
MALGRÉ D'INTERMINABLES POURPARLERS
UNE NOUVELLE CRISE N'EST PAS EXCLUE:f ¦ t

M. Cyrus Vance, représentant du président Johnson
poursuit ses entretiens sur la question de Chypre
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Décès du cardinal américain Spellman
C'est à l'âge de 78 ans que le car-

dinal Francis Spellman, archevêque
de New York et vicaire général des
forces armées américaines, est mort

' samed'i'ilf New York, -d'une conges-
tion cérébrale.

Né le 4 mai 1889. à Whitman
<Massachusetts ., le cardinal était
considéré comme le chef de l'Eglise
américaine. Il fut ordonné prêtre
le 14 mal 1916. En 1925, 11 devint
attaché au secrétariat d'Etat du
Vatican. En 1939, il fut nommé à la
tète de l'archidiocèse de New York
et 7 ans plus tard proclamé cardi-
nal.

En sa qualité d'aumônier en chef
de l'armée américaine, il avait mul-
tiplié ses voyages pendant la der-

nière guerre tout comme pendant la
guerre de Corée et le conflit vietna-
mien. C'est justement après un
voyage au Sud-Est asiatique que le
cardinal avait décoré aux journa-
listes: « Il ne pourra y avoir de paix
au Vietnam qu'après là victoire. »
Anticommuniste convaincu, il avait,
d'autre part, critiqué en termes très
vifs, le voyage aux USA de Kroucht-
chev.

Les obsèques du cardinal auront
lieu jeudi , à New York, (afp)

Transplantation d'un cœur humain
Près de trois mois seront néces-

saires aux chirurgiens pour qu 'ils
puissent faire un pronostic à long
terme sur la greffe du cœur opérée
hier matin, au Cap. Un homme de
55 ans, M. Washansky, atteint d'une
maladie cardiaque incurable, a vu
son cœur remplacé par celui d'une
jeune femme, décédée peu aupara-
vant dans un accident de la route.
L'opération a duré cinq heures.
Mais aucun jugement définitif ne
peut être prononcé actuellement sur
les résultats, quoique l'opéré ait
bien réagi et ait rapidement repris
conscience.

Au cours des ae_._ .i_e_. _> V,TJU _ S_. CD sur
la transplantation d'organes, les
spécialistes avaient révélé que les
techniques chirurgicales des greffes
du cœur étaient avancées. Des ex-
périences avaient été pratiquées sur
des chiens, des veaux et des singes.
La difficulté réside dans l'intolé-
rance de l'organisme receveur à la
greffe d'un organe étranger, (afp)

M. Washansky
(bélino AP)

Le Parlement
passe le seuil
de la 38e législature

Aujourd'hui à Berne

• LIRE EN PAGE 2

Un enseignement efficace ?
Au cours d' un récent forum sur

l'école et l' avenir , un orateur a
parlé de l' enseignemen t e f f i cace .
Mais , qu 'est-ce que l' e f f icaci té  de
l'enseignement ? a alors demandé
un autre interlocuteur , qui sait de
quoi il parl e puis qu'il dir ig e, dans
son canton, le département de
l'Instruc tion publique.

En e f f e t , depuis la réforme ou
plutô t les réformes successives de
l' enseignement , les responsables de
l'instruction publiqu e sont encore
à. la recherche de la signification
de ce mot : ef f icaci té .

La diversité des méthodes , qui
n'est pas un inconvénient exclusi-
vement neuchâtelois , mais que
l'on retrouve dans d' autres can-
tons et dans d'autres pays , révèle ,
à elle seule , la liberté excessive
laissée aux enseignants et proba-
blement , comme nous le déclarait
récemment un p rofesseu r éminent ,
le manque d' autorit é des inspec-
teurs scolaires.

Tel enseignant utilisera la mé-
thode globale ; tel autre la mé-
thode analytique ; un troisième la
méthode gestuelle : un quatrièm e
la méthode traditionnelle ; un
cinquième , enfin , une méthod e
mixte.

Puis, il y a, semble-t-il , autre
chose, qui nous paraît assez gra-
ve : l'utilisation, au degré primai-
re, de la mémorisation poussée à
l'extrême.

L 'enfant de notre époque a une
curiosité éveillée beaucou p plus tôt
que celui des générations précé-
dentes. Cela provient de princi-
pes d'éducation d if f é r e n t s  : à la
maison , c'est évident , les conver-
sations sont plus ouvertes que
dans le temps. Parallèlement, îl
fau t  compter avec l'apport de la
télévision. Dans la rue, aussi , les
enfants s 'expriment très libre-
ment . Dans les jardins d' enfants ,
également, la grande maj orité des

gardiennes savent intéresser intel -
ligemment les gosses.

Est-il juste, dès lois, qu'à ieur
entrée, à l'école primaire, dans un
certain nombre de cas, puis que
cela dépend exclusivement de la
méthode utilisée par l' enseignant ,
on fasse  principalement app el aux
faculté s mécaniques des enfants ?

Nous comprenons for t  bien le
souci de l' enseignant de donner à
l'enfant un moyen d' expression
dans les plu s brefs délais. Mais
pas au détriment du raisonne-
ment , ni de la compréhension.

Avec cette prati que, on ne ré-
pond pa s à la curiosité manifestée
par les enfant s avant leur entrée
à l 'école primaire, nous l'avons dit ,
mais surtout on va à Vencontre
des méthodes des écoles secondai-
res et du gymnase où l'enseigne-
ment est précisément destiné à
satisfaire la curiosité des élèves
en leur faisant comprendre ce
qu'Us apprennent .

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
On a beaucoup épilogue sur l'infor-

tune de la devise anglaise.
Et l'on s'est apitoyé avec raison —

sauf M. de Gaulle — sur les malheurs
du sterling.

Ah ! ces dévaluations ! Quel cauche-
mar !

— Heureusement, s'est-on empressé
d'ajouter, le franc suisse ne dévaluera
pas. Il est solide...

Ouais, il est solide. Mais il ne fau-
drait tout de même rien exagérer. De-
puis 1939 les prix ont si bien aug-
menté que ce qui se payait alors 1
franc coûte plus du double aujour-
d'hui et que si les salaires n'avaient
pas suivi — avec la progression à froid
des impôts correspondante — nous ne
passerions pas un beau Noël ! C'est du
reste ce que constatait un correspon-
dant de la < Gazette » qui écrivait :
« Les Suisses plaignent ces pauvres An-
glais... Les naïfs, ils ont oublié que notre
franc se dévalue bel et bien, encore
que ce soit sous une forme moins spec-
taculaire, et il suffit pour s'en con-
vaincre de jeter un coup d'oeil sur ce
qui se passe dans les divers secteurs de
notre économie : entreprises commer-
ciales, industrielles et autres : achats,
ventes montent à un prix inquiétant,
notamment pour les petits épargnants
qui ont économisé patiemment une mo-
deste rente pour leurs vieux jours sou-
vent assombris par la maladie, les soins
qu'elle nécessite et auxquels H faut
pouvoir faire face. Or nous avons cal-
culé que dans certaines organisations,
l'augmentation des prix est de 12%, ce
qui constitue une dévaluation indirecte
du franc qui se rapproche de celle de
la livre anglaise qui est de 14,3%. Et
il est d'autres secteurs où la montée des
prix — dévaluation larvée de notre
franc — n'est pas moindre. »

Evidemment chez nous le phénomène
s'appelle inflation.

V ou suite en pag e b.

DÉCÈS DE L'ÉCRIVAIN ANNETTE KOLB

Annette Kolb, l'écrivain allemand qui avait fu i  son pays pour vivre en
France sous le troisième Reich, est morte hier à Munich, à l'âge de 97 ans.
Annette Kolb avait remporté le Prix Fontane en 1915, et le Prix Hauptmann
en 1928. Son roman le plus populaire a été «.La balançoire *. Elle était
titulaire de la Légion d'honneur, de la Grand Croix du Mérite fédéral et de
la Croix du Mérite bavarois. Avec le décès d'Annette Kolb, le monde des
lettres perd un auteur de grand talent et qui symbolisait en quelque sorte
le rapprochement actuel entre l'Allemagne et la France, (upi - bélino AP)

Le ministre allemand des Affai-
res étrangères, M. Willy Brandt , a
déclaré que le gouvernement de
Bonn est disposé à établir des rela-
tions diplomatiques avec tous les
pays de l'Europe de l'Est, comme il
la fait avec la Roumanie.

De telles relations seront d'ail-
leurs établies « tôt ou tard », mais
Bonn n'insistera en aucune façon
pour qu'elles le soient, (upi)

Ouverture allemande
vers l'Est

HOCKEY SUR GLACE : TOUJOURS LES ROMANDS !

Geneve-Servette et La Chaux-de-Fonds ont a nouveau gagne et
conservent ensemble le commandement . « Canon _> Reinhard , que
l'on voit ici échouer de peu, a été l'un des artisans de cette victoire.

(photo Schneider ) Voir en page 17.
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Après un Neuchâtelois, M. Roger Bonvin
reçoit la bourgeoisie de Nendaz (VS)

M. Roger Bonvin , président de la
Confédération, a reçu hier la bour-
geoisie d'honneur de la commune
valaisanne de Nendaz , au-dessus de
Sion. Toute la population était en
fête à cette occasion.

M. Roger Bonvin est la seconde
personne à être honorée de la sorte
dans l'histoire de ce village. Le 9 mai
1880, en effet , Nendaz remettait
pour la première fois ce titre honori-
fique à M. Alexandre de Dardel , vi-
ticulteur à Neuchâtel . M. de Dardel
soutint de façon appréciable le dé-
veloppement de Nendaz où il ai-
mait venir en vacances. Il fut en
quelque sorte le promoteur du tou-
risme de cette station qui prend un
grand essor. Lors d'un incendie dans
le village voyant le mauvais équi-
pement des sauveteurs, il offrit une
pompe à incendie à la communauté.
Pour se rendre à son chalet : il créa
une importante route qui est en
service aujourd'hui encore, et qui
conduit au lieu-dit «Dardel». Alexan-
dre de Dardel fut  président de la
commune de St-Blaise et son fils
Otto devint conseiller national. La
fille de ce dernier , Mme Gueiusaz-
de Dardel , doctoresse produgua ses
bons soins auprès de toute la po-
pulation de Nendaz , dont elle est un
peu la maman à qui l'on se confie.

Les descendants de M. A. de Dar-
del étaient présents hier à Nendaz
et furent fêtés. Ils étaient au nom-
bre de six et parmi- eux on remar-
quait M. et Mme Biaise de Dardel
de St-Sulpice et M. Amiod de Dar-
del. notaire à Neuchâtel. Un des-

cendant du premier bourgeois d'hon-
neur de Nendaz , tf i, Simon de Dardel
est pasteur à Genève, (vp)

Un enseignement efficace ?
Ici, un test serait intéressant

sous forme d'une comparaison des
résultats individuels obtenus à la '
f i n  de l'année d'orientation (5e) ,
pa r les élèves des écoles primaires
soumis à la méthode de la mémo-
risation excessive et par ceux qui
ont reçu un enseignement basé
aur Je raisonnement.

Les directeurs des écoles secon-
daires et des gymnases qui reçoi-
vent ensuite ces élèves pou rraient
probablement répondre à cette
¦question.

Pierre CHAMPION

Il n'y aurait pas eu de < scandale des blindés HS-30
A la suite des nombreuses infor-

mations inexactes diffusées sur l'af-
faire des blindés HS-30 en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Hispano
Suiza communique :

Des auditions qui ont eu lieu jus-
qu 'à ce jour , il ressort que de gra-
ves infractions ont été commises
par des témoins à l'obligation de
dire la vérité , en de nombreux
points .essentiels, les faits ont été
relatés de manière fausse ou inex-
acte.

Si Hispano Suiza et C. J. Krae-
mer, son directeur-délégué, se sont
abstenus jusqu'ici de poursuivre en
justice les personnes qui leur ont
causé un tort considérable , cela
n'est dû qu'au fait qu 'ils n 'ont pas
voulu encourir le reproche d'inter-
venir dans les procédures en cours
et d'influencer les témoins. Mais on
ne peut exiger de nous -que cette
retenue sôit' sans limite.

C'est pourquoi , en plus des ins-
tructions pénales introduites en
Suisse à la demande d'Hispano Sui-
za contre les auteurs et les propa-
gateurs d'affirmations mensongères.
Hispano Suiza prépare également
la poursuite de toutes les person-
nes qui se sont rendues coupables
d'actions analogues en République
fédérale d'Allemagne.

Hispano Suiza renvoie en outre à
sa déclaration faite à la presse le
20.10.66, dans laquelle il est dit en-
tre autres :

Nous saluons la démarche que va
entreprendre Monsieur le député
Karl Moersch . Elle va mettre fin k

la campagne de diffamation sans
cesse renaissante de milieux inté-
ressés, dirigée également contre
nous.

En réalité, il n 'y a pas eu et il
n'y a pas de « scandale des blindés
HS-30 ».

Toutes les affirmations diffama-
toires, telles que contacts a'vec
l'Est , corruptions, attribution de
fonds à la CDU et à la caisse de
la CDU sont mensongères et relè-
vent de la pure invention.

Votations et élection en Suisse
VALAIS

Les citoyens valaisans ont accepté
samedi et dimanche par 10.285 oui
contre 2125 non le crédit de 3 mil-
lions 630.000 francs demandé en
faveur de la ligne ferroviaire «Fur-
ka-Oberalp». (vp )

TESSIN
Les conseillers aux Etats tessi-

nois sortants, MM. Ferruccio Bolla
(radical) et Alberto Stefani ( con-
servateur) ont été réélus dimanche,
au premier tour de scrutin.

ZURICH
Les citoyens du canton de Zurich

se sont prononcés ce week-end sur
deux projets de loi et une demande
de crédit.

La loi sur les mesures complé-
mentaires pour la construction de
logements, prévue pour encourager
durant ces cinq prochaines années
la construction de 1000 nouveaux
appartements par année, a été ac-

ceptée par 75.197 oui contre 41.079
non.

La loi d'application de la législa-
tion fédérale sur la formation pro-
fessionnelle a été également approu-
vée par 86.972 voix contre 27.609.

Enfin, le crédit de 8.280.000 fr.
pour de nouvelles constructions à
la clinique psychiatrique cantonale
de Rheinau a été adopté par 84.472
voix contre 30.847. La participation
au scrutin était de 44 ,35 pour cent.

SCHAFFHOUSE
Les citoyens du canton de Schaff-

house étaient appelés k se pronon-
cer sur deux initiatives populaires.

Celle des jeunes-radicaux pour la
séparation des pouvoirs (interdic-
tion du cumul de fonctions législa-
tives et judiciaires ) a été acceptée
par 7575 voix contre 6119.

Celle des socialistes pour un mi-
nimum légal de trois semaines de
vacances par an a été approuvée
par 7722 voix contre 6386. (ats)

Une session de rodage pour les «bleus»
Le Parlement passe le seuil de la 38e législature

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Aujourd'hui lundi, à 10 h. 30, les deux Chambres fédérales se réunissent
pour inaugurer la 38e législature depuis la fondation de l'Etat fédéral de
1848. Ces trois semaines de séances sous la coupole, de réunions de grou-
pes, d'élections des plus hauts magistrats du pays et de réceptions pour
traditionnelles qu'elles apparaissent aux habitués du Parlement, ne cons-
tituent pas moins un apprentissage rapide sinon complet pour tous les
nouveaux élus. Près du quart des sièges à l'Assemblée législative a changé

de titulaires.

Le programme de la session ne
comporte que deux points véritable-
ment culminants : la séance solen-
nelle d'ouverture et d'assermenta-
tion, puis la séance de l'Assemblée
fédérale réunie pour l'élection du
Conseil fédéral et du chancelier de
la Confédération. Par ailleurs, une
vingtaine d'objets de routine avec
un accent principal : le budget de la
Confédération , à voter par les deux
Conseils.

RELEVES PRESIDENTIELLES
Le premier acte du Parlement

nouvellement élu le dernier diman-
che 7 octobre (mais dont les pou-
voirs ne sont éteints que la veille
de la session de décembre) sera
constitué par la validation des man-
dataires du peuple et des cantons,
acte officiel présidé au Conseil na-
tional par le doyen d'âge, M. Karl
Dellberg, le fougueux et socialiste
« lion de Sierre » solide comme un
roc et indestructible comme les
quatre-mille que cet octogénaire
escalade encore sans peine. Au Con-
seil des Etats, renouvelé seulement
partiellement, c'est le président sor-
tant, M. Willy Rohner qui présidera
la séance d'ouverture.

Au Conseil national, devant l'as-
semblée levée, le président procé-
dera à l'assermentation des dépu-
tés dont le mandat s'est trouvé va-
lidé, le chancelier de la Confédéra-
tion M. Charles Oser, lira la for-
mule du serment solennelle dans les
trois langues nationales, et les con-
seillers suivront l'exemple du pré-
sident, lèveront' 4es trtns doigts de
la main droite, et prononceront le
«Je le jure — Ich schwoere — Lo
giuro » qui en fait des représen-
tants de droit au Conseil législatif.
Un petit nombre a déjà signé la
promesse solennelle écrite, et ne
Jurera pas — pour des raisons de
conscience respectables. "

Puis, les deux Chambres passe-
ront à l'élection de leurs , présdents
respectifs. Au Conseil nationl, M.
Conzetot, vice-président du Conseil
national (PAB - Zurich) occupe-
ra le fauteuil présidentiel. Homme

distingué de l'aile bourgeoise de son
parti , il est fils et petit -fils de fer-
vents sociaux-démocrates de l'an-
cienne école. Fort versé entre autres
dans les affaires extérieures (politi-
ques et économiques) il fera sans
doute un excellent président. Au
Conseil des Etats, M. Rohner , radi-
cal saint-gallois quittera les fonc-
tions présidentielles pour laisser le
fauteuil à l'actuel vice-président, M.
Wipfll , conservateur uranais et pré-
sident du Tribunal cantonal , homme
affable et courtois, sorti du rang
puisqu 'il fit son apprentissage com-
mercial à la chancellerie de sa com-
mune d'origine d'Erstfeld , pour deve-
nir employé, puis caissier de la
commune, et, ayant passé entre-
temps son brevet de notaire, passa
au Tribunal cantonal dont il assu-
me la présidence depuis bon nom-
bre d'années.

LE MORCEAU DE CHOIX
La j ournée importante, sous la

coupole, sera le jeudi 14 décembre
où les deux conseils se réuniront en
assemblée fédérale pour réélire les
sept conseillers fédéraux. S'il s'agit
là d'une formalité dont on n'attend
pas de surprise, on se penchera
néanmoins avec intérêt sur les suf-
frages qu'aura recueillis chaque ma-
gistrat, et dont le chiffre traduira
fort exactement sa «cote» du mo-
ment : gare aux biffages de la der-
nière seconde de vérité, et aux pe-
tits' plats de la vendetta personnelle
dégustée . à froid... Certains résul-
tats étonneront peut-être les con-
seillers fédéraux peu au courant de
leur popularité en hausse ou en
baisse parmi les coreligionnaires
politiques et parmi les autres grou-
pes parlementaires.

Ces petits jeux cependant ne sau-
raient mettra en danger le résultat
final : les sept conseillers fédéraux
seront réélus haut la main.

L'Assemblée fédérale devra pro-
cédea. ensuite à l'élection du nou-
veau président de la Confédération
en la personne de M. Spuhler , chef
du Département politique fédér al et
socialiste distingué, par ailleurs

doyen du Conseil fédéral . M. von
Moos, chef du Département de jus-
tice et police sera élu vice-prési-
dent du Conseil fédéral.

QUI SERA ELU CHANCELIER
DE LA CONFEDERATION ?

Cependant , une élection particu-
lière requiert un intérêt tout spé-
cial : celle du nouvea chancelier de
la Confédération.

En effet , M. Charles Oser prend
sa retraite, après une existence toute
rem plie de dévouement à la chose
publique. Son départ coïncide avec la
volonté du Parlement de procéder à
une refonte des méthodes de tra-
vail au gouvernement et donc aussi
à une réforme totale de la Chan-
cellerie fédérale. Le Conseil fédéral ,
encore plus qu 'hésitant il y a quel-
ques mois, s'est rendu finalement à
la volonté des Chambres, et il a
souscrit aux propositions du groupe
de travail Hongler. Il a aussi accepté
l'idée d'un chancelier-magistrat et
non plus simple scribe-greffier. En-
core deux heures avant la réunion
des deux Chambres , ce problème sera
évoqué au sein de la conférence des
présidents de groupe de l'Assemblée
fédérale réunie conjointement avec
le bureau du Conseil des Etats, et
M. Bonvin , président de la Confé-
dération , commentera le bref rap-
port que le Conseil fédéral vient
d'adopter à leur intention pour ex-
poser ses vues générales à ce sujet.

Ce sont les Chambres fédérales ,
qui , réunies en Assemblée fédérale ,
élisent le chancelier de la Confédéra-
tion. Les jours , à venir , on verra se
préciser encore les positions et il
n'est nullement exclu que des déli-
bérations des groupes (tout comme
des consultations de couloirs) ne
sorte une, voire plusieurs candida-
tures tèut à fait valables, et qui
souligneraient la volonté du Parle-
ment d'élire un homme fort pour
diriger véritablement" les destinées
futures de, .!£. Ç&àgcfeijerie fédérale ;
et pour la transioriner en un ' état-
major de direction à l'intention du
président de la Confédération , du
Conseil fédéral et de ' l'Assemblée
fédérale.

On voit donc qu 'il y a ample ma-
tière à réflexion et à apprendre
pour la soixantaine de « bleus »,
conseillers nationaux ou aux Etats
tout neufs qui siègent pour quatre
ans aux côtés dés « anciens » che-
vronnés et sûrs qui leur serviront
de guides pour ne pas dire d'exem-
ple... ' Hugues FAESI.
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Le whisky le p lus vendu
dans le monde entier

La Fédération suisse des typogra-
phes communique :

La Société suisse des Maîtres Im-
primeurs et la Fédération suisse des
typographes se sont rencontrées jeu-
di à Lucerne pour un premier con-
tact. L'objet était le renouvellement
contractuel.

La liste des revendications de ia
Fédération suisse des typographes
constitue une tentative négociable
d'adapter le contrat collectif de tra-
vail à l'actuelle évolution. Les de-
mandes sont raisonnables compara-
tivement aux réalisations sociales
des autres syndicats européens.

Malgré la haute et durable con-
joncture , la Société suisse des Maî-
tres imprimeurs estime que les re-
vendications comme inacceptables
et voudrait que le contrat conclu
en 1964 soit prolongé de quatre ans
sans être amélioré.

