mi-

nistres des Affaires étrangères des
«Six» doivent se réunir à Bruxelles
les 18 et 19 décembre pour prendre
la décision finale.

Avant cette date , M. Wilson rece-
vra successivement M. Grégoire , mi-
nistre des Affaires étrangères du
Luxembourg, M. Joseph Luns, son
collègue néerlandais, M. Jean Rey,
président de la Commission des com-
munautés européennes, M. Willy
Brandt , ministre des Affaires étran-
gères d'Allemagne de l'Ouest. En ou-
tre , le premier ministre et le ministre
des Affaires étrangères de Belgique
ont déj à promis leur appui à la can -
didature britannique.

STABILISATION DE L'OR
Les cours de l'or ont baissé hier

sur le marché londonien où la de-
mande est qualifiée de modérée et de
plus ou moins normale pour un mer-
credi.

Le même phénomène a aussi été
enregistré à- la Bourse de Paris.
Quant au groupe des Dix, il s'est mis
d'accord sur les modalités de finan-
cement par le Fonds monétaire in-
ternational du nouveau tirage bri-
tannique de 1400 millions de dollars.

(afp, reuter, upi)

Le va-et-vient entre Nicosie, Ankara et
Athènes serait sur la voie du succès

Après une nouvelle et intense
journée diplomatique de MM. Cyrus
Vance, Manlio Brosio et Rolz Ben-
net, la situation semble s'être con-
sidérablement détendue à Chypre.
Selon des sources sûres, la Grèce
et la Turquie seraient d'accord sur
les principes d'une solution pacifi-
que de la crise. Toutefois, l'opti-
misme n'est pas encore total et ne
le sera pas avant que Mgr Makarios
ait donné sa réponse aux proposi-
tions faites par l'envoyé de M. John-
son. A Athènes, Ankara et Nicosie,
c'est un climat d'attente qui règne.

Mais l'espoir se fait déjà sentir
dans la capitale grecque. M. Brosio
a, en effet , déclaré : « Nos efforts
ont été couronnés de succès », à
l'issue de son entrevue avec M. Pi-
pinellis, ministre grec des Affaires
étrangères. Par ailleurs, la Grèce a
déjà partiellement levé l'état d'a-
lerte de son armée. Quant à M.
Brosio, il s'apprêtait, hier soir, à
repartir pour Bruxelles, ce qui sem-
ble bien confirmer que l'affaire est
réglée ou en voie de l'être inces-
samment, (afp, upi)

par jour
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UN ÉVÉNEMENT

Intensification de la guerre au Vietnam
souhaitée par MM. Eisenhower et Bradley

L'ancien président Eisenhower et
le général Bradley — les deux seuls
généraux américains à cinq étoiles
actuellement en vie — ont demandé
un accroissement de l'effort de guer-
re au Vietnam.

Le général Eisenhower s'est déclaré
en faveur d'une invasion de la zone
démilitarisée par les forces améri-
caines, de la poursuite des troupes
ennemies battant en retraite après
une opération jus que sur le territoire
du Laos ou du Cambodge et de la
poursuite par l'aviation américaine
des avions ennemis jusqu 'au-dessus
du territoire de la Chine populaire.
Enfin , 11 estime au 'il serait bon d'en-
voyer 100.000 hommes supplémentai-
res au Vietnam.

Le Vieteong a lancé hier une im-
portante attaque contre le camp des
forces spéciales du Bu Dop, à 5 km.
de la frontière cambodgienne. Après
avoir occupé l'un des deux camps
des conseillers américains, ils ont été
repoussés, ayant perdu 98 hommes et
tué 15 soldats sud-vietnamiens.

Un camp nord-vietnamien parti-
culièrement bien agencé et protégé,
caché dans une jungle très épaisse,
a été découvert à six km. à l'ouest
de Dak To. Ce serait le plus grand

camp nord-vietnamien Jamais décou-
vert sur les hauts plateaux du cen-
tre Vietnam. Il pouvait abriter les

effectifs d'environ un régiment et
semblait avoir été abandonné tout
récemment.