Cette attitude rigide et inflexible
de la Société patronale ne corres-
pond pas à l'actuelle situation et ne
tient pas compte des grands efforts
déployés par la Fédération suisse des
typographes concernant la forma-
tion et le perfectionnement profes-
sionnels dont bénéficie l'imprimerie
tout entière, (ats)

Protestation
des typographes

Dans la vallée du Rhône

Samedi, en début d'après-midi,
une voiture valaisanne pilotée par
un Sédunois, M. Raymond de Ried-
matten, circulait sur la route du
Simplon entre Uvrier et St-Léonard.

Le conducteur amorça une ma-
nœvre sur la gauche et entra en
collision avec une voiture survenant
en sens inverse et conduite par M.
Donato Rossel la , de Sierre.

Un occupant du premier véhicule,
M. Denis Métrisey. 75 ans, de St-
Léonard, a été tué sur le coup. Sept
autres personnes impliquées dans
l'accident ont été hospitalisées à
Sion, plus ou moins grièvement
blessées.

Tamponnement
meurtrier

Samedi, vers 23 heures, dans le
quartier de Acacias, à Genève, qua-
tre Espagnols voulurent entrer dans
un café qui était bondé. Us ressor-
tirent, mais sans fermer la porte.
Cinq ou six Italiens qui étaient à
l'intérieur, furieux , sortirent , et ce
fut une bagarre générale.

Un des Italiens sortit un couteau
et frappa deux des Espagnols. Sur
ce les Italiens prirent la fuite. L'un
des Espagnols a été blessé, sans
gravité, dans la région abdominale.
Le second , en revanche, a une ba-
lafre de 12 cm. dans la région de
l'aine et l'a échappé belle. Il a été
conduit à l'hôpital cantonal.

La police recherche les agres-
seurs, (mg)

¦ 
Voir autres Informations

suisses en page 23

Coups de couteau
à Genève
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LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL » S8-

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Sans doute se serait-il montré moins géné-
reux s'il avait su que Josh avait laissé enten-
dre... mais non , qu 'il avait purement et simple-
ment accusé Kirk de tentative de meurtre.
Lequel des deux était-ce ? Kirk ou Ralph ?

Et si Kirk avaittappris que Josh s'opposait à
leur mariage. « Tu ne peux pas épouser Kirk ! »

J'essaie de comprendre pourquoi Lydia
aurait exprimé ses craintes , dit-il soudain. Vous
l'avez entendue ? Qu 'en pensez-vous ?

Je ne pense pas qu 'elle ait eu une idée
précise. C'est ce qu 'elle a expliqué , plus tard ,
quand Josh l'a interrogée. Elle était proche de
la crise de nerfs... bouleversée...

Le petit pli réapparut entre les deux sourcils
noirs.

Evidemment , elle a été terrifiée et il se
peut que , dès qu 'elle a retrouvé ses .esprits, sa

terreur ait été transformée en rage... rejetant
le blâme sur n 'importe qui , sur moi , sur Ralph...

— Josh a dû l'assommer, fit remarquer Mag-
gy. Peut-être est-ce à cela qu 'elle pensait .

Il réfléchit puis secoua la tête.
— Je pense qu 'elle a dû comprendre ses

raisons. Elle n 'a pu croire un instant que Josh
cherchait à la tuer. Ou Albert. Albert n 'aurait
pas pu lui maintenir la tête sous l'eau au
moment précis où il aidait Josh à la sauver.
Vous avez vu ce qui s'est passé. D'autre part...
Oh , c'est ridicule...

Cependant, la ride s'était creusée un peu
davantage, sur son front. Il posa sur la jeune
fille le regard de ses yeux gris: clair , étincelants.

— ... Maggy, vous dites avoir tout vu de la
fenêtre de votre chambre. Avez-vous constaté
quelque chose de... suspect , d'inhabituel ? Il
n 'y avait aucune autre embarcation aux envi-
rons, je l'ai remarqué. Mais savez-vous exac-
tement ce qui s'est produit ?

— Oui , répondit la jeune fille qui s'inter-
rompit aussitôt.

La petite pièce , brusquement, avait retrouvé
son atmosphère de cour d'assises. De nouveau ,
de sa réponse , on pourrait déduire qu 'il y avait
eu crime, ou en rejeter l'idée. Il lui fallait être
très prudente et précise.

— ... C'est-à-dire , reprit-elle lentement , que
je me trouvais à la fenêtr e lorsque le canoë est
sorti de sous le couvert des arbres... je le
voyais...

Elle plissait le front , mettant toute sa volonté
à retrouver le moindre détail de la scène.

— Lydia , assise, faisait face à la maison.
Elle avait l'air.-., calme, elle se tenait très
droite. Ralph , à l'autre bout du canoë, me
tournait le dos. Il tenait une pagaie à la main.
Vous aussi. Vous l'avez soulevée et vous vous
êtes retourné légèrement comme pour parler
à Ralph ou comme s'il vous avait dit quelque
chose. Et puis.. . eh bien , c 'est tout. Je venais
de m'éloigner de la fenêtre auand Lydia a crié.
Le canoë avait chaviré. Je ne l'ai pas vu se
retourner. C'était... euh... on ne voyait pas bien
à cause du soleil ... Je me suis précipitée.

Kirk , le regard fixé sur le sol , semblait y
contempler le tableau qu 'elle avait brossé . Et
Maggy se rendit compte avec découragement
que le dessin en était incomplet , indécis. C'était
de la même façon qu 'elle avait répondu au
docteur Mason quand il avait voulu savoir si
elle ' avait remarqué des traces de cyanose.
Pourquoi ne pouvait-elle pas dire « oui » ou
« non » nettement ? N'importe quel avocat
habile , rompu aux subtilités des cours de jus-
tice, aurait interprété ses réponses comme il
l'aurait voulu ... Il n 'en aurait peut-être pas
conclu qu 'il y avait eu meurtre , mais, à coup
sûr, qu 'il était Impossible de prouver sans
l'ombre d'un doute qu 'il n 'y en avait pas eu...

— Ralph a-t-il fait  quelque... quelque geste
brusque ? demanda Kirk.

— Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas.

— J'ai eu l'impression qu 'il avait remué. Je
me souviens m'être retourné pour dire que
nous ferions mieux de rebrousser chemin.
Juste au moment où je replongeais ma pagaie
dans l'eau , il s'est produit une sorte de se-
cousse... presque comme si, brusquement , Ralph
s'était déplacé , levé... je ne sais. Tout s'est
passé si vite... Mais je ne vois pas du tout
pourquoi Ralph aurait cherché à faire chavirer
le canoë. Certainement pas pour me noyer car
c'est ce qui aurait dû se passer... en cas
d'accident voulu . Ralph était un nageur excel-
lent. Je peux à peine faire une brasse. Pour
vous dire la vérité — il eut un sourire gêné —
j'ai peur de l'eau. Lydia savait nager , mais pas
aussi bien que Ralph. Elle aurait pu flotter...
j 'imagine qu 'avec ce courant... Bref , elle a
perdu la tête. Vous êtes certaine de ne pas
avoir vu Ralph se lever dans le canoë , ou faire
un mouvement brusque ?

— Oui. Je vous le dis. J'ai quitté la fenêtr e
au moment précis où vous vous tourniez pour
parler à Ralph. Je voulais me rendre au rez-
de-chaussée. Puis j ' ai entendu les cris de
Lydia.

Ce n 'était rien moins Qu 'une déposition
claire de témoin oculaire. Juste une sorte de
pâte molle , susceptible d'êtr e modelée au gré
de chacun. Elle soupira , Kirk l'entendit  et se
tourna vers elle. Elle se retrouva entre ses
bras , le visage pressé contre la soie douce de
sa manche. (A suivre)
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INGÉNIEUR
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(ou diplôme équivalent)

pour organiser et diriger son département contrôle de qualité de produits
de haute précision en matière synthétique.

Connaissance du contrôle statistique demandée.

Nous apprécierions une expérience acquise dans le domaine des matières
plastiques et l'injection.

Prière de faire offres , qui seront traitées avec discrétion, sous chiffre
P 55163 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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C'est à l'Ancien Stand que s 'est
d éroulée samedi soir, à partir de
20 h. 15 la soirée de l 'Ancienne de La
Chaux-de-Fonds . C'est dans une
salle archicomble et enthousiaste que
s 'est déroulée la présen tation des
sections.

Puis; M . Pierre Ma tthey, président,
dans son discours de bienvenue se
plut à relever le mérite des moni-
teurs et monitrices qui se dévouent
sans compter pour la société. Il pro-
céda ensuite à la remise des diplômes
de membres honoraires tandis que la,
soirée se poursuivit par les produc-
tions de chaque section qui furent
chaudement applaudies.

Les numéros allaient des sauts
roulés au menuet en passant par des
danses américaines ou écossaises,
etc.

Parmi l'assistance on pouvait rele-
ver la présence notamment de MM.
Marendaz , commandant de la police,
Maurice Tétaz président des socié-
tés de la ville, les présidents de di-
verses sociétés, etc.

Soirée de VAncienne

Un concert apprécié de l'Orches tre de Chambre
Qu'en notre- siècle de radio , de té-

lévision, de disques et de bandes ma-
gnétiques il se trouve encore de jeu-
nes amateurs qui aient l'amour de la
musique et qui le manifestent autre-
ment que -passivement, c'est émou-
vant et réconfortant au plus haut
point. Que l'Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds se déplac e
en «tournée» dans de petites ladites
et partage cet idéal et le f ru i t  de
son e f f o r t  avec un public qui n'en-
tend d'habitude que le concert de
gala de l 'Orphéon ou de la f a n f a r e
municipale, c'est faire oeuvre de
pionnier.

Cet ensemble notis présentait hier
soir à la salle de musique son con-
cert traditionnel. Tout d 'abord le
Concerto en Do Majeur  pour deux
flûtes , cordes et clavecin de Vivaldi ,
7ious révéla les réelles qualités ins-
trumentales des deux solistes Albert
Grandjean et Pierre Brandt .

Le compositeur anglais Howard
Ferguson a réalisé une version or-
chestrale de la Fuga ricercata ex-
traite de l 'Of frande musicale de
Bach. Disons que cette orchestration,
par ses interventions de p izzicati à
la contrebasse nous a paru peu or-
thodoxe, mais cette oeuvre nous a
néanmoins permis d' apprécier la
précision technique de chacun des
registres.

Dans le Concerto en ré mineur
pour hautbois, violon, cordes et cla-
vecin, de Bach également , J .-D.
Charpie, hautboïste et P.-H . Ducom-
mun violoniste ont remporté un lé-
gitime succès en interprétant d'une
manière très nuancée l'admirable
Adagio en particulier. L'exécution de
la Symphonie salzbourgeoise , de Mo-

zart, connue plus commuément sous
le nom de Divertimento pour cor-
des KV 138, bien que jouissant d'une
parfaite  mise au point, n'eut peut-
être pas toute la juvénilité que l'on
aurait souhaitée.

Britten esquissa les thèmes de la
Simple Symphony à l'âge de 10 ans,
il est donc permis de parler d' oeuvre
de jeunesse ! Et pour tant Britten
fa i t  déjà là f igure d'inclassable, ter-
me qu'on lui attribue encore au-
jourd'hui . Le spirituel et rebondis-
sant 6-8 du Playful  pizzicato, qui
f u t  l' un des deux bis qu'un public
enthousiaste réclama, f u t  certaine-
ment le plus original des quatre
mouvements de cette symphonie.

L'OCC a dû se séparer de Mme
Blanche Schif fmann , qui f u t  l 'incom-
parable animatrice de cet ensemble
pendant de longues années. Son suc-
cesseur , Théodore Loosli , qui f i t  ses
études musicales à l'Académie Ste-
Cécile de Rome notamment , nous a
convaincu, par la précision de sa di-
rection et son sens de l'équilibrê
Nous nous réjouissons de la vitalité
de ce sympathique ensemble qui cé-
lébrera l'année prochaine son 10e
anniversaire.

E. de C.

Vol d'une voiture
Samedi entre 15 h. et 16 h. 30,

une voiture immatriculée NE 13009,
de marque Fiat, couleur beige, pro-
priété d'un Chaux-de-Fonnier, a été
volée.

Le véhicule a été retrouvé hier
soir.

fce PASSÂNT
Suite de la première page.

Ce qui est beaucoup moins grave,
mais revient approximativement au
même.

En sorte que si nous avons encore
pour deux sous de bon sens et d'es-
prit critique 11 conviendrait de se rendre
compte que tout l'or qui garantit nos
billets ne sert & rien si nous ne met-
tons pas un frein à la fameuse spirale
des salaires et des prix.

Hélas ! nous n'en sommes pas là.
Et comme l'exemple vient de Berne,

H y a peu de chances que nous nous
arrêtions en si bon chemin.

Alors ne chantons pas trop sur tous
les tons que , contrairement au sterling
le franc suisse ne dévalue pas...

Le père Piqueres.

: COMMUN IQ UÉS
; ;

Guy Bedos et Sophie Daumier...
...le couple le plus drôle de la saison,
présenteront mardi prochain au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds : « Tête-
Bêche », cette amusante suite de
sketchs d'une verve féroce, mais irré-
sistible : 120 minutes de gaieté épa-
nouie.
Le « Deutches Requiem » de Johannes

Brahms à la Salle de musique.
Dimanche 10 décembre, à 17 h., les

Sociétés chorales mixtes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, avec l'Orches-
tre de la Suisse romande, Simone Mer-
cier , soprano, Philippe Huttenlocher,
baryton, sous la direction de Robert
Palier , exécuteront une des plus cé-
lèbres partitions de toute l'histoire de
la musique , ie « Requiem allemand » de
Johannes Brahms.
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Pas besoin de chauffage !
Les petits oiseaux vivent
très bien sans chauffage.
Par contre, se nourrir est
beaucoup plus difficile , et
ils ne sauraient se passer
des bonnes graines Perro-
co. Un coup de téléphone
au 2 1168 et auj ourd'hui

i encore , les petits oiseaux
du quartier vous, remer-

I cieront.
|
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films 8, super 8, 16 mm.
de toutes les contrées, pour
adultes et enfants, ainsi que
d'appareils de projection .
Demandez le nouveau ca-
talogue de films 1968, à

Suwisag - Photo-Ciné, Zurich, tél.
(051) 23 46 81, Sihlestr. 38/Slhlporte

Tennis-Club : assemblée générale... pas comme les autres
Elle s'est déroulée samedi passé

et a présenté un caractère qui per-
met de la situer en marge du cycle
habituel de ces manifestations qui
revêtent toujours un aspect ' fort
sympathique. Les manieurs de ra-
quettes de la ville ont l'habitude
en effet de faire suivre la phase...
délibérante de leur assemblée, leur
travail statutaire donc, — ce qui
n'est jamais très délassant — en
invitant à leurs séances deux per-
sonnages dont les noms ne figurent
pas au registre de leurs membres
et qui sont Euterpe et Terpsichore.
Ces deux Muses généreuses dispen-
satrices « d'ambiance » étaient pré-
sentes samedi au Bel-Etage de
l'Hôtel Moreau grâce à René Des-
sibourg et à ses compagnons plus
en forme que jamais.

Ce qui donnait à l'assemblée un
aspect tout particulier, était libellé
au point 5 de son ordre du Jour
« Renouvellement du Conseil de sé-
curité », c'est-à-dire en termes pro-
saïques : nomination du comité, et
l'important, en l'occurrence, ce n'é-
tait pas... la rose, mais la démission
du président Aimé Ullmo, en fonc-
tion depuis quinze ans. Quinze ans
qui furent bien une période « de
sécurité » pour le Tennis-Club et au
cours de laquelle il a fait un bond
en avant — nous ne parlons pas
politique ! — considérable. Rappe-
lons qu'il y avait autrefois à La
Chaux-de-Fonds deux clubs de ten-
nis, le Montbrillant et le Beaure-
gard, qui avaient fusionné, mais qui
subsistaient à l'état de clans dans le
nouveau Tennis-Club. Il en résul-
tait des difficultés diverses qu'Aimé
Ullmo résolut de résoudre. Il fit
accepter par son comité un plan
de travail prévoyant de rendre la
fusion plus stable en se défaisant
des courts existants, pour les rem-
placer par un terrain d'entraîne-
ment unique disposant de tous les

perfectionnements que l'on peut
exiger aujourd'hui, d'assainir la si-
tuation financière de la société et
d'augmenter le nombre de ses mem-
bres.

Tout cela est chose faite aujour-
d'hui et Aimé Ullmo peut remettre
à son successeur M. Bernard Gallet,
désigné samedi par acclamations,
et qui a la confiance de tous une
œuvre solide, bien conçue, que le
nouveau président saura développer ,
nous en sommes persuadé. Il aura à
sa disposition l'ancien comité in
corpore, s'adjoignant une jeune for-
ce M. Pierre Aubry. M. Ullmo qui
est président d'honneur du club,
poursuit son activité en collaborant
avec le comité. Une page de l'his-
toire du Tennis-Club est tournée.
Son président d'honneur et ses col-
laborateurs ont bien mérité de la
cause du sport dans notre ville. Us
ont droit à nos sincères félicita-
tions et à notre gratitude, ce que
les clubistes leur dirent par la voix
de M. Pierre Aubert. Voici pour ter-
miner la composition du nouveau
comité : B. Gallet, président, R. Du-
bois, vice-président, P. Cardis, H.
Jeanneret, M. Staudenmann, F. Di-
disheim, P. Aubert, P. Aubry, P.
Zehnder.

LE PALMARES
DU CHAMPIONNAT INTERNE

Simple Messieurs : 1. Pierre Julia
chai. Fernand Surdez) ; 2. J.-Cl.
Schwarz. — Simple Dames : 1. Anne-
Llse Aubert (chai. Alfred Aubert) '; 2.
Florence Aubry. — Simple Messieurs :
1. Hervé Jeanneret (chai. Aimé Ullmo) ;
2. Hans Seiler. — Double Messieurs :
1. P. Zehnder-J.-Cl. Schwarz (chai.
Coco Sports) ; 2. P. Julia-F. Julia. —
Double Mixte : 1. Yvonne Voutat-P.
Zehnder (chai . Aimé Ullmo) ; 2: Anne-
Lise Aubert-P. Julio. — Double Mes-
sieurs : 1. H. Jeanneret-R. Dubois
(chai. Cagou Hirschy) ; 2. René Hess-
Otto Grimm. — Juniors : 1. Cl.-A.
Zappella ; 2. J.-F. Schwob ; 3. P.-A.
Schwarz ; 4. J.-P. Friedrich.

B.

Samedi en fin de mâtinée, une
collision s'est produite entre deux
voitures pilotées par des Chaux-de-
Fonniers à l'intersection rue de
l'Arsenal, rue de l'Envers.

On ne déplore que des dégâts ma-
tériels.

Fugue d'une écolière
La jeune Christiane Schmocker,

15 ans, qui avait disparu du domi-
cile de ses parents depuis le 30 no-
vembre dernier , et dont le signale-
ment avait été communiqué par ra-
dio, vient de rentrer au bercail .

Merci pour les détenus grecs
La collecte organisée le samedi

25 novembre par l'Union des fem-
mes pour la paix et le progrès a
reçu de la population un accueil
chaleureux. Les paquets de vête-
ments, pour la plupart en excellent
état et nettoyés de frais, ont afflué
aux centres de ramassage, et c'est
plus de 2 tonnes de marchandises
qui ont pu être expédiées à la fin
de la semaine et qui iront récon-
forter les victimes du coup d'Etat
grec. L'Union des femmes pour la
paix et le progrès tient à dire à
tous les donateurs sa grande recon-
naissance.

Collision

LA SAGNE

Sous la présence de M. André Matthey,
le Ski-Club a tenu son assemblée an-
nuelle au Restaurant de Commune. Le
secrétaire M. Pierre Matthey, procéda à
l'appel qui fit constater la présence
d'une quarantaine de membres sur en-
viron 120 convoqués.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée fut accepté à l'unanimité avec
remerciemen ts à son auteur.

A l'ordre du jour : «Organisation de
saison». Il s'agissait de déterminer les
dates pour deux concours et les sorties
du 1er Mars.

Le 28 janvier a été retenu pour le
concours des petits qui aura lieu à la
Piste éclairée, et le 11 février pour
celui des grands à la Combe de Mié-
ville.

Les deux sorties du 1er Mars ont été
fixées ainsi : 3 jours probablement à
Champéry (ces dernières années à Ver-
bier) et une sortie d'un jour, dont le
but n 'est pas encore fixé.

.Quelques indications et recommanda-
tions furen t encore données par le pré-
sident au sujet du petit télé-ski de la
Piste éclairée , notamment un aperçu de
sa rentabilité. Il a été enregistré un bé-
néfice net d'environ 200 fr. Sur déci-
sion de l'assemblée, les prix bien modi-
ques des abonnements seront renouve-
lés cet hiver, (et) .

Le Ski-Club fait le point

M E M E N T O
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LUNDI 4 DÉCEMBRE
BATIMENT DES PTT : U h. à 17 h.,

20 h. à 22 h., Exposition de photo-
graphies.

BIBLIOTHÈQUE : 10 h. à 12 h. 16 h.
à 19 h., 20 h. à 22 h., Exposition
l'Année 1917.

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

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

THEATRE : 20 h. 15, Soirée touris-
tique Israël.

PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22 ft,
Nussbaumer Léopold-Robert 57.
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 tamille),

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

Vaccinations et atteinte à la liberté
Si je me permets de vous écrire , c'est

pour vous signaler un fait (connu et
admis par beaucoup) que je considère
comme un abus et une atteinte à la li-
berté.

Voici de quoi il s'agit :
Lors des vaccinations officielles de

cette année, je me suis rendue à l'in-
vitation d'aller faire vacciner mon en-
fan t contre la diphtérie (vaccination
obligatoire décrétée par le Grand Con-
seil).

De retour à la maison , j ' ai constaté
avec surprise , en regardant le certificat
de vaccination que le médecin m 'avait
remis, qu 'un vaccin contre le tétanos
avait été associé à celui contre la diph-
térie , et ceci sans que l'avis communal ,
ni le médecin n'en aient fa i t  mention.
Je puis l'assurer !

S'il est des gens qui admettent passi-
vement que tout ce qui vient de l'au-
torité est bien , ce n 'est pas l'avis de
tout le monde , et j' en connais qui réfu-
tent les vaccinations.

Voilà pourquoi, j e veux bien me plier
aux lois qui m'obligent à aller m© fai-
re vacciner, mais je n 'admets pas le
procédé qui consiste à obtenir de la
population , par des voles illégales, qu'elle
se soumette aux ententes tacites de
certains médecins et des autorités.

Si vous avez eu l'amabilité de me lire
jusqu 'ici , je vous en remercie, et vous
pris d'agréer. Monsieur, mes saluta-
tions distinguées.

Cl. S. (Fontainemelon)

La boite aux lettres de nos lecteurs

Chute de 50 mètres

Dans la nuit de samedi à diman-
che, aux environs de minuit qua-
rante, M. René Calame, des Plan-
chettes, rentrait chez lui au volant
de sa voiture. . . . . .

. ¦ .

Pour une cause que l'enquête ten-
tera d'établir, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a mordu la
banquette, quitté la route, dévalé un
talus sur une distance de plus de
50 m. après avoir effectué plusieurs
tonneaux.

Le conducteur, souffrant d'une
fracture du crâne probable, de
plaies multiples sur tout le corps,
ainsi que son passager, souffrant
d'une commotion et de diverses
contusions, ont été conduits tous
deux à l'hô pital.

i
Le véhicule est démoli.

Deux blessés Aux environs de 17 h. samedi, une
voiture circulant à la rue du Ba-
lancier est entrée en collision avec
un véhicule à la hauteur de la rue
du Parc. Dégâts matériels unique-
ment.

Choc brutal

Hier matin , sur le coup de 2 h. 40,
M. M.- P., de La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant de sa voiture à
la rue du Parc, direction est. Pour
une cause que nous ignorons, il
perdit le contrôle de sa machine
qui heurta un véhicule en station-
nement.

Sous l'effet du choc, la voiture
fut catapultée de l'autre côté de la
rue heurta l'escalier d'un immeu-
ble, fut projetée au milieu de la
chaussée où elle se renversa.

Conducteur et passager ont été
blessés superficiellement.

Circuit peu commun

Feu de cheminée
Le poste de premiers secours de

La Chaux-de-Fonds a dû se rendre
au boulevard de la Liberté No 4. Un
feu de cheminée venait de se dé-
clarer.

A l'aide d'extincteurs, les agents
parvinrent rapidement à maîtriser
ce début de sinistre.

Il a été toutefois nécessaire de
mettre l'installation de chauffage
hors service.

Le Conseil d'administration de
Chronos Holding SA, société horlo-
gère de participation financière s'est
réuni vendredi 1er décembre à La
Chaux-de-Fonds, dans les locaux de
la .Banque cantonale neuchàteloise.

. A l'issue de cette séance, les admi-
nistrateurs furent conviés à visiter
la fabrique. de Cyma Watch Co. SA,
qui, rappelons-le-, fut la première
société horlogère affiliée à Chronos
Holding SA.

Visite de Chronos Holding SA
à une entreprise
chaux-de-fonnière

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Pr. 52.— 1 an Fr. 100.—6 mois » 26.25 6 mois » 53.50
3 mois » 13.25 3 mois » 27.50
1 mois » 4.60 1 mois » 9.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds



¦¦OEEEEIIIM Feuille d'Avis des Montagnes —Z1SBEMI

Il 

| Une formule nouvelle : [APPRENTISSAGE ÉCOLE USINE j
Les entreprises locloises, en collaboration avec l'École d'horlogerie et de micro-
technique du Locle, proposent aux jeunes gens et aux jeunes filles des contrats
d'apprentissage ÉCOLE -USINE qui offrent , en particulier les avantages suivants :

• Formation théorique et pratique de base en école
• Stages en usine, sous le contrôle de l'École d'horlogerie
• Versement d'une allocation mensuelle dès le début de l'apprentissage
• Garantie d'emploi à la fin de l'apprentissage
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction ae l'École
d'horlogerie et de microtechnique du Locle ou auprès des entreprises ci-dessous

i QUI OFFRENT DES CONTRATS ÉCOLE-USINE

1 (flïïQÙ LES FABRIQUES IBIK ZENIT H
§ k̂y D'ASSORTIMENTS RÉUNIES f „>-",: m
1 LE LOCLE 2 HORLOGERS COMPLETS

2 MICROMÉCANICIENS 1 HORLOGER RÉGLEUR
10 MICROMÉCANICIENS l MltKUMEtAN,ut^

1 HORLOGER COMPLET ¦ HORLOGER RHABILLEUR
I 1 DESSINATEUR (TRICE) * MICROMÉCANICIENS
¦ 2 RÉGLEUSES

S'adresser au bureau central, Girardet 57, S'adresser au chef de notre service du per-
le Locle, tél. (039) 5 1286, ou aux succursales sonnel, Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & S'adresser au service du personnel des Fabri-
A, B, C, G et J. Fils S.A., tél. (039) 5 36 34. ques des montres Zenith S.A., tél. (039) 5 44 22.

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare _. uriDi nrcp Réf ! Clip t"~̂

i 2 HORLOGERS COMPLETS , RÉ6LE0SE
1 HORLOGER RÉGLEUR ' Kt0LI:u»e
4 _£.. ci ICC S'adresser à la direction technique de Manu-
1 REuLcUSC facture des montres DOXA S.A., Le Locle, S'adresser à Montres PREXA S.A., Georges-
S'adresser à notre service du personnel. tél. (039) 542 53. Perrenoud 38, Le Locle, tél. (039) 5 31 14.

. . .

Samedi, 9 décembre 1967 ^  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Au TemP|e à 17 h-
I Concert hors-abonnement

IA ASSOCIATION I |_g PSa|ette dC GCnèVC Den.i-tar._ aux abonnés ACL.

f nm nnf direction : PIERRE PERNOUD Bons de réduc
(
tion de. Fr ' 2 "

L DU LOCLE .--«.«--«.- -w---....M aux consommateurs et aux etu-
I 1 orgue : MARINETTE EXTERMAN diants à retj rer daps |eg

Location ouverte chez Gindrat, Grand-Rue 24, tél. 516 89 Prix des places Fr. 7.- à 10.- magasins MIGROS

1.. ^̂
-—^̂______M___________p___________________̂ _______________________________________MBM______________^

[TTr 'ir "ITT" I lllll rillWli^̂mWmmfr .̂mmm' âWk m\h^ H I LHI H I » 1 PB \ T »  ** m

fggsapfc f "ETE il 1 B̂ TOMn̂ wSlMal3^̂ J

p I il r II A Dès ce soir et jusqu'à jeudi soir ' Un film à HAUTE TENSION

rïTv OBJECTIF HAMBOURG MISSION 083
i~ W yV avec FRED BEIR - ANNA-MARIA OIERANGELI - GÉRARD BLAIN

i r i nni r â 'utte sans p'*'® c'es a9ents secrets
Lti 1__UUL_ _L En Scope et en couleurs Admis dès 16 ans Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue
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La finale du championnat suisse haltérophile interclubs: une affaire romande!

devant La Chaux-de-Fonds et Châtelaine de Genève

A gauche, l'équipe du Locle (debout , de g. à dr.) :M. Boiteux, Tosalli, F. Fidel , R. Fidel ; au premier rang : Graber,
D. Boiteux et Thumm. L'équipe de La Chaux-de-Fonds (debout , de gauche à droite) : E. Lehmann, J .-C. Lehmann,

Blaser, Ganguillet ; au premier rang : Waldner, Lab et Schlaeppi. (Interpresse)

SI, dès Les Hauts-Geneveys, les hal-
térophiles des Montagnes neuchâteloi-
ses, réunis dans un même car , sont
entrés dans la grisaille, ils devaient
par contre briller , dès le début de ces
finales suisses. Celles-ci, organisées par
le Club de Châtelaine, se sont dérou-
lées dans la cité des Aires (Genève)
devant un public rapidement conquis
par les performances des athlètes. A
ce titre, l'instituteur loclois Roland
Fidel, en super-forme, s'est taillé la
part du lion : cinq records battus... et
le titre avec son club I

t N
De notre envoyé spécial

André WILLENER
v *

LES LOCLOIS SANS PROBLEME
Les Loclois se sont affirmés dès les

premiers essais, c'est-à-dire lors de la
première • série _• (quatre hommes) «où,
après le premier mouvement (dévfel$3-
pé) ils menaient.._ déj^_ avec 11 pointe,,
d'avanec sur Châtelaine et 19 sur les
Chaux-de-Fonniers. Cet écart était
porté à 21 points après l'arraché tou-
jours sur les Genevois, les Chaux-de-
Fonniers fermant la marche avec un
retard de 27 points. Lors du dernier
mouvement (jeter) Le Locle totalisait
300 points contre 289 à Châtelaine et
273 à La Chaux-de-Fonds. Précisons
que lors de cette première série les
remplaçants étaient à l'œuvre ainsi
que de jeunes espoirs. Le classement
intermédiaire était le suivant : Le Lo-
cle. 790,506 ; 2. Châtelaine. 747,430 ;
3. La Chaux-de-Fonds, 714,631.

Fidel acclamé
Pour la seconde série, les trois meil-

leurs hommes de chaque équipe étaient
opposés. C'est dès cet instant que le
match « à  deux a commencé » (La
Chaux-de-Fonds-Châtelaine) , les Lo-
clois étaient intouchables. Grâce au
travail des frères Lehmann et de
Fredy Blaser, les Genevois allaient
être de plus en plus menacés pour
finalement céder la secpnde place du
match aux Chaux-de-Fonniers. Chez
les Loclois, un homme allait « faire
des dégâts » ... En effet , Roland Fidel
battait par deux fois le record du dé-
veloppé, puis, à son premier essai ce-
lui de l'arraché. Echouant de peu con-
tre celui du jeté, il n'en établissait
pas moins un nouveau record du
triathlon olympique avec le total de
410 kg. Non content de cela, Fidel
demandait un essai supplémentaire à
160 kg. afin de battre le record suisse
du jeté. C'est sous les acclamations
que l'on devine qu 'il parvenait à lever
cette charge ! Et pourtant, tandis qu'on
le félicitait, l'athlète loclois disait sa
décept_on ( !) , sans cet essai supplé-
mentaire il aurait porté le record na-
tional du triathlon à 417,5 kg. Ce sera
pour la prochaine fois-

Deux autres concurrents allaient eux
aussi être atteints de «recordite», il
s'agissait de Jean-Claude Lehmann qui
tentait de battre le record national de
l'arraché avec 116.— kg. Malheureuse-
ment il échouait alors que la barre était
en haut. Le Loclois ¦ Graber s'est atta-
qué au plus vieux record suisse, celui
du jeter poids mi-lourd (depuis 1938) .
Tout comme le Chaux-de-Fonnier, il
devait manquer son essai de très peu.
Il convien t de féliciter tous les athlètes
qui ont pris part à ces championnats.
Certes toutes les performances ne sont
pas de même valeur , mais le travail
présenté était de qualité et les jeunes
ont prouvé qu 'ils seraien t bientôt dignes
d'assurer la relève.

L'AGE DES GENEVOIS
C'est du reste plus spécialement à

l'âge de leur formation que les Genevois
ont dû leur échec. En effet , si des
hommes comme Rubini , Freiburghaus
et Ernzler sont toujours redoutables ,
ils n 'ont plus l' entraînement nécessaire
pour progresser . Qu'importe cett e for-
mation s'est battue avec cran et elle a
opposé une résistance farouche aux
Chaux-de-Fonniers avant de s'incliner.

C'est donc sur un triomphe complet
des hommes du Locle-Sports, dont l'ho-
mogénéité est l'atout principal, que se

sont terminés ces championnats. Avec
la deuxième place des Chaux-de-Fon-
niers, nous avons une nouvelle preuve
de la vitalité de ce sport dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

CLASSEMENT

1. Le Locle-Sports 1275,080 pointe Mut-
toni. Résultats individuels : 1. R. Fidel
(lourd ) développé 137,5 kg. record suis-
se ; arraché 120,5 kg. record suisse ; je-
ter 152,5 kg. ; total 410,5 kg. ; points
Muttoni 235,385. (hors match record
suisse du jeter 160 kg.) ; 2. D. Graber
(mi-lourd) 107,5 ; 102,5 ; 142,5 ; 352.5 ;
219.131 pts ; 3. C.-A. Tosalli (léger) 105 ;
85 : 112.5 ; 302.5 ; 213,940 pts ; 4. M. Boi-
teux (léger) 90 ; 95 ; 115 ; 300 ; 212,172
pts ; 5. D. Boiteux (léger ) 95 ; 80 ; 110 ;
285 ; 201,563 pts ; 6. F. Fidel (moyen )
87,5 ; 95 ; 110 ; 292,5 ; 192.889 pts. Rem-
plaçant : M. Thum (léger) 72,5 ; 85 ;
100 ; 257,5 ; 182,114 pts.

2. La Chaux-de-Fonds, 1191,67 points
Muttoni. Résultats individuels : 1. J.-
C. Lehmann (mi-lourd) 107,5; 110; 135;
352.5 ; 219,131 pts ; 2. F. Blaser (mi-
lourd) 115; 92,5; 132,5; 340 ; 211,361 pts;
3. E. Lehmann (lourd-léger) 110; 100;
135; 335; 199,366 p u s ; -4 .  F. Ganguillet
(mi-lourd) 107,5 ; 92,5 ; 117,5 ; 317,5 ;
197,373 pts ; 5. Y. Lab (moyen ) 90; 90;
115; 295 ; 194,537 pts ; 6. J.-P. Waldner
(mi-lourd) 92,5; 75; 105; 272 ,5; 169,399
pts. Remplaçant : Schlaeppi M. (moyen)
72,5; 70; 90; 232,5; 153,322.

3. Châtelaine-Genève 1181,980 points
Muttoni. Résultats individuels (total
des trois mouvements et points Mutto-
ni) : 1. E. Enzler 345; 205,316 pts ; 2.
M. Garin (lourd-léger ) 345; 205 ,316 pts ;
3. G. Freiburghaus (mi-lourd ) 327,5 ;
203.590 pts ; 4. R. Dubois (lourd-léger)
332,5 : 197,877 pts ; 5. I. Caruso (mi-
lourd) 312,5 ; 194,265 pts ; 6. R. Rubin i
(mi-lourd) 282,5 ; 175,616 pts. Rempla-
çant : Baudin G. (lourd) 300 ; 172,233

Cinq records battus par Fidel, le titre au Locle-Sports

En Boeing" d'Air-Fràiïte, Coiïïoedia et la
Chorale du Verger ont volé vers le succès

Le cocktail Air-France au Foyer (de g. à dr.) M. J.-P. Renk , conseiller
communal, président du Conseil d'administration du Casino-Théâtre, une
hôtesse de la compagnie française, Mme Toumiaire, MM . Denis et René
Felber, président du Conseil communal. Au cours de la soirée, MM. Denis

et Renk ont échangé d'aimables paroles, (photos Impartial)

Le public loclois a de la chance. Il
sait aussi en profiter . Depuis plusieurs
années, très régulièrement , l'une des
plus agréables soirées de la saison est
l'oeuvre commune de Comoedia et de la
Chorale du Verger. Théâtre et chant s 'y
trouvent associés. Amateurs de choeur
d'hommes et de jeux des tréteaux se
côtoient pendant quelques heures pre-
nant plaisir à l'un et à l'autre diver-
tissements. A vrai dire, tout cela se
passe en famille , le plus naturellement
du monde. Le plus simplement aussi.
Les amis de la Chorale du Verger et
ceux de Comoedia forment un seul et
même public. Il aime chaque année se
retrouver au Casino-Théâtre pour ces
soirées récréatives.

Cette fo i s  pourtant , à côté des co-
médiens et des chanteurs, les hasards
d' un choix de pièce ont donné aux or-
ganisateurs un partenaire dont le mérite
n 'est pas de jouer ni de chanter juste.

Comoedia avait préparé les trois cé-
lèbres actes de «Boeing-Boeing» de Ca-
moletti , une pièce en f orme de f o u  rire .
I l y a, au centre, tro is hôtesse de l'air
qu 'il fa l lut  vêtir correctement pour la
circonstance. Le directeur de la troupe
s'adressa à trois compagnies aériennes
dont Air France.

La direction romande de cette der-
nière f i t  beaucoup plus et beaucoup
mieux que de prêter simplement un
de ses seyants uniformes. Elle l' accom-
pagna d' une participation active â l'or-
ganisation de cette soirée, o f f r a n t  les
programmes et, quelques hôtesses char-
mantes pour les di tribuer et en f i n  de
soirée, en guise d'ap othéose, convia ses
invités à un cocktail servi au Foyer du
Casino-Théâtre selon les meilleures rè-

gles de l'hospitalité française : au Cham-
pagne !

La présence , au Locle, d'Air France ,
par son directeur romand M.  Paul De-
nis et la responsable dès relations ex-
térieures Mme Toumiaire s'inscrivait
dans le cadre général de relations pu-
bliques bien comprises . Cette compagnie
a, en e f f e t , une f idèle  clientèle daiis les
Montagnes neuchâteloises.

En lever de rideau la Chorale du Ver-
ger , dirigée par M.  Emile Bessire, triom-
pha dans un répertoire éclectique.

La délicieuse «A la claire fontaine », la
pittoresque «Chanson du pressoir» (Géo

Blanc - Hemmerling) le beau et am-
ple «Choeur des moissonneu rs» (Gilles-
Hans Haug),  le «.Moine de Solovski» que
l'on écoute chaque fois  avec le même
plaisir , et l'amusante chanson «Chasseur
reprends ta carabine» (Devain - Paul
Gaillard) mirent pleinement en relief
les éminentes qualités de cet ensemble
de deuxième division fédérale : regis-
tres souples, voix parfaitement accor-
dées, puissantes ou délicates, aux nuan-
ces bien dosées.

C'est à un train d'enfer que Comoe-
dia joua «Boeing-Boeing» de Camo-
letti. Ce succès mondial , traduit dans
presque toutes les langues, ce désopilant
ballet terrestre des hôtesses de l'air, au-
tour de deux copains célibataires, le
tout articulé sur le personnage centra l
de la femme de ménage, a, bien sûr,
fa i t  recette au Locle. Sept ans après sa
première représentation à Paris, cette
comédie conserve ses vertus comiques
intactes.

Comoedia , dans une mise en scène
essouf f lante  signée René Geyer et des
décors de Jacques Hurtlin, avec un
sextuor d'acteurs qui s'amusaient com-
me de petits fous sur scène, peut être
f ière  : elle a inscrit samedi dans ses
annales l'un de ses meilleurs spectacles.

Sadi Lecoultre, René Geyer, Jeannet-
te Geyer (la bonne, quel abattage 1) et
les trois hôtesses Françoise Vermot , Ei-
sa Pipoz et Betty Hausamann (qui, il y
a six mois, ne parlait pratiquemen t pas
le français et apprit son rôle, qu'elle dit
sans une bavure, sur magnétophone :
un exploit) ont f a i t  largement hon-
neur à la réputation de Comoedia .

Me Jacques Cornu , président de la
Fédération suisses des sociétés de Théâ-
tre amateur , nous le dit à la f i n  du
spectacle samedi : «C' est un plaisir d'a-
voir Comoedia , une troupe de cette va-
leur, à la FSSTA *.

G. Mt

M. Denis en compagnie d'acteurs et d'actrices de Comœdla.

Le feu venait de se déclarer à une
paroi de l'immeuble Daniel-JeanRichard
numéro 2, lorsque le PPS est intervenu
pour circonscrire ce début de sinistre
à l'aide d'extincteurs.

Le fourneau était simplement sur-
chauffé et l'installation inadéquate. Les
dégâts ne sont pas très importants.

Intervention des PS

ABONNEMENTS
POUR 1968

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

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

( Administration de L' IMPARTIAL
Case postale

2301 La Chaux-de-Fonds
(ou bureau du Locle, 8, rue du Pont)

DEMANDE D'ABONNEMENT
Nom: 

Prénom: 

Rue: . 

N" p., lieu: 

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

Date: 

, Signature; . 

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

LUNDI 4 DÉCEMBRE
CIKTE LUX : 20 h. 30, Objectif Ham-

bourg mission 083.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 14 h. à

18 h., Mad. Ayanian.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

jusqu 'à 21 h.., ensuite le tél. No 11
renseignera.

¦ 
Voir autres Informations

locloises en page 9
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Une nouvelle fois. Les Ponts-de-Mar-
tel recevaient les délégués des caisses de
crédit mutuel du canton . Un problème
s'est posé aux Ponts-de-Martel, problè-
me concernant la réception de quelque
200 délégués, non pour les assises elles-
mêmes, mais pour le repas en commun
qui les suit ! U a fallu quelque peu
restreindre les délégations et ce sont
182 personnes qui furent présentes.

Les délibérations se déroulèren t à. la
salle de paroisse sous l'experte direction
de M. Pierre Urfer , vétérinaire à Fon-
tainemelon. Les invités de cette 29e
assemblée générale étaient M. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat , chef
du Département de l'agriculture. M.
Jacques Béguin, président de la So-
ciété cantonale de l'agriculture, les
conseillers communaux MM. Guermann
et Perret et MM. Séchaud , vice-direc-
teur de l'Office de révision de St-Gall
et Botticelli , réviseur.

Les débats furent rondement menés.
Le président de la caisse des Ponts-de-
Martel souhaita la bienvenue aux par-
ticipants et brossa un tableau réaliste
de la mécanisation de l'agriculture. Le
procès-verbal de l'assemblée de St-Sul-
pice, fut accepté avec remerciements à
son auteur . Les différents rapports sta-
tutaires furent acceptés de même que
celui ayant trait au contrôle des comp-
tes.

Du rapport précis et circonstancié du
président , ressortons quelques chiffres.
Les caisses au nombre de 34 sont tou-
jours en progression , malgré les diffi-
cultés de l'heure créées par les modifi-
cations du taux de l'intérêt. Le canton
compte 34 caisses avec 2858 membres,
plus 45. Les bilans accusent un chiffre
de 48,9 millions de francs, soit plus 2,6
millions. Le chiffre d'affaires s'est mon-
té à 81 millions de francs, le bénéfice
net fut  de 134.197 fr. L'épargne accuse
33 millions de francs et les prêts un
même montant. La section vérificatrice
sera celle de Gorgier pour le prochain
exercice et les sections de Cressier et
Thielle-Wavre recevront les délégués
l'an prochain.

M. Séchaud fit ensuite un brillant
exposé sur le système monétaire et le
rôle de la Banque nationale suisse, fai -
sant mieux comprendre aux intéressés le
mécanisme des institutions régissant
tous les échanges nationaux et interna-
tionaux .