Le général Westmoreland, com-
mandant en chef des forces améri-
caines au Vietnam, est arrivé hier
à Saigon , venant d'Honolulu où il a
passé quelques jours après sa vi-
site à Washington. A son arrivée , il
a déclaré que les troupes sud-vietna-
miennes allaient se voir assigner un
rôle plus important que par le pas-
sé dans la défense du pays.

Bien que le prince Sihanouk s'at-
tende à des actions militaires amé-
ricaines au Cambodge, le général
Westmoreland a affirmé qu 'il n 'était
pas question pour l'heure de poursui-
vre les Nord-Vietnamiens et les Viet-
eong en territoire cambodgien.

(afp, upi)
Beaucoup de critiques et peu d'éloges

f LE TELEPHONE DE NOT RE CORRESPONDANT A P A R I S !

La conférence de presse du général
de Gaulle n'a pas f in i  de provoquer
des remous , en France et à l'étran-
ger . On pensait qu'il en serait ques-
tion au Conseil des ministres d'hier .
Or, le porte-parole du gouvernement ,
M.  Gorse, a déclaré : «Sous aucune
forme et sur aucun sujet , aucune
allusion n'a été faite aux réactions
provoquées par la conférence de
pre sse du chef de l'Etat».

Il est. vrai qu 'il aurait été assez
gênan t de rapporter certains pro-
pos tenus en deçà et au-delà des
frontières . De plus M.  Daniel Mayer ,
président de la Ligue des droits de
l'homme, qui s'est élevé contre les
accusations «odieuses» du général à
propos d'Israël , jusqu 'au chef du
gouvernement canadien , qui a f l é t r i
l'incitation «intolérable» au sépara-
tisme , les critiques sont la règle et
les éloges l'exception. Ce n'est que
chez les Canadiens francophones et
chez les Arabes que la satisfaction
est grande.

En France, seuls les gaullistes ap-
prouven t, tandis que tous les mem-
bres de l' opposition sont hostiles . M.
Waldeck-Roche t , secrétaire général
du PC , juge «intolérable '' la ten-
dance anticommuniste du régime.
M.  G. Mollet , parlant au nom de la
Fédération de la gauche, en l'absence
de M. Mit terrand , qui se trouve aux

Etats-Unis, doit procéder aujour-
d 'hui , au cours d'une conférence de
presse , à une critique serrée des pro-
pos tenus par le chef de l'Etat . En-
f i n , les Israélites de France crient
à l'antisémitisme et fon t  preuve
d' une douloureuse surprise.

ASSOCIATION
DE LA GRANDE-BRETAGNE T

L' accueil fai t  par Londres à la
conférence du général n 'a pas sur-
pris. On s 'interroge sur les suites qui
vont être données au nouveau re fus
de la France d'accueillir la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.
A la demande de Bonn, les deux mi-
nistres des Af fa i res  étrangères fran-
çais et allemand . M M .  Couve de
Murville et Brandt . se rencontreront,
le 11 décembre à Bruxelles , en marge
de la conférence de l'OTAN , c 'est-
à-dire quelques jours avant la réu-
nion des chefs  de la diplomatie des
Six. M. Brandt pourrait proposer
l'association de la Grande-Bretagne
au Marché commun, à défaut de son
adhésion. Mais, M. Wilson a répé-
té hier qu 'il n'en voulait pas.

RENVERSEMENT DES ALLIANCES
Le bruit avait couru que le Ca-

nada et Israël rappelleraient leurs
ambassadeurs à Paris.

On apprend qu'il n'en sera rien.
Le ressentiment n'en reste pas moins
profond à Ottawa et à Tel-Aviv.
De nombreux observateurs se de-
dandent si le général n'aura pas
desservi la cause des Canadiens
fr miçais et si le poids d'Israël dans
le monde ne contrebalancera pas
les avantages qu'il compte retirer
de son attitude envers les pays
arabes.