En intermède, avant cet exposé, Mlle
Zmoos. fille du président de la caisse
des Ponts-de-Martel chanta quelques
jolies chansons au son de la guitare. Les
délégués furent ensuite reçus dans la
salle du bas où le vin d'honneur leur
fut  offert par la commune. Le dî-
ner fut impeccablement servi à l'Hô-
tel du Cerf. Aussi , le major de table M.
John Perret n 'eut-il pas beaucoup de
peine ! La fanfare Sainte-Cécile agré-
menta sous la direction de John Len-
hardt la première partie de ses meil-
leurs morceaux et elle fut chaudement
applaudie. Puis dans un silence parfait
seuls deux orateurs prirent la parole,
soit MM. Barrelet et Béguin. Du dis-
cours toujours précis et concret du chef
de l'agriculture nous retiendrons spé-
cialement deux faits. La critique est
valable tant qu 'elle est constructive.
Mais aujourd'hui , malheureusement il y
a une vague de dénigrement qui em-
pêche les autorités et les responsables
de travailler avec efficacité. U est des
plus importants pour les agriculteurs de
se pencher sur le problème de gestion des
domaines. M. Béguin apporta les féli-
citations et les voeux de la Société can-
tonale d'agriculture exaltant la solida-
rité agricole par les caisses de crédit
mutuel. Et le major de table en remer-
ciant les deux orateurs de conclure que
la solidarité des caisses de crédi t a
encore un autre aspect positif : celui de
la collaboration entre tous les villageois,
qu 'ils soient dans l'agriculture, le com-
merce l'artisanat ou l'industrie. Plus de
50 personnes se rendirent aux abattoirs
des Ponts-de-Martel à 16 h. 30 pour voir
les Installations modernes, (sr)

La Fédération cantonale des caisses de crédit
mutuel a tenu ses assises aux Ponts-de-Martel

LES BRENETS

Comme il est. de coutume à pareille
époque , les paroisses protestante et ca-
tholique ont organisé ensemble samedi
et dimanche leur exposition et vente de
livres.

Elle remporta un grand succès, per-
mettant à tous ceux qui ne peuvent ou
ne veulent pas se rendre dans les li-
brairies spécialisées des villes voisines de
voirJét~tièKconsulter un important itfloix
d'ouvrages. I l y en avait pour toiles

<*tfbùt gf 'tdwi les Ages et 'tdm.es •WFWror-
ses. Les enfants d'ailleurs , ne manquè-
rent, pas de se rendre à la salle Caecilia
où ils eurent l'occasion de lire un grand
nombre d'albums qui leur étaient spé-
cialement destinés, (li)

Exposition et vente
de livres
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Démonstrateur et conseiller!

PARFUMERIE
P. HEYNLEIN - LE LOCIE

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

Nous cherchons pour l'année 1968 la collaboration d'un

termineur
Noue désirons entrer en contact avec une maison
sérieuse habituée à la bonne qualité. Une quantité
de 3000 à 4000 pièces par mols est assurée. Il s'agit
de calibres 6%'" et 11%"'.

Nous prions les malsons Intéressées de prendre contact
au plus vite avec notre directeur technique.

TAPIS
D'ORIENT

Afghan - Chiraz - Hamadan

Merovan - Karadja - etc.

MEUBLES DE STYLE

Botteron
tapissier
LE LOCLE, Envers 11
Téléphone (039) 5 23 85

< L'Impartial > est lu partout et par tous

POUR VOS CADEAUX
-ï&ixa dtftoé .Jôqïiti xvsi rrt*y.&uo tcs&imVt&û

OBJETS D'ART DIVERS
en cristal, bols, fer forgé, cuivra,
étain, céramique, etc.

ARTICLES ORIGINAUX
utilei et agréables - grand choix

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES A BRODER
nappes, coussins, tissus au mètre,
fournitures, etc.

GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet)

POUR BRICOLER
bois et céramique à peindre
perles au détail, galons de tous
genres, mosaïques, rotin, feutrine,
etc.

BOUTIQUE D'ART
Banque 7 LE LOCLE Tél. (039) 51777
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EXCEPTIONNELLEMENT

jyvJQUTiQUE-PARFUMS PAUL HEYNLEIN
LE LOCLE

k entrée rue

WÊÊLm D.-JeanRichard 32
^̂ T SERA OUVERTE

du mardi 5 au ïamedi 9 décembre
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

EXPOSITION DE CADEAUX SÉLECTIONNÉS

Une petite attention sera remise à chaque client.

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

SKIS POUR ADULTES

frêne contreplaqué
semelle, drèles acier

I depuis Fr. 50.- la paire I
En fiberg lass
jusqu 'à Fr. 640.-

En magasin : skis Authier - Attenhofer -
Fischer - Kneissel - Rossignol - Schwen-
dener - Kernen Grand choix

D RAPIDE
DISCRET

jËl COULANT

AU BUTHERON

A vendre

TAUNUS
12 M

1955, encore excel-
lent état.
S'adresser à Borella ,
Jambe-Duconunun 5
Le Locle, tél. (039)
5 42 06.

_____________________________________

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

Adresseexacte:

— 0̂

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

f ï
^eî^N Bevaix/NE
l3f l̂J Charmante villa

Tél. (038) 5 13 13 3-4 pièces, soit salon-salle à manger avec cheminée,
2 chambres à coucher , cuisine très bien équipée

NâUCnâtel avec machines à laver la vaisselle et le linge, frigo
EoancheurS 4 200 litres> bains- cabinet de toilette et toilettes sépa-

^ rées ; pergola bien abritée, joli jardin ; garage ;
offre à Vendr© tout con,fort' Situation ensoleillée et tranquille.
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Manufacture

de montres et chronomètres

ULYSSETNARDIN S.A.

engage

horlogers
complets
pour son département de chro-
noméfcrïe.

Se présenter Jardin 3, Le Locle.

.Que c'est
fe /

Ua
^Sîfmpe



LA FÊTE DE NOËL DE L'AVIVO
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[ LE DISTRICT DU LOCLE

La salle Dixi était remplie Jusque
dans ses moindres recoins, samedi
après-midi , pour recevoir environ 450
vieillards qui eurent la Joie de par-
ticiper à une fête de Noël des mieux
réussies, sous la direction de M. Char-
les Huguenin, président, qui se fit un
plaisir de saluer les invités, parmi
lesquels MM. Haldimann, préfet des
Montagnes, et René Felber, présiden t
de la ville.

Ouverte par les accords de la Mili-
quette. sous la direction de M. Renaud ,
ce fut d'abord un délicieux choral :
« Voici Noël », puis « Flic-Flac », une
marche bien nuancée, «Papiron bleu »,
une langoureuse valse, « Un tout petit
pantin » , « Chanson de Lara » , « Long-
street-Dixie » et pour terminer « Avec
trompettes et tambours », marche : un
concert apprécié.

M. René Felber, au nom des auto-
rités communales, souligne que l'A VIVO
est le signe d'un temps où les hommes
ont connu des problèmes que la» jeu-
nesse ne saurait soupçonner... mais
que leur apportera l'expérience de la
vie...

Et le rideau s'ouvre sur douze ra-
vissantes jeunes filles 'les pupillettes! ,
qui , sous la direction de Mlle C.

Grandjean, vont donner un numéro
de grâce et de fraîcheur.

Après un récit de Noël, les amis des
vieux, les « Dgym's» , toujours fidèle*
à leurs rencontres, vont présenter des
tours étonnants de souplesse et d'a-
dresse.

Le thé. servi à toute l'assemblée, sera
suivi de cinq productions du Club
d'accordéons, sous la direction de M.
A. Fpbert. On entendit successivement:
« Saignelégier ». de Numa Calame,
« Eglantine », de J. Duvanel. « Ma pré-
férée » , polka, de J. Duvanel , puis une
valse de Karmenet et une marche de
Denys Sutz.

M. Haldimann . préfet, prononça des
paroles qui allèrent au coeur de tous
les vieillards. « Un vieillard n 'est pas
vieux s'il sait encore poser sur le
monde des regards frais... car celui qui
aime la joie saura toujours aimer. >

La soirée fut finie dans une féerie
dé couleurs, de vie et de gaieté avec
le groupe folklorique des « Francs-
Habergeants » , sous la direction de
Mme M. Ch. Favre. Ce spectacle de
danses folkloriques , trè sgoûté , se ter-
mina par la chanson des « Vieux
Prés » , chantée par jeunes et moins
jeunes et mit un point final à cette
sympathique manifestation, (je)

Neuchâtel : à. qui l'honneur?
La place est encore libre, mais ga-

geons — —et, ce faisant, on s'engage
à bien peu de chose — qu'elle ne le
restera pas longtemps, et Dieu seul sait
à qui reviendra le triste privilège d'inau-
gurer les nouveaux brancards en ma-
gnésium dont ont été dotés les services
d'ambulances de la police localç et les
hôpitaux de Neuchâtel.

Propos lugubres, certes, mais com-
bien réalistes : quand on parcourt nos
routes semaine et dimanche, on devient
philosophe... et pruden t ! Certes la fata-
lité, pour ceux qui y croient, est inexo-
rable, mais combien d'accidents pour-
raient-ils être évités avec un peu de
pondération ou simplement de savoir
laisser vivre. Enfin... Chacun devrait
connaître ses limites et ses devoirs.

DROITS ET DEVOIRS
Pazr exemple, lorsque l'ambulance

passe, que faire ? Bien sûr, si vous êtes
conducteur , vous coinnaissez~les articles
de la loi sur la circulation routière qui
exige que vous dégagiez immédiatement
la chaussée, même en montant sur le
trottoir si c'est nécessaire — mais évi-
demment en prenant toutes les précau-
tions qui s'imposent. Pourtant, combien
savent ce qu 'il faut fair e en entendant
l'approche de l'ambulance ?

En partant du poste de police, l'am-
bulancier libère son « onde verte » en
bloquant, dans la direction voulue, les
feux de signalisation des croisées. Il
actionne ensuite sa sirène à deux tons
et démarre. Combien de fois, cepen-
dant, pour sauver une vie humaine, les
conducteurs d'ambulances ne mettent-
ils pas leur propre vie en danger en
devant contourner des véhicules arrêtés
en plein milieu de la chaussée ou em-
prunter la voie gauche de la route
(parfois même les trottoirs) pour dé-
passer des voitures dont le conducteur
criminel continue son chemin — car,
hélas, il y en a ! — ?

De grâce, lorsque l'ambulance vous
suit, garez-vous au plus vite si la route
est large, mais, si elle est étroite, fon-
cez — pour une fois, ce serait utile —
et arrêtez-vous cinquante ou cent mètres
plus loin où il y a suffisamment de
place !

LES BRANCARDS TRANSAVER
Mais revenons à nos brancards. Le

système Transaver, qui équipe désor-
mais la police et les hôpitaux de
Neuchâtel , offre des avantages éprou-
vés de longue date, puisque la ville de
Lausanne les utilise depuis 1960. Ces
brancards se présentent sous, la forme
d'une planche rigide de magnésium :
rigide, parce que dans les cas de -frac
ture de la colonne vertébrale, 11 im-

porte que le blessé reste bien à plat ;
en magnésium, car ce métal, léger de
surcroît, laisse passer les rayons X et
qu'ainsi, sans transférer le patient, 11
est possible de prendre des radiogra-
phies a travers le brancard. Ces bran-
cards sont par ailleurs très bas, et les
secouristes n'ont qu 'à soulever le blessé
de quelques centimètres pour le dépo-
ser sur la planche dont le sanglage
est d'un type éprouvé puisqu'il a été
calqué sur le système des ceintures de
sécurité de l'aviation.

Lorsque le blessé a été ainsi déposé,
puis enveloppé dans un drap et trois
couvertures, le tout est fixé sur la
base coulissante de l'ambulance. A l'ar-
rivée à l'hôpital, le brancard est déposé
sur un chariot spécial équipé de qua-
tre pieds tournants permettant un
accès facile sur tout son pourtour ; sa
hauteur a été étudiée de telle sorte que
le blessé ou le malade puisse, dès son
arrivée, subir une Intervention d'ur-
gence sur la table chirurgicale ainsi
formée. Un autre brancard, avec un
drap et des couvertures propres, rem-
place dans l'ambulance celui qui en a
été sorti.

EQUIPEMENT IDEAL
La police de Neuchâtel possède ac-

tuellement deux ambulances. Mais,
pour Noël , la ville lui offrira un nou-
veau véhicule, une ambulance lourde

équipée d'une Installation permettant
les transfusions de sang, l'oxygénation
et le déplacement du brancard au cen-
tre de l'habitacle : ainsi, deux méde-
cins, si le cas le réclame, pourront
prendre place de part et d'autre du
patient pendant la durée du trans-
port. Ainsi, peu à peu, la ville arrive
à son parc idéal de véhicules dans ce
domaine : une ambulance légère pour
les transports en ville, une moyenne
pour les déplacements sur le Littoral
et une unité lourde pour le transport
de personnes d'un hôpital a l'autre.

(Texte et photo U)

Intéressantes expositions philatéliques
Comme les années précédentes , la

Société philatélique . présidée par M.
Léon Péquignot , et Philatélia , que dirige
M. Willy Thévenaz , ont organisé , ce pre-
mier dimanche de décembre , pour la
plus grande joie des phil atélistes lo-
clois et ceux venus de l' extérieur, deux
très intéressantes expositions.

Au Cercle des Postes , la Société phila-
télique présentait quelques collections
rares, de magnifiques pages de célébri-
tés du XVIe  siècle , provinces françaises ,
armoiries des villes de France , cathé-
drales , la France d'outm-mer, cente-
naire de la ligne Orléans - Paris , le tout
dans un cadre de collections de valeur .

Au Terminus, une atmosphère de jeu-
nesse extraordinaire , une ruche bour-
donnante de jeunes gens. Pièces rares et
convoitées, feuilles décorées avec un
goût remarquable , fleurs , personnages,
animaux, paysages , personnages célè-
bres. Un pamphlet , rédigé par Georges-
André Perret , moniteur, souligne ce que
sont pour les jeunes les collections de
timbres... ceci avec beaucoup d'à-propos .
A l'occasion de cette journée, des tra-
vaux avec diplômes sont exposés. Les
prix de Lucerne (travaux pour jeunes
philatélistes suisses), de Granges (régio-
phil)  où les jeunes Loclois ont obtenu
une mention très bien (la seule de Suis-
se) , sont très remarqués. D'autres tra-
vaux sont présentés po ur une future
exposition. La Bourse aux timbres et la
tombola ont connu un grand succès... Le
groupe des juniors montrait un zèle
étonnant. Nul doute que la philatélie a
encore de beaux jour s devant elle.

En résumé , deux belles expositions qui ,
par cette magnifique journée , ont connu
un record de visiteurs, ( je)

Les délégués de la Société suisse des maîtres
de gymnastique font le point à Neuchâtel

Les délégués de la Société suisse des
maîtres de gymnastique ont siégé sa-
medi en la salle du Grand Conseil, au
Château de Neuchâtel , à l'occasion de
leur assemblée annuelle. Près de qua-
tre-vingts participants assistaient à la
séance et , parmi eux , on remarquait
la présence de M. Gaston Clottu , chef
du Département de l'instruction pu-
blique.

M. Albert Muller , président de l'As-
sociation cantonale neuchàteloise des

maîtres d'éducation physique, a ap-
porté ses souhaits de bienvenue à l'as-
semblée qui a ensuite pris connais-
sance des différents rapports du comité
et procédé à l'élection du bureau. En-
fin , les délégués de la Société suisse
des maîtres de gymnastique se sont
retrouvés pour un vin d'honneur qui
leur a été offert à la salle des Che-
valiers.

(Texte et photo 11)

On en parle
sî»_o»,vwv LÀ U I J \JL, /1; BMCHOW^
4. 4,
4, Amis hockeyeurs, il faut  que je f,
4 vous dise que j e  ne suis pour rien 4,
4 dans la relégation que vous a im- 4,
4, posée récemment notre jour Tial. %
4 Notre compte-rendu de votre bel- $
4 le partie face à Young-Sprinters %
4 II  était en e f f e t  précédé d' un ti- 4.
4 tre vous classant en quatrième 4,
4 ligue ! Cz tte ligue existe-t-elle ? 4,
4 . Elle n'est en tout cas pas la vô- 4
4 tre à l'heure où vos succès lais- 4,
4 sent envisager la possibilité d' un 4
4 nouveau titre de champion de 4
f.  groupe de première ligue et , qui 4,
$ sait , peut-être mieux encore. Ce 4
4. fâ cheux « lapsus calami » ne peut 4
4. être dû qu 'à la presse et à la 4
4, précipitation qui font  la loi dans 4
4, les bureaux de rédaction , lorsque 4
4. l'heure du tirage approche. Vous 4
tf saurez bien nous en excuser et je  4
% vous en remercie. }
% Ça me donne l'occasion da vous 4,
'/ dire que l'on a parlé l' autre soir , 4,
4 dans la cabine du son, du temps 4,
4 passé .que vous n'avez pas connu. 4,
4 De ces fameux matchs contre Les 4/
4 Brenets qui attiraient un maxi- 4,
4 mum de spectateurs à chaque 4,
4 f ois , il y a plus de vingt ans ! Les 4/'', Pilloud , Simoni , Guinand et con- 4
% sorts, face aux Feutz , Frasse, Mo- 4,
\ reau , Gygax , Meroni , etc.. Ce 4
% tonnerre de Claude qui déplaçait 4
4, sa cage au moindre danger ! Ce 4
4, qui ne faisait  nullement l' a f fa i re  4
4 des visiteurs. La tension montait 4
4 en flèche et le Jean-Louis s'èner- ',
4 vait sur les bords de la pati I f ,
4 M ais c 'était le bon temps , car le %
4 public était là. En continuan t sur $
4 la voie que vous avez choisie , celle 4,
4 du succès et de l' esprit de club 4f
'$ indispensable , vous le ramènera 4f
4, o? public autour de la glace à %
f ,  Dodo. Il  suf f i t  d' y croire et de %4, persévérer. Vous en êtes tous ca- 4f
î, pables l f,
4/ Ae. 4
4 4

Placée sous la présidence de M. Jean-
Pierre Blaser , la Commission scolaire de
Fleurier s'est réunie. Le principal point
de cette assemblée était l'introduction
de la semaine de 5 jours dans les écoles,
toute l'année.

Une expérience avait été tentée durant
l'été écoulé et la conclusion était favo-
rable au même programme en hiver.
Cette nouvelle décision ne portera pas
préjudice aux écoliers et aux cours.

La Commission scolaire avait organisé
une enquête l'automne dernier et le
58 pour cent des parents ont répondu
fav orablement à ce projet. Sur 300 bul-
letins délivrés , 283 sont rentrés et 280
étaient valables . Le résultat de ce son-
dage a donné un pourcentage de 91,52
en faveur de la semaine de 5 jours.
Cette proposition a donc été acceptée
par les 12 membres présents qui ont
décidé d'introduire ce nouveau pro-
gramme dès le 1er janvier prochain.

(th)

Semaine de 5 jours dans
les écoles fleurlsannes Neuchâtel

LUNDI 4 DÉCEMBRE
Pharmacie d'off i ce : jusqu 'à 23 h.,

Kreis, rue du Seyon ; ensuite, cas
urgents, tél. No 17.

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

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

gapour.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, On ne vit

que deux fois.
Rex : 20 h. 30, La pris onnière du désir.
Studio : 20 h. 30, Le dernier train.
Bio : 15 h., ' 20 h. 45, Deux ou trois

choses que je sais d'elle.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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•M. Constantin Mentha, ancien prési-
dent du Conseil général de Colombier
vient de s'éteindre dans cette ville à
l'âge de 70 ans. Le défunt était une
personnalité fort connue et respectée
dans la région du Bas.

Décès d'une person nalité
à Colombier

LITTÉRATURE ENFANTINE — Pro-
fitant du passage dans le canton de
Neuchâtel de Mme T. Rageot , éditeur
à Paris, le Conseil communal — en
collaboration avec la Commission sco-
laire et la Bibliothèque des jeunes —
a organisé jeudi soir , à la salle du
Conseil général , une conférence sur le
thème : « Littérature enfantine et con-
naissance du monde ». Cette manifesta-
ayant déjà fait l'objet d'un reportage ,
nous n'y reviendrons pas. (pg)

FONTAINEMELON

Profitez en ce moment...

Faites nettoyer tous vos vêtements

SB
BAECHL_EK

*v\* .4êr

Magasins partout et :
LA CHAUX-DE-FONDS :

24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

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

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

PESEUX :
8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

24598
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M. Rodolphe Stem, conseiller général,
a déposé l'interpellation suivante sur
le bureau présidentiel du législatif de
Neuchâtel :

cLe droit fiscal connaît des facilités
pour les contribuables qui sont retraités
ou petits rentiers ; les rentes sont im-
posées à 80 pour cent et 50.000 fr. peu-
vent être défalqués pour les contribua-
bles âgés de plus de 65 ans. En revan-
che, les facilités aux jeunes gens et aux
jeunes filles qui se marient sont insuf-
fisantes. Les revenus qu'ils avaient com-
me célibataires et sur 1 esQÙels ils
payaient chacun leur impôt , sont addi-
tionnés immédiatement après leur ma-
riage. De ce fait les taux d'impôt sont
plus élevés malgré les défalcations au-
torisées. Cette situation a poux effet
de désavantager fiscalement les jeunes
gens qui travaillent et se marient. Ne
serait-il pas possible au fisc d'aider les
jeunes qui se marient ? On pourrait
par exemple établir un plafond pour
jeune s gens et jeunes filles de situa-
tion modeste et dégrever tout ou partie
du salaire de la jeune femme et ce pour
une durée limitée. Le Conseil commu-
nal ne pourrait-il pas intervenir dans
ce sens auprès des organes compé-
tents? » (tdl)

Exposition Hainard
Le peintre animalier Robert Hainard

et Mme Germaine Hainard-Roten ex-
posent à la galerie des Amis des arts
de Neuchâtel. Leurs oeuvres comportent
des peintures, gravures sur bois, sculp-
tures et céramiques.

Contre une barrière
Dans la nuit de samedi à dimanche, à

2 h. 45, M. J.-J. R., 1949 de Noiraigue,
au volant de sa voiture, roulait sur la
route de Vauseyon en direction de Pe-
seux.

Près du pont qui enjambe le torrent,
probablementà • la suite d'un excès de
vitesse, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui zigzaga avant d'en-
foncer une barrière située devant la
carrosserie Droz, sur sa droite par rap-
port à son sens de marche.

Les dégâts ne sont pas trop impor-
tants.

Un conseiller général
vole au secours

des jeunes mariés

Au cours d'une réunion , au local,
Restaurant Terminus, M. Gilbert Che-
valier, président de la section locloise
de la SFG, avait réuni les membres
du comité d'organisation de la 29e
Fête cantonale de gymnastiquee qui a
eu lieu au Locle en 1967. On entendit
des discours, entre autres ceux de M.
René Felber , président de commune,
et de M. Edouard L'Eplattenler, pré-
sident d'honneur, vétéran de nom-
breuses fêtes cantonales et fédérales,
qui fit l'historique des fêtes cantonales,
dont la première eut lieu au Locle en
1896. On entendit également M. Paul
Huguenin-Héche, qui prononça des pa-
roles pleines d'humour et de bon sens,
avec certaines pointes amusantes. Trois
diplômes d'honneur furent décernés à
MM. Paul Huguenin-Héche, William
Huguenin fils et Charles Jeannet, qui
furent félicités comme il se doit.

Grâce à la générosité des indus-
triels et de la commune du Locle, les
comptes de la 29e Fête cantonale bou-
clent par un léger bénéfice.

Les futures fêtes n'auront plus, pa-
rait-il , un caractère purement canto-
nal , mais seront organisées sur un
plan plus large, celui du Jura, (je)

Derniers échos
de la 29e Fêté cantonale

de gymnastique

Voici les nominations intervenues au
sein du bataillon des sapeurs-pompiers
de la ville du Locle :

Etat-major : Le capitaine EM Du-
bois Fritz a été nommé au grade de
major.

Premiers secours : Le plt. Brasey
Paul a été nommé au gradé de capi-
tane EM ; le lt. Schultess Gilbert a
été nommé au grade de plt. ; le sergent
Boichat a été nommé au grade de lt. ,
le cpl . Brossard Laurent a été nommé
au grade de sgt ; le sap. Aebischer
German a été nommé au grade de cpl.

Compagnie I : Les caporaux Dubois
Roland et Sandoz Jean-François ont
été nommés au grade de sergent.

Compagnie II : Les caporaux Bonny
Claude, Humbert-Droz Robert et Ver-
mot Roland ont été nommés au grade
de sergent.

Nominations chez
les sapeurs-pompiers
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5 millions de coupes
a la minute).

• "''- „ Sti r votr e visage. 10000 poils de barbe voient le jour chaque nuit... !
I 10000 poils que font disparaître promptement les lames du nou-

. . .  veau Philishavc3.
Ces dix-huit lames tournent dans les trois t'êtes de coupe du

Philishave 3 à la vitesse de 5000 tours minute. (Un  chiffre qui
j ferait la gloire de bien des voitures de sport. )

Le curieux de l'affaire , c'est que le nouveau Philishave 3 n 'est
! devenu qu 'accessoirement le rasoir électri que le plus rapide du
| monde.

En réalité , on lui a accordé trois têtes de coupe, avec 180 fentes ,
B_______lpour agrandir la surface de coupe et mieux répartir la pression

L

des grilles sur la peau. On lui a accordé des grilles polies au dia-
mant à 60 // d'épaisseur pour que les dix-huit  lames coupent la
barbe directement au ras de la peau , sans entamer la peau. Et on
l'a équipé d' un moteur rap ide pour que les poils ne soient pas

[ arrachés, mais franchement coupés.
Tout a été combiné , parconséquent , non pour que le Philishave 3 j

! vous rase plus rapidement , mais pour qu 'il vous rase mieux ,r r ' r i
Il est évident , toutefois , que pour les hommes qui ne veulent

pas se raser une seconde fois le soir , «mieux rasé» signifie aussi j
H << p lus vite rasé ».

Plus le Philishave 3 vous rase de près , plus il a de temps pour
se reposer. Et on peut parier qu 'il se reposera bientôt encore da- j

HHL PH ïi LI SHA¥E»i i ~JHBHHRMP



Une voiture s'écrase
dans la Birse

Un automobiliste de Moutier , M. Willy
Neuenschwander, descendait les gorges
de la Birse en direction de Roches. Il
entendit soudain une plainte qui ne
pouvait provenir que des bords du tor-
rent . II stoppa et se dirigea vers l'en-
droit d'où lui était venu l'appel. Il
devait bien vite constater qu'une voiture
se trouvait au milieu du lit de la rivière.
Il porta tout d'abord secours à Mlle
Edith Ochninger, 19 ans, apprentie pho-
tographe â Delémont, mais domiciliée
à Court , qui se trouvait sur un pierrier.
Elle était la passagère de la voiture de
M. Marcel Lappert, 22 ans, typographe,
domicilié à Russin, dans le canton de
Genève.

Ejecté du véhicule, ce dernier se trou-
vait au milieu de la rivière. On le
transporta aussitôt à l'hôpital de Mou-
tier où l'on a diagnostiqué une fracture
du bassin et des jambes. Mlle Ochnin-
ger , moins sérieusement atteinte, mais
souffrant tout de même de contusions,
a été admise elle aussi à l'hôpital pour
y recevoir des soins nécessaires. Le
véhicule est hors d'usage.

Deux blessés

St-Imier: vernissage de l'exposition <Présence du cuivre>
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C'est dans la grande salle du «Tec» ,
qu 'a eu lieu le vernissage de l' exposi-
tion «Présence du cuivrez , que l'on doit
à l' esprit d 'initiative de l 'Association mé-
tallurgique SA à Berne, aux Usines mé-
tallurgiques SA à Dornach , à la maison
Boillat SA , à Reconvilier et aux Usines
métallurgiques suisses «Selve et Co»,. à
Thoune, désireuses d'intéresser et de
renseigner les populations sur les possi-
bilités o f fer tes  par le cuivre.

Il se présente dans un magnif ique
local sous ses aspects les plus avanta-
geux, pou r la compréhension du visiteur.
L 'exposition met l'accent sur les ca-
ractéristiques et les propriétés technolo-
giques qui f o n t  du cuivre et de ses al-
liages — laitons, bronze, maillechort —
les matériaux de base nécessaires aux in-
dustries vitales du pays.

Outre la matière exposée , des graphi-
ques et des tableaux facil i tent  la visite
et la rendent particulièrement vivante
et intéressante. L' exposition renseigne
aussi sur les possibilités o f f e r t e s  dans le
cadre de la formation professionnelle et
de la pratique d'un bon métier. On y

voit égalemen t que l'artiste peut , en
travaillant le cuivre, donner libre cours
à son talent.

L' exposition a d' abord été visitée par
la direction et le corps enseignant du
Technicum et les invités, parmi les-
quels de nombreux représentants de l'in-
dustrie , de la presse.

Prirent la parole dans le cadre du
vernissage M.  Bendit , directeur du Tech-
nicum qui remercia les organisateurs,
soulignant immédiatemen t l'intérêt de
l'expo qui en est à sa 45e étape.

M.  Pfe i f er , au nom des organisateurs,
indiqua les buts que poursuit cette der-
nière, en particulier intéresser la jeu-
nesse et les étudiants ct élèves des éco-
les professionnelles et , bien entendu , les
enseignants et les élèves des autres éco-
les. Espérons que toute la gent écolière
concernée de la région visitera «Présen-
ce du cuivre» .

Après le vernissage , représentants des
organisateurs et invités, se retrouvèrent
dans les salons de l'Hôtel des X I I I  can-
tons, où une réception f u t  organisée.

(ni)

un repas trop rapide

L'estomac n 'aime pas qu 'en le
bouscule et - il le prouve. Aigreurs ,
lourdeurs , ballonnements sont bien
souvent , la conséquence de repas
pris à la hâte. Pour atténuer cea
malaises et rétablir une boni_e
digestion, prenez donc une ou deux
pastilles digestives Rennie. Les pas-
tilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la
plupart des troubles, et permettent
la reprise de fonctions digestives
normales Pastilles Rennie... la n r t ix
de l'estomac ! 13115

Pour bien digérer

Les Jurassiens de l'extérieur sont déçus
de l'attitude négative du Conseil fédéral

Les délégués de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur ont , tenu leur
assemblée annuelle ' hier à Neuchâtel.
Au cours de celle-ci ils ont notamment
approuvé la déclaration suivante :

« Les Jurassiens de l'extérieur ont
pris note du résultat déplorable des
dernières élections fédérales dans le
Jura . Ils constatent une fois de plus
l' asservissement , l'injustice ct l'étouf-
fement politique que la tutelle bernoise
impose au peuple jurassien. Celui-ci
n 'a pu élire en effet que deux con-
seiller aux Etats jurassien a été élu
aurait normalement droit, et le con-
seilcer aux Etats jurassien a été élu
par la majorité bernoise au Grand
Conseil après de honteuses manœuvres
de coulisses. Dans ces circonstances, la
création d'un cercle électoral et ia
constitution d'un parlement jurassien
s'imposent comme les premières mesu-
res à prendre pour permettre au peu-
ple du Jura d'exprimer valablement sa
volonté politique et de préparer son
accession à l'égalité avec tous les
autres cantons confédérés.

» Les Jurassiens de l'extérieur ont été
profondément déçus de l'attitude né-
gative du Conseil fédéral qui attend
encore des faits nouveaux avant d'in-
tervenir dans le conflit Berne-Jura.
Ceux qui laissent ainsi entendre aux
Jurassiens que l'insurrection et la vio-
lence sont les seuls moyens d'espérer
une médiation fédérale assument une
grande responsabilité devant l'histoire
et s'écartent délibérémen t de l'esprit
du Pacte fédéral.

» C'est pourquoi les Jurassiens de l'ex-
térieur demandent une fois ce plus à
la Confédération de remplir le rôle
qui est le sien pour la sauvegarde des
minorités helvétiques. Les velléités de
discussion du gouvernement bernois
avec le Rassemblement jurassien doi-
vent inciter les autorités neutres à
offrir leurs bons offices. Il est plus que
jamais nécessaire de démontrer l'effi-
cacité de nos institutions et de pré-
server la Confédération suisse de con-
flits internes qui peuvent ex, doivent
être résolus dans les plus brefs dé-
lais. » lats .

Durant ce week-end. Mme veuve
Schlachter, ancienne tenancière de
l'auberge d'Ajoie à Porrentruy, a pu
fê ter hier son 95e anniversaire parmi
les siens.

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Mme Fred Pfister

née Jaques est décédée dans la nuit de
vendredi à samedi . Eprouvant le besoin
de servir et d'aider, la défunte , qui était
âgée de 57 ans, s'était fait aimer et. son
nom fut associé à de nombreuses actions
d'entraide et de solidarité , tendant à
procurer plus de joie en atténuant les
difficultés dans des foyers éprouvés.

Son dévouement et son expérience de
la vie. la défunte les mit également au
service de l'Ecole ménagère « le Prin -
temps » et de la Société de couture
romande.

Fidèle à son Eglise, elle a constam-
ment témoigné beaucoup d'intérêt et de
dévouement aux différentes activités de
la Paroisse protestante de St-Imier . (ni)

Anniversaire peu commun
à Porrentruy

Une nonagénaire de Moutier , Mme
Câline Ehrsam , âgé de 90 ans. a fait
une chute dans son appartement .

Souffrant d'une fracture du co] du
fémur , son hospitalisation a été ren-
due nécessaire.

Nomination
La Commission de l'Ecole secondaire

vient de nommer M. Rémy Rubin , en-
fant de la cité, comme maitre de
branches scientifiques. L'Ecole secon-
daire envisage la création d'une nou-
velle classe dès le printemps prochain.

(by)

COURS PREPARATOIRES DE
CHASSE. — Treize candidats chas-
seurs du district de Moutier subiron t
au printemps prochain les examens
théoriques et pratiques de capacité
pour la chasse. Des cours préparatoires
seron t à nouveau organisés dans le
cadre du district ; ils débuteront , à
Moutier , en fin de semaine, (by )

Une nonagénaire fait
une chute à Moutier

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

$ Hier matin, à 6 heures, un cuisinier de l'Ecole fédérale de gym- 4,
*4 nastique et de sports a constaté qu 'un incendie s'était déclaré 4,
\ dans une baraque située au sud du bâtiment principal et conte- |(f  nant des effets de gymnastique. Il donna tout de suite l'alarme. 4,
4, Mais le feu prit si rapidement de l'extension que malgré la 4,
\\ prompte intervention des pompiers de l'établissement et de Ma- 4,
t/ colin , toute la construction a été anéantie. Les dégâts s'élèvent i
4 à environ 50.000 francs, (ac) 4.
'4 ?
4 4
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I ^I Incendie à l'Ecole fédérale \I - - , ^f de gymnastique de Macolin \

Noiraigue : soirée de la fanfare et 40 ans de sociétariat

PAY S NEUCHATELOIS

M. Arthur Thiébaud devant sa maison
dimanche matin , 40 ans de musique, et

l'ancienne bannière de la fanfare
« L'Espérance ».

La fanfare  < L'Espérance » donnait
sa soirée annuelle samedi soir sous la
direction de M.  Léandre Tharin. Ce f u t
un spectacle de qualité, qui a vu accou-
rir de nombnrux spectateurs. Un pro-
gramme musical avait, été prépar é avec
beaucoup de soins. Les d i f f é ren t s  mor-
ceaux furent  très applaudis. La se-
conde partie de la soirée était réservée

au théâtre. Une équipe d'acteurs très
en forme  a interprété avec bonheu r
deux actes de Fernand Millaud : la
Maison du printemps , qui recueillit de
chaleureux applaudissements.

Au cours de la soirée réussie , M.  Jo-
seph Persoz , président , a souhaité la
bienvenue à chacun et. rappelé l' acti-
vité de la société , qui inaugurera au
printemps sa nouvelle bannière. M.
Arthur Thiébaud . f idè l e  musicien de-
puis plus de quarante ans, a reçu le
diplôme de membre honoraire. M. Thié-
baud a été musicien puis porte-ban-
nière de la société. Pour l'ancienne
bannière il s 'agissait de sa dernière
sortie en public.

(Texte et photo jhs)

Attention au verglas
La Jeune M.-C. R. qui se rendait à

l'école a glissé sur le verglas et s'est
blessée à la tête. Conduite auprès du
Dr Roulet , la jeune fille a regagné son
domicile avec, quatre points de suture
et diverses contusions, (th )

COUVET
« Ambiance 67 »

Tel était le titre de la soirée orga-
nisée samedi dans la grande salle de
la localité , par les gymnastes fémini-
nes et actifs, pupilles et pupillettes. Et
quel monde ! . L'animation étai d'une
rareté exceptionnelle, ce qui veut dire
que la gymnastique attire encore un
nombreux public.

I_e spectacle débuta par la présenta-
tion des sections avec leurs monitri-
ces et moniteurs. Seize numéros gym-
niques furent présentés par plus de
100 membres, lesquels ont dû travailler
de longs mois pour obtenir un aussi
beau réultat. Et quelle précision dans
les disciplines imposées, l'attention par-
faite des gestes, l'effort demandé par
certains mouvements, la souplesse dans
les exercices. Il fallut parfois répéter
un mouvement mais le travail était le
fruit d'un grand nombre de répétitions.
C'est également une récompense du la-
beur des monitrices et moniteurs qui se
chargent de l'entraînement tout au
long de l'année.

Des sections se sont fait applaudir
et bisser en exécutant des ballets cos-
tumés. Le public covasson ne s'est pas
trompé, il a passé et profité d'une
merveilleuse soirée populaire et spor-
tive. Chacun s'est ensuite diverti avec
la danse dans une ambiance 67. (th)

SAINT-SULPICE
Un Joueur de iootball blessé

M. Francis Guye, membre du FC
Couvet , s'est cassé la clavicule droite
en jouant un match de football con-
tre l'équipe de Colombier. Il est hos-
pitalisé à Couvet. (th .

Collision près de Travers

Hier en fin d'après-midi, aux envi-
rons de 16 h. 05, une voiture pilotée
par M. F. N., de Peseux, descendait
la côte de la Rosière. A l'intersection
de la Route nationale numéro 10, elle
entra en collision avec un autre véhi -
cule conduit par M. Siegfried Kung,
1899, retraité, domicilié à Neuchâtel ,
lequel se dirigeait en direction de Tra-
vers. M. Kung et son épouse, tous deux
blessés, furent transportés à l'hôpital
de Couvet. Mme Kung souffre d'une
fracture de la jambe gauche, d'une
plaie ouverte au cuir chevelu tandis
que son mari a des contusions sur
tout le corps.

Les deux véhicules sont passable-
ment endommagés.

LA COTE-AUX-FÉES
40 ans de mariage

Au cours d'un repas servi dans un
restaurant du village, M. et Mme Sa-
muel Maulaz-Zurbuchen, agriculteurs
aux Bourquins, ont fê té  leur quaran-
tième anniversaire de mariage. Les ju-
bilaires étaient entourés de leurs en-
fants  et petits-enfants, ( th)

Deux blessés

LES GENEVEZ

142 électeurs sur 175 inscrits ont pris
part au vote destiné à élire le maire ,
le président des assemblées, le vice-
maire et un conseiller pour la section
du Prédame. M. Robert Humair a été
réélu maire avec 86 voix contre 11 à
M. Robert Voirol. M. Marcel Queloz a
été réélu conseiller ct vice-maire avec
73 et 76 voix. M. Henri Voirol (conser-
vateur) a obtenu 47 voix comme con-
seiller et 4 comme vice-maire, M. Marcel
Rebetez , du Prédame, a été élu conseil-
ler avec 79 voix contre 50 à M. Gérard
Rebetez, conseiller sortant (conserva-
teur). Celui-ci avait en outre obtenu
43 voix comme vice-maire.

C'est la première fois depuis de nom-
breuses années que des membres du
Conseil communal étaient élus au pre-
mier tour de scrutin. Une fois de plus
les conservateurs ne parviennent pas à
élire des leurs à l'exécutif, (fx)

Aux Pommerats
Les élections communales se sont dé-

roulées hier aux Pommerats. Soixante-
sept électeurs sur septante-six inscrits
se sont rendus aux unies. L'adjoint , M.
Camille Voisard a été confirmé dans ses
fonctions par 59 voix . Il était seul can-
didat. Pour l'élection de deux conseil-
lers seul Laurent Frossard, conservateur
était combattu. Il a été brillamment ré-
élu par 53 voix contre 13 à son concur-
rent, M. Joseph Paillard. L'autre con-
seiller, M. Robert Donzé a été réélu par
49 voix. Les trois vérificateurs des comp-
tes ont été réélus également. U s'agi t de
MM. Femand Aubry, Gustave Lâchât et
André Monnat. (y;

A Crémines
Samedi et dimanche, le corps électoral

de Crémines, s'est rendu en masse afin
d'élire les autorités communales. Les
postes de maire, secrétaire communal et
caissier n 'étaient pas combattus.

Les titulaires ont été reconduits taci-
tement pour une nouvelle période , soit
respectivement MM. Fernand Gobât , Ai-
mé Gobât et Paul Gosstn , tous membres
du part i PAB. Par contre, pour les pos-
tes de conseillers municipaux, deux lis-
tes s'affrontaient, la liste socialiste et la
liste d'entente radicale, libérale et PAB.

Les libéraux-radicaux ont perdu leur
siège en faveur- du PAB. Ce dernier parti
passe ainsi de deux à trois sièges. Les
socialistes conservent également leurs
trois sièges. Sont élus : parti socialiste :
MM. Charles Wisard, député et André
Kobel (ancien) , Claude Steiner, insti-
tuteur (nouveau ) ; parti PAB, MM. Ro-
ger Ganguin et Maurice Gossin (an-
cien i , G. von Berg, agriculteur (nou-
veau!. Notons également que M. René
Schneider, parti socialiste a été élu au
poste de préposé à l'AVS, le titulaire ac-
tuel allant mordre la poussière , (cg)

A Renan
Le maire, M. Maurice Barraud est élu

tacitement. Le Conseil municipal com-
prenait jus qu'ici trois membres du PAB,
trois socialistes et deux membres des
intérêts communaux. Après ces élections,
les socialistes perdent un siège au pro-
fit du nouveau parti POP. Sont élus,
membres du PAB (3 sièges, sans change-
ment) . MM. Paul Niederhauser , ancien ,
133 voix, Frédéric Oppliger , ancien, 126
voix et Sepp Sbeffen , nouveau. 107
voix. Parti socialiste (2 sièges, moins 1) ,
MM. Henri Krebs, 98 voix , ancien, et
Jean-Pierre Monbaron, 77 voix, ancien.
Intérêts communaux (2 sièges, sans
changement) , MM. Pierre Graber, 78
voix, et Walter ven Kaenel , 78 voix , tous
deux anciens. Nouveau parti POP (1 siè-
ge, jusqu 'ici 0., M. Michel Egli , par 72
voix . Le 83 pour cent des électeurs se
sont rendus aux unies, (ats.

Accident de travail
à Bocourt

Bûcheron blessé
M. Henri Berthold, 62 ans, d'Ocourt ,

était occupé à scier des plants de sapin
lorsqu 'il reçut un billot sur la tête.

Souffrant d'une fracture du crâne ,
II a été conduit à l'hôpital de Porren-
truy.

Elections communales

Hier, vers 10 h. 15, sur l'autoroute
Bienne-Lyss, une voiture biennoise
conduite par M. Paolo Marciano, do-
micilié à la rue Schuler, circulait
en direction de Lyss.

Sur le tronçon Brugg - Aegerten,
elle dépassa une autre voiture. Tout
à coup, devant elle, une machine
effectuait la même manœuvre. M.
Marciano dut freiner brusquement
et son véhicule se déporta sur la
gauche où 11 entra violemment en
collision avec une voiture venant en
sens inverse qui tenait régulière-
ment sa droite.

L'auto tamponnée était conduite
par M. Albert Siegel, domicilié à
Ipsach, qui était accompagné de ses
parents. Son père, M. Auguste Sie-
gel était assis aux côté du conduc-
teur. Il fut tué sur le coup. M. Al-
bert Siegel et sa mère, Mme Louise
Siegel, tous deux grièvement bles-
sés, furent transportés à l'hôpital
de Bienne.

Quant à M. Marciano, il a été
blessé à la tête et souffre égale-
ment d'une fracture de l'épaule. Les
dégâts amtériels sont de l'ordre de
20.000 francs, (ac)

Collision mortelle
sur l'autoroute
Bienne - Lyss

Deux chalets situés aux Prés d'Or-
vin , propriété de MM. Aubert Rohn et
Felice Scazcidhira , ont reçu la visite
de cambrioleurs qui se sont introduits
par effraction et ont fait main basse
sur différents objets d'une valeur de
1500 francs. Les dégâts causés aux
immeubles sont de l'ordre de 500 fr.

(ac)

Cambriolages de chalets
aux Prés d'Orvin

LA NEUVEVILLE

La Jeune Christine Conscience, ftgée
de 13 ans, jouait avec des camarades
près de son domicile à La Neuveville
lorsqu'elle s'élança sur la chaussée.

Au même instant survenait une voi-
ture dont le conducteur, malgré un
coup de frein , ne put l'éviter.

Atteinte par l'avant de la voiture,
la fillette fut  projetée contre le pare-
brise puis sur le toit avant de re-
tomber lourdement sur la chaussée, où
elle demeura sans connaissance.

On la transporta aussitôt dans un
établissement hospitalier de Bienne où
l'on diagnostiqua une forte commo-
tion et des blessures dans le dos et
au talon.