On se trouve bien en présence d'un
début de renversement des allian-
ces. Après le retrait de la France
de l'OTAN , c'est le Marché commun
qui est menacé , le général envisa-
geant de le quitter si on veut lui
forcer la main au sujet de la Gran-
de-Bretagne. Les relations de Pa-
ris avec Londres et Washington sont
des plus mauvaises. Le froid se fai t
plus vif avec les pays du Marché
commun. Israël a cessé d 'être l'al-
lié de naguère. Il reste l'Union so-
viétique, les pays de démocratie po-
pulaire et les Etats arabes, vers qui
vont toutes les faveurs.

James DONNADIEU.

PS : Dans mon dernier téléphone
relatif au Congrès gaulliste de Lille ,
j' avais écrit que les membres d'au-
tres partis pourraient adhérer (et
non < avaient adhéré >) à VUD-Se.

Un garçon de 14 aj is, habitant un village près de Grenoble, a tué
d'un coup de fusil de chasse, au cours d'une dispute, son cama-
rade de 16 ans, Jacques Ravel. Le jeune meurtrier a d'abord |
déclaré qu'il s'agissait d'un accident. Cependant les enquêteurs f
apprirent que de violentes discussions opposaient souvent les ^

^ 
deux jeunes gens et ils questionnèrent l'auteur du coup de feu. 4

% Après plusieurs heures d'interrogatoire , le jeune garçon a fini 4_
par avouer qu'il s'était disputé avec son camarade à propos de 4
« photos de filles » et que, pris d'une colère subite, il s'était em- |

£ paré d'un fusil de chasse et avait tué son ami. (afp)

f |

PRÈS DE GRENOBLE, UN GARÇON j
DE 14 ANS ABAT SON CAMARADE (

4
ï
^ 

Le 
protectorat britannique 

de 
l'A-

i rabie du Sud a accédé à l'indépen-
£ dance. Le nouvel Etat qui prend le

nom de République populaire du
Yemen du Sud comprend avec le

'', territoire d'Aden, les 17 émirats ou
2 sultanats qui composaient jusqu'ici
\ la Fédération d'Arabie du Sud.
\ (afp )
\ ¦ Les obsèques du sculpteur Zadkine
\ ont eu lieu au cimetière de Montpar-
\ nasse, en présence de . quelque deux
i cents artistes, (upi)

Une nouvelle République
4i Celle du Yemen du Sud

i
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Aujourd'hui...

Le temps sera ensoleillé, cepen-
dant la nébulosité augmentera à
nouveau l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 428,92.

Prévisions météorologiques

Le Sénat français a voté par 173
voix (gauche démocratique , centris-
tes, indépendants et gaullistes)
contr e 82 (socialistes et communis-
tes) le budget pour 1968. Ce texte
a été fortement modifié par cette
assemblée qui était composée dans
sa majorité de membres hostiles à
la politique gouvernementale. Elle
a notamment supprimé une partie
des crédits du budget des Affaires
étrangères pour protester contre la
politique extérieure pratiquée par le
gouvernement et plus principale-
ment contre sa politique atlantique.

(afp)

Le Sénat français adopte
un budget modifié

M. Sayed Nofa l , secrétaire génê-
nal de la Ligue arabe, a annoncé hier
au Caire que la cinquième conféren-
ce des chefs d'Etat arabes aura lieu
le 9 décembre à Rabat. Cinq mem-
bres de la Ligue arabe auraient fait
savoir qu'ils acceptaient de se réu-
nir au Maroc et ein autres auraient
indiqué qu'ils étaient prêts à se réu-
nir n'importe oil. Il apparaît cepen-
dant que les pays ayant accepter
de participer à la conférence ne se-
ront pas tous représentés par leurs
chefs  d'Etat . Ainsi l'Algérie a déj à
fait  savoir que son représentant à
la conférence sera M.  Bouteflika , mi-
nistre des A f f a i r e s  étrangères.

La Syrie sera le seul pays arabe
à ne pa s participer au sommet ara-
be, ( af p ,  upi)

Le sommet arabe
se tiendra à Rabat