Fillette happée

Plusieurs cas de jaunisse ayant été
diagnostiqués ces derniers temps à De-
velier — deux cas récemment à Delé-
mont — le corps médical de la région,
dans un communique, rend la popula-
tion attentive aux répercussions , assez
graves que cette maladie pourrait dé-
clencher sur le plan économique. ÎD'cn-
tente avec le médecin cantonal et les
médecins des écoles, on a décidé de
prendre les mesures qui s'imposaient
dans chaque cas particulier, c'est-à-
dire la sérothérapie à la famille et aux
camarades de classe, ou l'exclusion tem-
poraire de l'école ou d'une profession
en rapport avec l'alimentation. Les mé-
decins rassurent cependant la popula-
tion en rappelant qu 'il s'agit d'une
épidémie relativement peu étendue et
d'une maladie qui guérit pratiquement
toujours lorsqu 'elle est correctement
traitée.

Mesures contre
l'épidémie de jaunisse

L'enfant Olivier Luder, 8 ans, pra-
tiquait son sport favori , soit le ski , à
proximité du domicile paternel , à Sai-
gnelégier. Il fit une chute qui lui valut
une fracture de jambe.

La première victime du ski de la
région a été transportée dans un éta-
blissement hospitalier.

Inauguration de l 'hôtel
des Rangiers

Le nouveau bâtUnent de l'hôtel des
Rangiers a été officiellement inauguré
samedi en présence de nombreuses per-
sonnalités. Cet établissement, propriété
de la bourgeoisie de Boécourt. avait été
— rappelons-le — détruit par un in-
cendie en février 1964.

Les malheurs du ski
à Saignelégier

NOMINATION RATIFIEE . — Le
Conseil exécutif du canton de Berne a
ratifié la nomination de l'abbé Germain
Jolidon au poste de curé de la paroisse
catholique romaine (ad)

TAVANNES
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 10 décembre, à 20 h. 30

j GALAS KARSENTY-HERBERT . I

le triomphe du Théâtre de l'Atelier

L'IDIOT
d'après Dostoïevski

avec Daniel Soukhotine
Monique Méniland, Philippe Kellerson

' et 16 autres acteurs I '
Mise en scènei André Barsacq

Décors: Jacques Dupont

Le meilleur spectacle 1966 à Paris 

Prix des places: de Fr. 7.50 à 19.—, taxe comprise

Location <_ la Tabatière du Théâtre dès mardi 5
décembre pour les Amis du Théâtre et dès mercredi
6 décembre pour le public, téléphone (039) 2 8844
Ami» du Théâtre attention I le bon No 5 est valable

AVERTISSEMENT I vu sa longueur, le spectacle
débutera exactement à 20 h. 30 ; les porte»

seront fermées I

DOMAINE ,

Résidence " FLEUR DE LYS"
CHEXRBES

^̂ mmmmmmt

Encore quelques magnifiques apparte-
ments de
2, 3, 4 et 5 pièces
dans les 2s, 3» et 4e blocs.

DOCUMENTEZ-VOUS AUPRÈS DE

RESIDENCE « FLEUR DE LYS» S.A.
Avenue de la Gare 10, 1000 LAUSANNE
Téléphone (021) 22 61 74

pour son service après-vente

JEUNE FILLE
pour différents petits travaux de bureau.
Connaissance de la dactylographie désirée.

Prière de se présenter, rue du Parc 119.

V vous propose W
des ameublements de style

Jm personnalisés selon votre intérieur ^L.

Vos canons
de pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés pour

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

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réaliser
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opponun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehtgasse 33, tél. 057 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, le Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorebtes.
Nom: 
Rue: 
Localité : ' "̂

Machines ÛÊÊm p\à laver (Krôg Wj
Aspirateurs >^ \^^

Service de réparation et revision

MARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

50 duvets
neufs, 120x160 cm,
belle qualité, légers,
chauds

Fr. S5_— pièce
(port compris)
G. K.UKTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 16
La Chaux-de-Fonds
TéL (039) S 98 33

En vacances
lisez l'Impartial

Couvrez vos besoins d'argent auprès
d'une banque connue :

Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82, 8001 Zurich
Exprès : 051-274335

Veuillez adresser, sous pli discret, les
documents concernant les crédits en es-
pèces à :

Nom: g
Rue: 

Localité : 

SKIS MÉTALLIQUES ET FIBERGLASS AUTHIER A
montés avec les fameuses fixations de sécurité KANDAHAR A*
ou butées ALLAIS-LIFT - de vrais anges gardiens JE

AUTHIER MÉTAL -MGS JBèÈ
à la portée de tous les budgets, pour piste et tourisme dès Fr. 218.— Mk

AUTHIER MÉTAL PARSENN Fr. 258.— M

AUTHIER MÉTAL COMBINATION Fr. 298.— M

AUTHIER MÉTAL MONITOR Fr. 328— M
Ski métallique de hautes performances JE
avec couche anti-vibration CHALLENGER dès Fr. 388.— M WJ

AUTHIER FIBERGLASS m°uiés monobioc pr. 475.- A W

AUTHIER RACER EPOXI dès Fr. 328.— M ÏÏJ

ATTENHOFER MÉTALLIQUES A15 ET JET gmâ W
Butées de sécurité ALLAIS + TENDEURS LIFT £ ?; Wjf

Butées antichocs SALOMON, déclenchement souple ^̂ "¦̂ ¦¦______^
Tendeurs de sécurité Senior BESCO Fr. 19.20

Butées de sécurité Senior WE Fr. 18.90

Tendeurs de sécurité Junior Fr. 17.50

Butées de sécurité Junior Fr. 12.80

SKIS POUR ENFANTS ave c arêtes dès pr. 25.so
LUGES DAVOS dès Fr. 19.80
LUGES SKS tubes métal, longueur 70 cm. Fr. 29.70
PATINS DE HOCKEY dès Fr. 43.50
PATINS AVEC BOTTINES blanches pour dames et enfants dès Fr. 38.—

A.& W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 310 56

!____^_________>______________________«____>_________________________ -_-_-________________¦—__________¦_________________________________ ___________________________^_______________________________J

MISE AU CONCOURS
~T&* suite ~dè" démission, la place de

GÉRANT
du Cercle Démocratique de Tavannes est mise
au concours.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres écrites doivent parvenir à M. André
Stotz, président du CD, jusqu'au 15 décembre
1967. Le cahier des charges peut être consulté
chez M. Pierre Tièche, caissier BCB, à Tavannes.

E ____^____HBw_R_______t **^s _̂______l
B_B_9___9___i 9

Mardi 5 déc Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

GRANDE FOIRE
DE NOËL

A MORTEAU
Sam. 9 déc. Dép. 12 h. 30 Pr. 16.—

Boujailles
(dernière visite de l'année)

On cherche

1 orchestra
de 2 pu 3 musiciens
pour* animer la soi-
rée de Sylvestre.

S'adresser au Res-
taurant de l'Aigle,
Boéconrt, tél. (066)
3 7203.

A louer au nord et
à l'ouest de la ville

locaux
pouvant servir d'ate-
liers, magasins, sa-
lons de démonstra-
tions.
Renseignements &
Coop-lmmeubles,
Serre 43, téL (039)
3 14 71.

1 Calorifère
Duo-Therm à ma-
zout , est à vendre,
superbe occasion.
Capacité 200 à 400
mètres cubes. —
S'adresser Hôtel-de-
Ville 25. , 1er étage,
ou tél. (039) 3 29 85,
après 18 heures.

GARAGE
pour voitures en hi-
vernage est à louer.
Tél. (039) 2 28 43.

4 PNEUS
d'hiver à clous 5,90
x 13 à vendre. —
Tél. (039) 2 56 90,
heures des repas.

GARAGE
à louer pour hiver-
ner. — Tél. (039)
3 18 83.

APPARTEMENT
3 pièces, confort, est
cherché. Echange
possible. S'adresser
au bureau de L'Im-
partiaL 25764

APPARTEMENT
4Và pièces, tout con-
fort , est à louer dès
le 15 janvier ou da-
te à convenir. Loyer
mensuel Fr. 370.—
plus charges. Télé-
phone (039) 3 58 04.

A LOUER pour le
début décembre très
jolie chambre, con-
fort , à personne sé-
rieuse. Quartier fa-
briques. — Télépho-
ner après 19 h. au
(039) 2 7191.

BERCEAU et porte-
bébé sont à vendre.
— Tél. (039) 2 33 63.
A VENDRE robe de
mariée longue, taille
40. — Tél. (039)
3 48 73.



En glanant facilement deux points
à Granges — Blaettler n'a pas mar-
qué, est-ce inquiétant avant Italie-
Suisse ? — les Grasshoppers d'Hen-
ri Skiba ont remporté du même
coup le titre de champion d'autom-
ne, un titre « officieux » qui récom-
pense justement une équipe très ré-
gulière : dix victoires, un match nul
et deux défaites. Mais le cham-
pionnat n'est pas joué, naturelle-
ment, et, pour notre part, nous ne
faisons pas des camarades de Grahn
nos favoris pour l'arrivée finale.

Les suivants immédiats n'ont cer-
tes pas écrasé leurs adversaires,
hier, mais ils ont l'un et l'autre mis
deux points précieux de côté : Lu-
gano a fait mordre la poussière à
Young Boys au Cornaredo, tandis
que Bâle venait à bout de la résis-
tance des Genevois de Snella. Deux
points de retard pour l'un, quatre

pour l'autre : les jeux sont loin
d'être faits.

Le point concédé à Bienne par
Zurich constitue sans nul doute une
surprise. Le match s'est déroulé au
Letzigrund, Kunzli a marqué à deux
reprises, mais les hommes de Peters
(qui faisait sa rentrée) n'ont pas
cédé. On disait l'équipe de Mantula
en toute grande forme, le demi-
échec de La Chaux-de-Fonds était-
il donc plus qu'un accident ? Tout
cela fait l'affaire de ces diables de
Lucernois, qui passent devant Zu-
rich à la faveur d'une victoire nette
et sans bavure aux dépens de Sion
(3-0).

Lausanne a réussi à battre La
Chaux-de-Fonds en marquant à
trois minutes de la fin et conserve
ainsi sa place de premier romand ;
malgré cette défaite, les Monta-
gnards sont toujours nichés bien au
chaud, dans le milieu du classe-

ment : treize matchs, douze points,
donc un seul de retard sur le pro-
gramme que s'est fixé Jean Vincent.
En queue de classement, Young Fel-
lows rejoint Granges grâce à son
match nul contre Bellinzone. Tous
deux paraissent cependant condam-
nés.

Saint-Gall à la dérive ?
Le grand choc de la journée en

ligue nationale B, c'était St-Gall -
Winterthour. Konietzka et consorts
n'ont pas fait le détail en passant
quatre ballons dans les filets des
Brodeurs... Winterthour semble par-
ti pour la gloire et St-Gall pour
une belle glissade sur la pente sa-
vonneuse : deux défaites consécuti-
ves, six buts reçus, aucun marqué !

Comme Wettingen a été contraint
au partage des points par Soleure,
Winterthour se retrouve seul en tê-

te, champion d'automne. Il y a
maintenant, derrière les deux lea-
ders, un groupe de trois équipes
avec quatre points de retard : St-
Gall bien sûr, Aarau — qui n'a pu
triompher d'UGS à Genève — et
Fribourg, le néo-promu, qui s'est
défait de Moutier avec une décon-
certante facilité. U faudra que les
Jurassiens veillent au grain, sinon
le spectre de la relégation pourrait
bien montrer le bout de son nez.

Quant à Xamax, on ne saura
bientôt plus qu'en penser ! Voilà
une équipe aux brillants éléments,
que l'on voyait déjà inquiéter les
meilleurs et qui ne parvient pas à
battre un onze aussi faible que ce-
lui de Baden, après avoir assiégé les
buts adverses une heure et demie
durant. Il y a de quoi s'arracher
les cheveux.

Que dire de Thoune - Bruhl et
de Berne - Chiasso, sinon que ces
rencontres ont été âprement dis-
putées et que le moins mauvais l'a
finalement emporté ?

P. A. L.

ZURICH LAISSE ÉCHAPPER UN POINT

XAMAX -BADEN, 0-0
Jne mesure pour rien et un heureux point pour les deux
XAMAX.: Favre, Mantoan, Sandoz, Merlo, Vogt, Stutz, Reisch, Bonny, Guillod
(Porret), Daina, Fragnières. — BADEN : Hauser, Taiber, Giger, Arnold, Hollensteln,
Kessler, Gloor, Stiel, Keller, Treuthardt, Andersen. — ARBITRE : M. Heymann,

Bâle. — Mille deux cents spectateurs.

Xamax a dominé sans jamais pouvoir
conclure. En seconde mi-temps, les Ar-
goviens ont dépassé cinq fois le milieu
du terrain et, à la 84e minute, Treut-
hardt a risqué de marquer. C'est donc
dire que les Xamaxiens ont tout tenté
pour marquer au moins une fois.

Les arrières sont souvent venus à la
rescousse, tandis que les avants piéti-
naient devant le but de Hauser. Les
Neuchâtelois n 'ont pas voulu utiliser
largement leurs ailiers. Ils ont, au con-
traire, tenter la percée par le centre.'
Or, comme celui-ci était littéralement
obstrué par la totalité de l'équipe de
Baden , il devenait impensable de mar-
quer un but. Nous ne nous rappelons
même pas avoir vu une équipe dominer
aussi largement sans pouvoir enfiler
un seul but à une formation pratique-
ment affolée.

Lorsqu'une équipe domine si large-
ment, les défenseurs sont tentés de
pousser l'attaque. Nous comprenons cela
d'autant plus qu 'une bise très froide
incitait les joueurs à se réchauffer. Or,
par deux fois, à la 35e, puis à la 84e
minutes, Baden risqua de prendre l'avan-
tage. Les défenseurs neuchâtelois s'é-
taient alors trop avancés, comptant sur
la crainte des Argoviens. Le but de la
35e minute fut annulé pour hors-jeu .
Même si celui-ci est Incontestable, l'ar-
bitre aurait pu ne pas le siffler. Puis
à six minutes de la fin, Treuthardt ne
sut que faire du ballon alors que le but
était vide. Avec un peu de chance, les
Argoviens faisaient mordre la poussière
à Xamax.

R. J.

Stutz déborde, une fois de plus, mais il échouera... une fois  de plu s !
(photo Schneider)

Le championnat
suisse de football

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

Ligue nationale A
Bâle - Servette 1-0
Granges - Grasshoppers 0-3
t-ausanne - Chaux-de-Fonds 3-2
Lugano - Young Boys 2-1
Luceme - Sion 3-0
Young Fellows - Bellinzone 1-1
Zurich - Bienne 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Grasshop. 13 10 1 2 30-12 21
2. Lugano 13 9 1 3 22-15 19
3. Bâle 13 7 3 3 26-14 17
4. Luceme 13 6 4 3 32-26 16
S.Lausanne 13 6 3 4 31-21 15
6. Zurich 13 5 5 3 26-16 15
7. Bienne 13 5 3 5 20-21 13
8. Y. Boys 13 5 3 5 18-23 13
9. Chx-de-F. 13 4 4 5 21-20 12

10. Servette 13 5 1 7 21-21 11
11. Bellinzone 13 4 3 6 12-17 11
12. Sion 13 2 5 6 10-20 9
13. Granges 13 2 1 10 11-31 5
14. Y. Fellows 13 1 3 9 8-31 5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Wlnterth. 13 9 2 2 42-16 20
2. Wettingen 13 7 5 1 28-18 19
3. St-Gall 12 6 4 2 29-17 16
4. Aarau 13 5 6 2 26-10 16
5. Fribourg 13 5 6 2 22-14 16
6. Xamax 13 5 3 5 24-19 13
7. Soleure 13 4 5 4 22-22 13
8. Bruhl 13 4 4 5 22-22 12
9. Thoune 13 4 4 5 19-22 12

10. UGS 13 3 5 5 15-29 11
11. Chiasso 12 4 2 6 13-22 10
12. Moutier 13 4 2 7 24-34 10
13. Baden 13 3 2 8 17-43 8 '
14.Bèrnè ' '  13 1 "2 10 17-32 4

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Servette 3-0 ;
Granges - Grasshoppers 3-2 ; Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 4-2 ;
Lugano - Young Boys 2-2 ; Lucer-
ne - Sion 2-1 ; Young Fellows -
Bellinzone 4-1 ; Zurich - Bienne
1-1.

Groupe B : Berne - Chiasso 1-3 ;
Fribourg - Moutier 0-3 ; St-Gall -
Winterthour 1-2 ; Thoune - Bruhl
4-4 ; UGS - Aarau 4-1 ; Wettingen-
Soleure 4-1 ; Xamax - Baden 5-2.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Etoile Carou-
ge - Vevey 2-0 ; CS Chênois -
Monthey 0-3 ; Le Locle - US Cam-
pagnes 5-2 ; Rarogne - Fontaineme-
lon 2-0 ; Versoix - Cantonal 0-0 ;
Yverdon - Martigny 1-1.

Groupe central : Emmenbrucke-
Nordstern 2-0 ; Old Boys - Concor-
dia 2-1 ; St-Imier - Berthoud 1-3 ;
Zofingue - Durrenast 1-1.

Groupe oriental : Brunnen - Blue
Stars 1-3 ; Frauenfeld . Mendri-
siostar 0-0 ; Kusnacht - Widnau
1-0 ; Vaduz - Red Star 1-1 ; Zoug -
Amriswil 1-1.

En Italie
Première division (10e journée) :

Fiorentina - Internazionale 1-1 ;
Lanerossi - Juventus 0-2 ; AC Mi-
lan - Atalanta 0-0 ; Napoli - Man-
tova 0-0 ; AS Roma - Cagliari 2-3;
Spal - Sampdoria 1-0 ; AC Torino-
Bologna 0-1 ; Varèse - Brescia 0-0

Classement : 1. AC Milan et Na-
poli, 13 p. ; 3. AC Torino, AS Roma
et Varèse, 12 p.

En France
Première division (17e journée ) :

Bordeaux - Rouen 1-0 ; Valencien-
nes - Rennes 2-1 ; Strasbourg-
Lille 2-0 : Nantes - Aix 5-1 : Rec
Star - Nice 1-1 ; Metz - Sedan 1-5;
Marseille - Angers 3-1 ; Lens - Lyor
1-0 ; St-Etienne - Ajaccio 4-0 ;
Monaco - Sochaux 1-0.

Classement: 1. St-Etienne, 16-
25 ; 2. Sedan , 17-22 ; 3. Nice, 16-
21 ; 4. Marseille, 17-21 ; 5. Bordeaux
17-20.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 1  1 1 X  X l l  2 1 X 3

Lausanne bat La Chaux-de-Fonds, 3-2 (2-1)
Pour les visiteurs, la rencontre a duré quatre minutes de trop
LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tacchella, Fuchs, Hunziker ; Bosson, Arm-
bruster ; Hertig, Vuilleumier, Hosp, Kerkhoffs. - LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann ; Voisard, Russi, Fankhauser, Keller ; Silvant, Schneeberger ;
Jeandupeux, Zappella, Clerc, Brossard. - ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne,
un peu tatillon, mais attentif. - BUTS : Clerc (13e), Delay (34e), Kerkhoffs
(37e), Zappella (67e), Kerkhoffs (86e). - Terrain du stade olympique, sol gras.
Temps couvert, brumeux. 7000 spectateurs. - Peu avant la pause, Hunziker
s'en va au profit de Durr. Schneider, bien que blessé, est obligé de garder

la cage, Kunzi étant encore plus gravement atteint.

Keller , Hertig et Schneeberger dans un élégant ballet aérien, (asl)

Le public vaudois attendait avec
curiosité cette équipe chaux-de-
fonnière aux résultats souvent sur-
prenants. De plus, un seul point
séparait les deux clubs, la supréma-
tie romande était en jeu. Personn e,
si ce n'est les perdants, ne fut déçu,
la partie ayant atteint des sommets
techniques. Les exploits, dus princi-
palement à la défensive décidèrent
en fin de compte du sort de la
rencontre.

LE MARATHON DE BROSSARD
Dès les premières minutes, il était

évident que Brossard se lançait dans
un marathon trop éprouvant pour
lui. Tant qu 'il eut la force de s'in-
tégrer à l'attaque (Clerc, Jeandu-
peux et Zappella) , La Chaux-de-
Fonds tenait le bon bout. Le but
de Clerc n 'était pas le fait du ha-
sard , mais le coup de pouce chan-
ceux qui eût fait pencher la balan-
ce ne vint pas. Pourtant, Eichmann
sauvait deux fois d'affilée sur des
coups de tête à bout portant, em-
pêchant l'égalisation et donnant
l'illusion que la bonne fortun e sou-
riait aux jeunes du Haut . Ce coup
de pouce aurait pu avoir lieu à la
22e minute . Tacchella, pressé, don-
na le ballon en retrait à Schneider
mais le gardien, handicapé par sa
blessure, ne put sortir assez vite et

se trouva devancé par le remuant
Zappella qui vit sa déviation filer
juste à côté du poteau. A deux à
zéro , on aurait pu causer genti-
ment.

LE ROLE DU PUBLIC
Lausanne, maladroit jusque-là, se

fortifia avec les déboire d'Hosp et
de Bosson.

Le premier, seul devant le but,
tapa à côté du ballon qui fila sur
Bosson et se vit expédier dans les
hautes zones brouillardeuses ! La
réaction du public fut si explosive
que les joueurs serrèrent les dents,
s'accrochant sur chaque balle. Le
volontaire Delay arriva à point
nommé pour s'occuper d'une balle
négligée par la défense puis Kerk-
hoffs marqua un fort beau but en
reprenant de volée une balle assez
haute. Si le partage de la miche a
la mi-temps aurait semblé plus
juste, la suite légitima le succès
vaudois. La Chaux-de-Fonds atta-
quant toujours moins, l'arrière Hun-
ziker devenait superflu et se retira
au profit de la machine à tisser
appelée Durr. Son arrivée marqua
le début d'une longue et forte do-
mination vaudoise. Les Neuchâtelois
perdaient trop facilement le ballon
au milieu du terrain où les mauvai-
ses passes se multipliaient.

LA VICTOIRE A LA 86e MINUTE !

Durr et Bosson relançaient sans
cesses leurs avants. Chacun partici-
pait joyeusement à la table dressée
devant Eichmann, Tacchella ayant
même failli mystifier le gardien.
C'était beau, grand, mais sans ren-
dement et La Chaux-de-Fonds, bat-
tue aux points, parvint à égaliser
grâce à Zappella en deux coups de
cuiller à pot.

Comme le football est simple. Si
le puijtch s'était arrêté là , on nous
aurait expliqué savamment le mé-
canisme tactique. Hélas, pour les
professeurs, quatre minutes res-
taiept à jouer, l'une fatale mais
somme toute remettant les choses
à leur vraie place. H est irrationnel
de laisser se débrouiller un trio de
pointe ; la subite apparition d'un

faux ailier peut être attrayante mais
ne paye pas à la longue. Les joueurs
doivent fournir des efforts inconsi-
dérés et restent sans force au mo-
ment de la conclusion.

H n'était pas rare de compter
huit ou neuf Chaux-de-Fonniers
devant Eichmann qui, battu trois
fois, n'a pourtant rien à se repro-
cher. Il est évident que Lausanne a
fourni un bon match, sinon il n'au-
rait pas gagné devant une équipe
plaisante, correcte, mais à l'équili-
bre instable.

INTERIM.

Mesures de clémence pour
, Bergna et Albi setti

Au cours de sa dernière réunion, le
comité de là ligune nationale a pris
des mesures de clémence à rencontre
des joueurs de Chiasso, suspendus à
la suite des incidents survenus lors du
match Saint-Gall - Chiasso. La suspen-
sion provisoire frappant Enzo Bergna
a été levée et celle de deux dimanches
infligée à Giorgio Albisetti ramenée à '
un dimanche. Par contre, la suspension
de 2 dimanches frappant Rolf Schanz
a été maintenue.

Grasshoppers champion d automne
LE PREMIER TOUR DU CHAMPIONNAT DE FOOTBALL EST TERMINÉ

En ligue B, Winterthour a battu Wettingen et Saint-Gall sur le fil



Le Locle - US Campagnes, 5-2 (4-1)
QUATRE BUTS EN 29 MIMUT ES

• ¦ • Jaeger aux prises avec Cochet, (photos Schneider)

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Dietlin , Hotz , Morandi ; Jaeger (Huguenin) ,
Dubois ; Corti , Bula , Haldemann , Bosset. — US CAMPAGNES : Gutknecht ;
Baciocchi. Raval, Annen (Hug) , Schaller ; Zamerano, Solioz ; Cochet , Buf-
fet, Chevallay, Richard (Henry) . — ARBITRE : M. Blanchoud , de Lau-
sanne. — 400 spectateurs. — BUTS : lie et 21e Haldemann , 28e et 88e

Bula , 29e Bosset, 32e Chevallay, 70e Cochet .

DECISION EN UNE DEMI-HEURE
Privés des services de Richard et

de Hentzi. les Loclois ont affiché
d'emblée une supériorité évidente,
face à une défense d'une faiblesse
peu commune en première ligue.
Quatre buts furent marqués par les
locaux en 29 minutes de jeu , dont
deux par Haldemann , un par Bula
et un par Bosset. H était donc déj à
trop tard pour les visiteurs de rem-

placer à ce moment leur arrière
Annen par Hug. Néanmoins, les
choses allèrent mieux pour eux dès
ce changement. A la 32e minute,
Chevallay obtenait le premier but
des Genevois. A noter encore deux
tirs sur le montant, de Bula et
Haldemann. Le match s'est joué sur
quelques centimètres de neige, ce
qui rendaient les contrôles et la
précision difficiles.

DEUXIEME MI-TEMPS INUTILE
Malgré un départ rapide des lo-

caux, la seconde mi-temps allait
bien vite se révéler inférieure à la
première. Vivant sur une avance
'confortable , ' les Loclois connurent
un passage à vide d'une assez lon-
gue durée, tandis que leurs adver-
saires travaillaient sans relâche —
mais avec peu de moyens — à ré-
duire le score. Ils y parvinrent
pourtant à la 25e minute par Co-
chet. Le dernier but du match fut
obtenu par Bula à deux minutes de
la fin , avec la complicité d'un ar-
rière visiteur, sur un centre de
Bosset.

Deux points précieux pour le FC
Le Locle qui devra pourtant se gar-
der de surestimer la valeur de cette
facile victoire. Dimanche prochain ,

si le temps le permet, le stade des
Jeannerret accueillera le Club-Chè-
nois. R. A.

Victoires de A. Zryd et S. Kaelin
SLALOM GÉANT À SAINT- MORITZ

Après les deux slaloms géants qui
avaient réuni l'élite helvétique à St-
Moritz et Pontresina, les membres de
l'équipe nationale suisse se sont me-
surés aux skieurs étrangers partici-
pant à la semaine internationale d'en-
trainement organisée dans la station
de l'Engadine. Cent dix-sept skieurs et
skieuses de douze nations ont pris part
à un slalom géant en deux manches
disputé au Corvatsch , à près de 3000
mètres d'altitude, en-dessus de Saint-
Moritz. Seuls étaient absents les Fran-
çais, les Autrichiens, les Italiens et le
Suisse Willy Favre, légèrement blessé.

Confirmant l'excellente condition af-
fichée lors des épreuves de sélection ,
les Suisses se sont nettement imposés.
Chez les messieurs, Kaelin, Brugg-
mann, Tischhauser, Schnider et Hugg-
ler ont terminé dans cet ordre aux
premières' places. Du côté féminin,
Anneroesli Zryd, Fernande Bochatay
et Edith Hiltbrand ont pris le meil-
leur sur leurs adversaires étrangères.
Cette course a également permis de
constater que les forces étaient d'éga
les valeurs au sein de l'équipe suisse.
En effet , les trois slaloms géants dis-
putés depuis vendredi par les Suisses
ont vu trois vainqueurs différents :
Bruggmann, Tischhauser et Kaelin
chez , les messieurs et Vreni Inaebnit,
Edith Hiltbrand et Anneroesli Zryd
chez les dames.

CLASSEMENT

Messieurs : 1. Stefan Kaelin (S)
46"3 + 44"4 .= 90"7 ; 2. Edmund Brugg-
mann (S) 46"7 , 44"1, 90"8 ; 3. Jakob
Tischhauser (S) 48"5, 43"5. 91" et Kurt
Schnyder (S) 46"8. 44"2 . 91" ; 5. Kurt
Huggler (S) 46"7 , 45"2 , 91"9 ; 6. Ger-
hard Prinzing (Al) 47"1, 44"9, 92" ; 7.

Bill Kidd (EU . 92"1 ; 8. Sepp Heckl-
miller (Al) 92"3 ; 9. Jim Heuga (EU)
et René Lindstroem (Su) 92"5.

Dames (lre et 2e manches : 900 m.,
350 m., 31 portes) : 1. Anneroesli Zrvd
(S) 39", 49"1. 88"1 ; 2. Fernande Bo-
chatay (S) 38"7, 49"5, 88"2 ; 3 Edith
Hiltbrand (S) 48"5, 49"8, 88"3 ; 4. Rosi
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\ Une Locloise dans \
| ' l'équipe suisse
4, M. Peter Baumgartner, direc- 4,
4 tcur  technique, a annoncé que 4/
î la Locloise Isabelle Girard avait 

^
^ 

été intégrée à l'équipe natio- 
^4, nale pour la saison à venir. 4.

'} Une récompense méritée, tant 4,
4 cette skieuse est travailleuse et, 4,
4. surtout, talentueuse. ^
? '4INKWKVWBSS <_C*_«NNXV«l_0-l-l'

Ste fan Kaelin. (photop ress)

Anneroesli Zryd. (photopre ss)

Mittermaier (Al) 38"9, 50"1, 89" ; 5.
Gina Hathorn (GB) 40"4, 49"5, 89"9 ;
6. Isabelle Girard (Le Locle) 40"1,
50"9, 91") ; 7. Traudl Walz (Al) 91"3 ;
8. Robin Moming (EU ) 91"8 ; 9. Karen
Budge (EU. 91"9 ; 10. Anna Moho-
nova (Tch) 92"3.

Les Suisses pour Val d'Isère
Quinze skieurs et sept skieuses suisses

participeron t du 11 au 17 décembre à
Val d'Isère au Critérium de la Première
neige .

Messieurs : Miche l et Jean-Daniel
Daetwyler , Peter Rohr , Hanspeter Rohr,
Edmund Bruggmann , S t e f a n  Kaelin ,
Willy Favre , Jakob Tischhauser , Andréas
Sprecher , Joos Minsch , Harry Schmid ,
Kurt Huggler , Dumeng Giovanoli , Hans
Zingre el Kurt Schnyder.

Dames : Fernande Bochatay, Madelei-
ne Wuilloud . Edith Hiltbrand . Anneroes-
li Zryd , Catherine Cuche, Rita Hug et
Isabelle Girard .Cyclisme

L'heure derrière Jerny constituait
l'un des points culminants des Six Jours
de Zurich. Devant 5000 spectateurs, les
pistards firent preuve d'une belle ar-
deur combative : trois records de la pis-
te furent battus. Sur 10 km. Lykke-Eu-
gen avec 10'15"4 (moyenne 58 km. 498 »
améliorèrent de 23"2 l' ancien record qui
remontait à 1960. Sur 20 km., les Da-
nois dépossédèrent Roth - Pfenninger
(20'24" en 1960) réalisant 20'04" (moyen-
ne 59 km. 800 ) . Enfin sur 30 km., Post-
Pfenninger ' (29'35"1 (moyenne 60 km.
838) ont été plus rapides de 35"5 que les
anciens détenteurs du record , van Ste-
enbergen-Severeyns.

Cette épreuve derrière Jerny fut rem-
portée avec un tour d'avance par Post-
Pfenninger.

Positions à minuit : 1. Sercu-Bug-
dahl. 188 points : 2. Post-Pfenninger.
164 points : 3. Altig-Renz . 127 points ;
4. Lykke-Eugen, 46 points.

Les Six Jours de Zurich L'Australien Clayton réussit la meilleure
performance de tous les temps en marathon

L'Australien Derek Clayton a rem-
porté le traditionnel marathon inter-
national de l'Asahi . à Tokyo , en cou-
vrant les 42 km 195 en 2 h. 09' 36"4,
temps qui constitue la meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps de
la spécialité. La précédente performan-
ce avait été établie par l'Ethiopien
Abebe Bikila aux Jeux olympiques de
Tokyo en 1964, avec 2 h. 12' 11"2. Le
Japonais Seichiro Sasaki , second en
2 h. 11' 17", a également réalisé un
temps inférieur à la performance de
Bikila.

Dès le départ de l'épreuve, donné à
82 concurrents canadiens, britanniques ,
néo-zélandais, australiens, américains
et japonais, le Néo-Zélandais Rayan
prit la tête, imposant une allure très

rapide durant les 10 premiers kilomè-
tres ; à la mi-course, Clayton se porta
au commandement, suivi du Japonais
Sasaki, qui le rejoignit au km 18. Du-
rant cinq kilomètres, les deux hommes
luttèrent au coude à coude , mais au
km. 35. Sasaki , soufrant de l'estomac,
dut laisser partir Clayton. Après sa
victoire, l'Australien déclara que son
but essentiel était maintenant de bat-
tre Bikila aux Jeux olympiques de
Mexico.

CLASSEMENT. —1. Derek Clavton
(Austr ) ,  les 42 km 195 en 2 h. 09' 36"4 ;
2. Seichiro Sasaki (Jap), 2 h. 11' 17" ;
3. David McKenzie (NZ ) ,  2 h. 12' 25 8 ;
4. T. Fiitsuhara (Jap), 2 h. 14' 40" ; 5.
Jim Adler (GB), 2 h. 14' 44"8.

Boxe: victoire suisse au Danemark
Opposée à une sélection renforcée de

la ville de Aalborg (Danemark ) l'équi-
pe nationale suisse amateur a laisse
une excellente impression. Les 3000
spectateurs furent surpris par la maî-
trise technique et le grand esprit com-
batif des pugilistes helvétiques. Ceux-
ci l'emportèrent par 6-4.

Les meilleurs représentants suisses
furent Juerg Heiniger , Karl Gschwind.
Anton Schaer et Ruedi Meier.

RESULTATS :

MOUCHE : Ingolf Svendsen (Aalborg)
bat Walter Chervet (S) aux points.
COQ : Peter Chrstiansen (A) bat Her-
bert Stoffel (S) aux points. PLUME :
Jens H. Olesen (A ) bat Willi Roth S)
aux points. LEGER : Juerg Heiniger
(S) bat Per Falk Christiensen (A) par
k. o. au 2e round. SURLEQERS .: An-
dréas Kubler (S) bat Kjeld Krogh (A )
par abandon au 3e round. SURWEL-
TERS : Christian Larsen (A) bat Max
Hebeisen (S) aux points, Claude Weiss-
brodt (de Colombier) bat Eimar Back
Nielsen (A) aux point». MI-LOURDS :
Anton Schaer (S) bat Wagn Norgaard
(A) aux points. LOURDS : Ruedi Meiei
(S) bat Soere Nielsen (A) aux points.

Le successeur de Cassius ?
Cassius Clay ayant été déchu de son

titre mondial des lourds, plusieurs com-
bats vont être nécessaires pour dépar-
tager les aspirants à sa succession.

Samedi soir à Louisville (Kentucky)
l'Américain James Ellis, ancien spar-
ring-partner de Cassius Clay , a battu
en douze reprises l'Argentin Oscar Bo-
navena. Ellis devra maintenant affron-
ter le vainqueur du combat Thàt Spen-
cer-Jerry Quarry, qui est prévu pour le
3 février à Oakland (Californie) .

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de
notre journal au Locle jusqu'au
vendredi 8 déc., à midi, vous
y toucherez un billet de 10 fr.

Vous reconnaissez - vous ?

Deuxième victoire des basketteurs
français au détriment des Suisses
SUISSE - FRANCE 51-68 (25-27 )

SUISSE : Diserens (1), Baillif (10) ,
Haenger. Antonelli. Steiner . Zakar (14) ,
Forrer Jacques. Mermilliod (3) , Forrer
Claud e (6) , Kund 111 ) , Kiener , Nicolet
(6 ) .

FRANCE : . Clero (2) , Guerin (2),
Boué i8> , Besson i 2 i , Berger on, Ledent
( 6 ) , Barre , Vivier 114) . Schneider (2),
Jouaret I 20 I . Duprez ( 12) , Vergnol.

Tirant les enseignements de la pré-
céden te rencontre, l'entraineur Schnei-
der fit entrer d'emblée Zakar et Baillif
aux côtés des « géants » Kund . Kiener
et Nicolet. Cela eut pour effet d'accé-
lérer l'allure du match , d'obliger les
Français à s'employer à fond dès le
coup de sifflet initial.

A trois réussites françaises . Zakar
répondit par deux paniers marqués à
mi-distance, imité bientôt par Baillif
et Nicolet. Si bien qu 'après dix minutes
de jeu fort plaisantes à suivre, les deux
équipes étaient à égalité , treize points
marqués de chaque côté. Et. au fil des
minutes, chacune des formations réus-
sirent à tour de rôle des paniers de fort
belle venue , laissant à la mi-temps les
Français mener par 27-25.

Dès la reprise, les Français accélé -
rèrent encore l'allure ce qui permit à
Boué. très adroit, et à Jouart. lucide ,
omniprésent, de donner un avantage
appréciable à leurs couleurs 133-41 j
après neuf minutes de jeu . ceci en l' ab-
sence de Zakar , est-il nécessaire de le
mentionner. Dès la rentrée de ce joueur ,
l'équipe suisse retrouva un certain équi-
libre, sans parvenir à rivaliser avec la
formation française disposant de joueurs
infiniment plus précis , adroits, que nos
représentants.

Sans atteindre un niveau internatio-
nal , cette rencontre fut infiniment plus
plaisante que celle de la veille ; mais

elle illustra de manière on ne peut plus
évidente les lacunes qui font de l'équipe
helvétique une formation sans intérêt
sur le plan international.

Tennis

L'Australie devra attendre lundi pour
connaître son adversaire dans le chal-
lenge-round. En effet , la finale inter-
zones de la coupe Davis entre l'Afrique
du Sud et l'Espagne, qui se joue a
Johannesburg, a été interrompue en
raison d'un violent orage. Au moment
de l'interruption, dans la quatrième et
dernier simple, l'Espagnol Manuel San-
tana menait 6-3, 6-3, 3-6 devant le
Sud-Africain Cliff Drysdale. Aupara-
vant, Ray Moore avait remis les deu x
équipes à égalité — deux victoires par -
tout — en battant Manuel Orantes 6-4,
0-6, 6-4, 2-6. 6-4. Le quatrième simple
se poursuivra cet après-midi sur le
court central du Ellis Park.

Afrique du Sud -
Espagne 2-2

Résultats des rencontres du 3 décem-
bre X967 :

Ile LIGUE. — Couvet I - Le Locle II
3-1.

Ille LIGUE. — Corcelles I - Haute-
rive la 4-2 ;. Le Parc I - Espagnol I
1-2 ; Comète I - Buttes I 0-4.

Association cantonale
neuchàteloise Ile LIGUE. — Aegerten - Berthoud

2-2 ; Taeufelen - Boujean 34 0-3 ;
Courtemaiche - USBB 0-0.

Ille LIGUE. — Bienne - Perles 1-1.
JUNIORS INTERRÉGIONAUX. —,

Young Boys - Beauregard' (renvoyé) ;
Kœniz - Fribourg 4-0 ; Bienne - Trim-
bach 13-0.

Dans le Jura

ST-IMIER : Hirschy II ; Grandjean,
Rado. Hirschy I ; Loertscher , Wittmer ;
Doutaz. Breguet (Courvoisier ) , Moghini ,
Meric, Aellen.

Arbitre : M. Favre d'Yverdon.
Buts : Doutaz 1 10e) , Zimmermann

(50e) , Rebmann (75e et 80e) .
Ce match disputé sur un terrain gelé

et extrêmement glissant fut  une nouvel-
le déception pour le ssupporters de St-
Imier. Avec la rentrée de Doutaz en
attaque, on espérait fermement voir les
locaux marquer des buts.

Bien que légèrement dominés durant
la première mi-temps, puisque les visi-
teurs tiraient six corners contre un
seul aux joueurs du lieu , Saint-Imier
s'organisait petit à petit et était récom-
pensé dans ses efforts par un but de
toute beauté signé Doutaz.

Une fois de plus, la seconde mi-
temps devait être fatale à Saint-Imier.
L'égalisation des visiteurs survint déjà à
la 5e minute. L'excellente condition
physique des joueurs de Berthoud et
une volonté que l'on retrouve chez tou-
tes les équipes alémaniques leur permi-
rent de remporter une victoire méritée
mais qui leur fut contestée durant
plus d'une heure. Pour Saint-Imier. le
mince espoir qui subsistait semble
maintenant s'être envolé définitivement.

( fab)

Saint-Imier - Berthoud
1-3 fl-0)

Le match de championnat de ligue
nationale féminine Riri Mendrisio -
Femina Berne a été interrompu à la
32e minute sur le score de 56-19 pour
les Tessinoises. A ce momnt , toutes ses
équipières ayant été expulsées l'pur
cinq fautes, il ne restait plus qu 'une
Bernoise sur le terrain.

Les résultats : Femina Lausanne -
Servette 33-41 ( 13-19) ; Plainpalais -
Stade français 27-58 118-21) ; Nyon -
Olympic La Chaux-de-Fonds 66-26(36-
14) ; Riri Mendrisio - Femina Berne
56-19 et arrêté (30-7) ; City Berne -
Chêne 50-47 après prol. (44-44. 22-19) .
Classement : 1. Riri. 7-14 : 2. Nyon et
City Berne , 8-14 ; 4. Olympic Chaux-
de Fonds, 8-13 : 5. Stade français et
Servette. 8-12 ; 7. Chêne, 7-11 ; 8.
Plainpalais. 8-10 ; 9. Femina Berne et
Femina Lausanne, 8-8.

Championnat de LNB
Etoile Genève - Domenica Genève

60-40 (34-26i ; Vernier - Rapid Fri-
bourg 37-52 (16-23) ; UC Neuchâtel -
Chêne 40-52 (28-22 ) ; BC Neuchâtel -
Rosay Lausanne 62-49 (35-21) ; Mar-
tigny - Gland 74-37 (36-14) ; Lema-
nia Morges - Vevey 55-48 (30-20) ;
Bienne - Lausanne Basket 58-66 (29-
33) : Stade Fribourg - Sion 43-35
(30-20) .

Drôles de dames !



Nettoyage rapide
de vêtements VITE... PROFITEZ" (dès maintenant, à La Chaux-de-Fonds et au Locle)
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...en 48 heuresI MIEUX ET PUJS AVANTAGEUX!

Le ski qiri
siffle

Comme souvent déjà, la maison ATTENHOFER
lance pour la saison une nouveauté de pointe, bien
faite pour étonner et pour enthousiasmer les sportifs
du monde entier: le ski SWING JET qui fête ses
débuts sur la piste!

- Ce ski de métal, de construction sandwich, pos-
sède une SEMELLE À ÉCAILLES 3-D. II s'agit là de
l'application scientifique d'un principe observé dans
la nature, chez les reptiles et les poissons, c'est-à-dire
chez des animaux qui se déplacent dans leur élément
avec une extrême rapidité. La rapidité est aussi la
caractéristique essentielle de SWING JET.

Le ski vire très facilement. II se conduit mieux à
plat, garantit une meilleure tenue latérale et se guide
remarquablement bien à la descente. .

Les écailles forment un coussin d'air entre le ski
et la,neige* Le passage de la piste à la neige molle se
fait pratiquement sans à-coups. Une fois lancé, le ski
devient beaucoup plus rapide qu un ski a semelle
normale et il ne glisse pas en arrière lors de petites
remontées

'La gamelle 3-D glisse effectivement sur la neige avec un sifflement oaréctérlstiquêl
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|fl____£i______. )#*'Y j '

' . JT ï

' ' ' ' ^m: >v :'- ' m

ATTENHOFER
Dans votre magasin de sport

CALAME SPORTS La Chaux-de-Fonds

DUCOMMUN SPORTS La Chaux-de-Fonds

KERNEN SPORTS Le Crêt-du-Locle

ROGER SPORTS Le Locle

Pour l'achat
d'un beau

et bon TAPIS
à un prix avantageux

Une bonne adressai

P 'itimmmb

LA CHAUX-DE-FONDS

SERMET & HURNI
Avenus Léopold-Robert 100

Tél. (039) 3 43 65

CKoix considérable, prix imbattables

MILIEUX bouclés, dès Fr. 90.-, 95.-,
120,-v 140>, TS5.--,180.*-; etc. -

•• Grandeur 2«0 xiS40 cm., Fr. 185.-
MILIEUX laine,' dès"F.; 135.-,' 150.-,
175.-, 190.-, 210.-, 240.-, 290.-, etc.

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

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
EN TAPIS DE FOND

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

__________________________________________________________________________________

Grandes-Crosettes 10

LAPIDEUR-
POLISSEUR OR
est cherché pour tout de suite
ou époque à convenir. Place
bien rétribuée pour personne
capable. — Ecrire sous chiffre
E. R. 25701, au bureau de L'Im-
partial.

W JE m W^Sit'SÊl
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fff fiff [ j UBrif j tr Bm  yyJt cherche pour le ¦
F i ^«^V|7/ ĵ^Vj | Super-Marché

J VENDEUSES-CAISSIÈRES j
# Caisse de pension

* # tous les avantages sociaux
0 Semaine de 5 jours par rotations.

¦ 
Se présenter au chef du personnel. ¦

J

RENAULT R 4 1962-1965
RENAULT R 4 break 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1959-1962
RENAULT R 8 1963
RENAULT FLORIDE S 1963
RENAULT R 16 1966-1967
MERCEDES 220 SE coupé 1962
MERCEDES 220 SE 1965
MERCEDES 300 SE 1964
SIMCA 1000 1966
SIMCA 1500 1965
OPEL KAPITAIN 1965
TRIUMPH 2000 1964-1965
VW 1200 1961

Achat - Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 2 35 69 - 3 52 22

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

CRUCHES ISOLEES THEOS
en verre dur. exempt de tension,
garanti , -gaine en acier chrome-nickel
brossé mat
forme cylindrique. Fr. 69.—
forme bombée Fr. 76.—
autres modèles dès Fr. 19.—

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Dame, quarantai-
ne, consciencieuse,
connaissant dactylo-
graphie, cherche
place dans

BUREAU
ou MAGASIN
sur la place du Lo-
cle.
Faire offres sous
chiffré D B 25660,
au bureau de L'Im-
partial.

¦ # Sans caution H
k jusqu'à Fr. 10000.- V
\ % Formalités H
W simplifiées ¦
wk # Discrétion absolue 1

Médecin chercha

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Débutante serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre L. A. 25769 , au bureau de
L'ImpartiaL

I ;.. , . ' ' """ ' "' ';,: .•:''" ' " ' ; ' ¦ ¦ - "¦[ '

A LOUER, centre ville, avenue
Léopold-Robert, côté nord,

LOCAUX
POUR BUREAUX
Offres sous chiffre A. P. 25794,
an bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche place comme .serveuse dans bar
à café, éventuellemen t tea-room. Entrée
à convenir.
Offres sous chiffre GX 25705, au bureau
de L'Impartial.
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Représentant RAPID : GARAGE J. FRANEL

Charrière 15, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 28 43

TU 106/54 f

\\\m\mi\ LmW B 0 
\^^

Si vous exigez le maximum, alors choisissez
une TURISSA, qui coud absolument tout,
reprise, brode, faufile, et ceci sans changer
de pied ou d'aiguille, se moque des épais-
seurs avec son nouveau réducteur.
Démonstrations et renseignements à l'a-
gence officielle TURISSA :

A. GREZET
NEUCHATEL

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31
Dépositaire à La Chaux-de-Fonds : Ma-
gasin R. DÊNÉRÉAZ, Parc 31 b - tél.
(039) 3 42 42.
Dépositaire au Locle : Mercerie « Au
Vieux Moutier », Tél. (039) 5 27 74.



SEMAINE DES FRUITS DE MER AUX 3 ROIS ¦ LE LOCLE
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FLAVIA 1964 30000 km. étatde neuf Fr. «500.- CORSAIR GT 1965 32000 km. .- Fr. «OO.- H
FLAVIA 1964 48 000 km. F r. 4800.- OPEL Caravan 1961 65 000 km. parfait état Fr. 2200.- O
MIDGET cabr. 1964 31 000 km. avec HT Fr. 4000.- SIMCA.1500 1964 42 000 km. parfait état Fr. 4500.- ___]
FIAT 1500 1966 18000 km. Fr. 6200.- PEUGEOT 404 1964 parfait état Fr. 3500.- J*\
FIAT 1500 1962 parfait état Fr. 2000.- RENAULT RIO 1966 36 000 km. .parfait état Fr. 4800.- "J
VW 1500 • bon état Fr. 1800 - RENAULT R16 1966 43 000 km. Fr. 5800.- -J
GLAS coupe 1965 36 000 km. F r . 9000.- TAUNUS 12M 1966 39000 km. F r. 4500.- ("]
FIAT 850 coupé 1966 22 000 km. F r. 5500.- DKW Junior 1962 53 000 km. Fr. 1200- Ja\
CORTINA 1965 ' 35 000 km. Fr. 4300.- BIANCHI Primula 1966 25000 km. Fr. 5200.- "J
MORRIS 1100 1963- 62 000 km/ Fr. 3000.- ALFA Sprint 1963 bon état Fr.3000.- D

FORD . S
Toutes ces voitures sont vendues VainqUGUrdu Mans •' • - '- ij
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Par suite de l'extension constante de notre entreprise , notre
CENTRE D'ACHATS cherche

gestionnaire de stocks
emp loyé commercial bilingue, âgé de 30 à 45 ans, titulaire d'un
diplôme commercial et au bénéfice de quelques années de pratique
dans un bureau d'achats. II sera chargé de la surveillance des
magasins de fournitures, du contrôle des mouvements des stocks
et de l'établissement des inventaires.

La préférence sera donnée à un bon organisateur , ponctuel, précis,
habitué à gérer les stocks d' une grande entreprise industrielle et
possédant si possible des connaissances en cartes perforées.

Adjoint gestionnaire
des stocks
employé commercial diplômé, âgé de 22 à 25 ans, si possible
bilingue, qui sera formé comme adjoint du gestionnaire des stocks
et qui sera ensuite chargé du contrôle des mouvements des stocks
et des écritures y relatives.

Employé achats
titulaire d'un diplôme commercial , âgé de 20 à 25 ans, si possible
bilingue ou ayant de bonnes connaissances de français et d'alle-
mand. II sera mis au courant par nos soins en vue des achats de
fournitures industrielles, tenue à jour des commandes , et program-
mes de livraisons, relations téléphoniques avec nos fournisseurs.

Pour tous ces postes
nous offrons : places stables au sein d'une équipe jeune

et dynamique ; conditions d'engagement et
prestations sociales avantageuses.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats à notre chef du personnel en se référant à l'un des
emplois ci-dessus.

FABRIQUES DE TABAC REUNIES S. A. — 2003 NEUCHATEL
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Usine de décolletages engage pour date à convenir

mécanicien-régleur
de machines
comme chef de son atelier de reprises.

Les offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sont à adresser
sous chiffre 10084, i Publlcitaa S.A., 2610 Salnt-Imler.

Nous engagerions tout de suite

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
BONS MANŒUVRES à former
Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef du personnel.
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/ \̂ MARCHÉ MIGROS
/ /'""X y ^ / \ rue Daniel-JeanRichard

I M f b__ 3^cV\  \ dep uis 4 ans à votre service

J£^ ŷ
Y~L ĵ dès demain.

\ \^Wv\/ des off res «anniversaires»
\- y  du tonnerre!

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 k
disposition.

Faire offres avec curriculum vitae à Fabrique Maret ,
2014 BAI».

I

LA COMPAGNIE DES MONTRES SULTANA S. A.

engage pour début janvier 1968 une

OUVRIÈRE
sur
VIBROGRAF

Personne consciencieuse serait formée.

Prière de s'adresser avenue Léopold-Robert 96,

(

pendant les heures de travail. 1



TOUJOURS DEUX ROMANDS EN TÊTE DU CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds bat Langnau, 3-1 (M, 2-0, 0-0)
Que serait-il arrivé sans Diethelm et Stammbach?
LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin, Renaud, Huggler ; Reinhard,
Turler, Curchod ; Pousaz, Berger, Jeannin ; Diethelm, Stammbach, Dubois.
— LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, Brun ; Meier, P. Lehmann ; G. Witt-
wer, W. Wittwer, Bertschi ; Wutrich, A. Lehmann, F. Lehmann ; Tanner, H.
Lehmann, H. Wittwer. — BUTS : 6e Bertschi (0-1), 16e Stammbach (1-1).
Deuxième tiers : 8e Stammbach (2-1), 9e Reinhard (3-1). — PÉNALITÉS :
H. Wittwer , Renaud, Renaud, P. Lehmann, Reinhard, Wittwer, Brun, Dubois,
Dubois, A. Lehmann, W. Wittwer. - ARBITRES : MM. Vuillemin (Neuchâtel)
et Gerber (Muensingen), pointilleux mais bons. — NOTES : Patinoire des
Mélèzes, glace de rêve, 4389 spectateurs (à vue d'œil). Les Bernois s'ali-
gnent au grand complet ; en revanche, les Chaux-de-Fonniers évoluent

sans Sgualdo et Chevalley.

M. Stammbach dans ses oeuvres : la défense bernoise est restée comme
pétr i f iée  lors du deuxième but. (Photos Schneider)

.Deux points de plus dans l'escar-
celle ! Il convient cependant d'a-
vouer qu 'ils n'ont pas été faciles à
conquérir , ainsi que l'on s'y atten-
dait

LE ROULEAU COMPRESSEUR
. DE L'EMMENTAL

Les hommes de Bazzi étalent ve-
nus pour vaincre. Ils prirent un dé-
part style 24 heures du Mans, se
ruant immédiatement à l'assaut des
buts adverses , sans complexe au-
cun , et détruisirent dans l'œuf toute
velléité d'organisation des Chaux-
de-Fonniers. S'ils ouvrirent la mar-
que à la 6e minute par Lehmann (à
la suite d'un cafouillage et sans que
Rigolet n 'y puisse rien) , cela ne fut
certes pas contre le cours du jeu.

Le rouleau compresseur de l'Em-
mental continua sa marche à toute
vapeur pendant quelques minutes,
puis il y eut quelques ratés et les
Chaux-de-Fonniers purent enfin
réagir. Dix minutes plus tard ,
Stammbach égalisait, alors que les
visiteurs j ouaient à quatre contre
cinq.
FAITES PENCHER LA BALANCE !

La première période avait été fort
pénible pour les Chaùx-de-Fonniers,
la deuxième allait avoir une toute
autre physionomie. La belle machi-
ne bernoise ne tourna plus que par
à-coups et la technique des joueurs
de Pelletier fit pencher la balance.
Pour faire entendre raison au gar-
dien Horak , il fallut néanmoins une
séance de power-play maison et le
génie de Stammbach : deux feintes
de corps, trois mouvements, un tir à
ras de la glace et deux à un.

Encore sous le coup de cette dou-
che froide , les Bernois allaient per-
dre le puck au centre de la pati-
noire , 100 secondes après. Turler en
hérita , fila sur l'aile gauche, adressa
une passe en retrait à cette fine

mouche de Reinhard qui mystifia
à son tour Horak. Les jeux étaient
faits et le troisième tiers-temps ne
changea rien à l'histoire , bien que
Langnau ait lutté j usqu'à la der-
nière seconde.

MONSIEUR DIETHELM
ET MONSIEUR STAMMBACH

Difficile victoire donc, que les
Chaux-de-Fonniers doivent à leur
volonté, bien sûr , mais plus parti-
culièrement à quatre joueurs : Ri-
golet , toujours irréprochable , Rein-
hard , qui avait mangé du lion , Diet-
helm et Sammbach. Sans les deux
Bernois, la défaite aurait proba-
blement changé de camp. On a tou-
jours fait grief à ces deux chevron-
nés d'une certaine lenteur , d'un
manque de combativité apparent ;
or, cette rencontre a fait la preuve
qu 'ils sont indispensables à l'équipe

Diethelm, Stammbach et Huguenin ,
trois hommes pou r fa ire  ente7idre
raison à l'un des bouillants avants

de Langnau.

quand tout ne va pas pour le mieux.
Lorsque les lignes d'attaque chaux-

de-fonnières se trouvent en face
d'arrières qui perdent tout de suite
les pédales , qui accumulent les er-
reurs dès le premier but reçu (sou-
venez-vous de Genève-Servette) , les
Turler , Berger et autres jeunes sont
à la noce. Lorsque l'on a en face de
soi Aeschlimann et Brun , qui ne se
laissent pas conter fleurette aussi
facilement, qui pratiquent remar-
quablement bien le jeu de position
et qui sont très rapides, c'est une
autre paire de manches. Ce n'est
donc pas Un hasard si la troisième
ligne a marqué les deux premiers
buts, grâce à l'époustouflante tech-
nique de ces deux grands messieurs
que sont Diethelm et Stammbach.
En outre , ce dernier n 'a pas exploité
des fautes de l'adversaire pour mar-
quer , ce qui n'est pas le cas de Rein-
hard et Turler ; cela n 'enlève rien
au mérite de ces derniers , naturelle-
ment, mais il y a un enseignement
à tirer de ces faits.

Allait-on remplacer Sgualdo ?
C'était la grande question que l'on
se posait avant la rencontre. Pelle-
tier annonça Cuenat , qui ne joua
pourtant pas. Huguenin , Huggler et
Renaud se sont débrouillés tout
seuls. Ils ont admirablement tenu
le coup, malgré certaines erreurs et
un peu d'énervement bien compré-
hensible , mais ils ont sans doute dû
prendre des reconstituants, le match
terminé, tant ils étaient fatigués.
L'entraîneur s'en tiëndra-t-il à cette
formule jusqu 'au rétablissement de
Titi Sgualdo ? Cuenat manque de
routin e et parait un peu frêle , bien
sûr, mais tourner à trois arrières
jusqu 'au 20 décembre...

jj fc- Il reste que Larifetîau était: un gros
jnbrceau. Les Chaux-de-Fonniers
l'ont avalé , alors qu 'ils paraissaient
manquer d'appétit au début de la
rencontre. Souhaitons qu 'ils l'aient
bien digéré en entrant sur la glace
davosienne, mercredi soir .

P.-A. LUGINBUHL.

Genève-Servette - Davos 7-1
(1-1, 5-0, 1-0)

Devant 5200 spectateurs, Genève-
Servette est facilement venu à
bout d'une formation davosienne
souvent dépassée par les événe-
ments et qui perdit toutes ses
chances durant le deuxième tiers.
Le seul but davosien fut réussi
alors que tous les joueurs genevois
s'étaient a r r ê t é s  de jouer. Ils
avaien t confondu un coup de sif-
flet d'un spectateu r avec celui de
l'arbitre ! Chez les Genevois, Fritz
Naef a joué malgré une sévère
blessure (nez cassé) reçue à l'en-
trainement.

Marqueurs : E. Rondelli (10e :
1-0), Eggersdorfer (19e : 1-1) , Piller
(21e: 2-1) , Joris (26e : 3-1) , Henry
(28e : 4-1) , Naef (33e : 5-1) , Spre-
cher (37e : 6-1) , Chappot (55e : 7-1).
Arbitres : Aubort (Lausanne ) et
Brenzikofer (Berne) .

Grasshoppers .- .Viège 3-1
(1-0, 1-0, 1-1)

Au terme d'un match qui fut
d'un niveau très faible , les Grass-
hoppers ont pris le meilleur sur
Viège, qui a pourtant dominé du-
rant la plus grande partie de la
rencontre, mais dont l'inefficacité
fut totale. Il est vrai que dans les
buts zurichois, Meier a fourni un
grand match, de même d'ailleurs
que Bassani à Viège. Les Valaisans
ont été handicapés par une péna-
lisation de cinq minutes infligée à
Furrer.

Marqueurs : Naef (12e : 1-0) ,
Thoma (35e : 2-0) , Ludi (59e : 2-1),
Spillmann (60e : 3-1) . 1500 specta-
teurs. Arbitres : Braun (St-Gall) et
Ehrensperger (Kloten) .

Classement
J G N P Buts P

1. Chaux-de-F. 9 8 - 1 42-17 16
2. Gen.-Servett e 9 8 - 1  50-30 16
3. Kloten 9 5 - 4  39-34 10
4. Langnau 9 4 1 4  28-24 9
5. Viège 9 4 1 4  26-29 9
6. Grasshoppers 9 2 - 7  24-34 4
7. Davos 9 2 - 7  30-48 4
8. Zurich 9 2 - 7  23-46 4

Des deux clubs de tête du clas-
sement de LNA, La Chaux-de-Fonds
avait la tâche la plus difficile, puis-
qu 'il lui fallait venir à bout de
Langnau ; les hommes de Pelletier
ont rempli leur contrat , non sans
lutter jusqu 'à la dernière minute
pour maintenir un avantage de 2
buts, acquis juste avant le milieu
du match , et cela sans Marcel
Sgualdo, blessé. Les Genevois ont
confirmé le pronostic en ne faisant
qu 'une bouchée de Davos, toujours
plus faible à l'extérieur qu 'en son
fief ; Chappot et Piller se sont mis
en évidence. Il paraît donc de plus
en plus vraisemblable que le match
phare de ce deuxième tour de
« scrutin » aura lieu le 20 décem-
bre , aux Vernets ; si les deux pré-
tendants au titre ont toujours le
même nombre de points, cela pro-
met !

Derrière les premiers, la foire
d'empoigne continue. Kloten — qui
a facilement disposé de Zurich jeu-
di — montre cependant le bout de
ses dents (longues) et occupe une
position d'attente très intéressante,

bien qu'il compte six points de re-
tard.

La demi-surprise de cette jour-
née, c'est la défaite de Viège au
Hallenstadion, face aux Grasshop-
pers. On savait les Valaisans di-
minués par le départ de leur meil-
leur avant, Peter-Anton Biner, mais
on les donn ait cependant vain-
queurs ; s'ils ne sont pas des fou-
dres de guerre, les Grasshoppers
ont pourtant prouvé qu 'il serait peu
indiqué de les enterrer trop vite.
Grâce à cette victoire, ils arri-
vent à la hauteur de Davos et Zu-
rich ; ils sont même classés devant
eux grâce... à leur gardien Meier
qui n'a encaissé « que » 34 buts.-

Le championnat n'en est pas en-
core à la fin du deuxième tour et
les positions semblent désormais as-
sez bien établies : deux prétendants
sérieux, trois viennent ensuite grou-
pés à 6 ou 7 points (Kloten , Viège
et Langnau) qui conservent toutes
leurs chances et trois malheureux à
12 points, évincés de la course au
titre : les miracles n'existent plus !

P.A.L.

Young Sprinters-Sierre, 1-3 (1-2,0-0,0-1)
Les Neuchâtelois n'ont pas mérité de perdre

YOUNG SPRINTERS : Nagel, Mar-
tini , Paroz , Wittwer , Henrioud , Sant-
schy, Messerli , Schmid , Berney, J.-J.
Paroz , Dreyer , Vuilleumier , Hostettler,
Revmond.

SIERRE : Rolier , Benzen, Oggier, G.
Mathieu , Locher J.-C, Imhof , Théier,
Bongi , Zurrerey, K. Locher, Wanner,
Faust , Chavaz , N. Mathieu. — BUTS :
G. Mathieu (6e) , Sanlschy (13e) , Wan-
ner (13e) ; troisième tiers : G. Mathieu
(13e).

Etourdissant , mais stérile.
Sierre a réuni une équipe de jeunes

éléments dont la rapidité de patinage
et surtout l'aisance font plaisir à voir.
En assistant à leurs tourbillons , à leurs
déplacements, à leurs rapides change-
ments de position , on peut s'attendre à
voir les .Valalsank trça_ver„ bientôt -UjQj
I 

Première ligue
Groupe 5 : Yverdon - Genève-

Servette II 4-2 ; Fleurier - Young
Sprinters II 5-2 ; Vallée de Joux-
St-Imier 3-3 ; Genève-Servette II -
St-Cergue 12-5.

Groupe 6 : Forward Morges - Zer-
matt 9-1 ; Montana-Crans - Lau-
sanne II 9-6 ; Château-d'Oex - Ley-
sin 9-4 ; Villars-Champéry - Char-
rat 11-1.

Tournoi international
en URSS

A Moscou, URSS A bat Canada 7-0
(1-0 5-0 1-0. — A Leningrad, Tchéco-
slovaquie B bat Pologne 7-0 (1-0 3-0
3-0) . — A Voskresensk, URSS B bat

Tchécoslovaquie A 2-1 (2-0 0-1 0-0) .
Classement : 1. Tchécoslovaquie B 5

pts ; 2. URSS A 4 ; 3. URSS B 4 ; 4.
Tchécoslovaquie A 3 ; 5. Canada 2 ; 6.
Pologne 0.

siège en LNA. Et pourtant, nous avons
été étonnés du peu d'efficacité de cette
formation. Les Neuchâtelois se trou-
vaient pratiquement affolés , face à ces
jeunes joueurs. Et nous ne notions au-
cun but.

2 à 1 pour Sierre durant la première
période, puis aucun but lors de la se-
conde. Tout semblait laisser supposer
que les Neuchâtelois , habitués à des
redressements spectaculaires , parvien-
draient à reprendre l'avantage. Effec-
tivement , ils malmenèrent sérieusement
l'équipe valaisanne. Ces jeunes joueurs
mirent un courage souvent étonnant
pour protéger leur gardien. Les « vieux
renards » neuchâtelois allaient enfin
trouver la faille lorsqu'un Valaisan s'é-
chappa. Ce fut 3-1... et plus aucun es-
poir pour Yong Sprinters.

V 1%: n 'en reste-* pas 'mtëns que Sierfe
constitue une équipe beaucoup pluj ft
spectaculaire qu 'efficace. Si les Neu-
châtelois avaient su cela, ils auraient
probablement gagné.

R. J.

LNB (ouest)
Young Sprinters - Sierre 1-3 (1-2,

0-0, 0-1) ; Lausanne - Fribourg 6-1
(2-0 , 3-2, 1-0) ; Sion - Moutier 5-3
(3-2 , 1-1, 1-0) ; Martigny . Thoune
1-7 (0-2, 0-3, 1-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts P

_.. Sierre 7 6 0 1 34-17 12
2. Thoune 7 5 1 1  35-17 11
3. Lausanne 7 4 2 1 28-16 10
4. Y. Sprmters 7 4 0 3 22-24 8
5. Sion 7 3 1 3  27-23 7
6. Martigny 7 2 0 5 20-32 4
7. Fribourg 7 1 1 5  21-37 3
8. Moutier 7 0 1 6  17-38 1

CoUe - Lucerne 3-1 (0-0 1-0 2-1) ;
St-Moritz - Berne 3-3 (3-1 0-0 0-2) ;
Kusnacht - Lugano 2-2 (0-0 0-1 2-1) ;
Ambri - Langenthal 7-3 (1-1 3-1 3-1).

Classement : 1. Ambri 14 p. ; 2. Coire
10 ; 3. Kusnacht 8 ; 4. St-Moritz 7 ;
5. Lugano 7 ; 6. Berne 6 ; 7. Langenthal
4 ; 8. Lucerne 0.

Ski nautique

Le champion de ski nautique chaux-
de-fonnier Eric Bonnet s 'est vu décer-
ner un insigne d'or par l'Union mon-
diale , lors du congrès de cette asso-
ciation qui vient de se tenir à Milan.
L'insigne de diamant , suprême distinc-
tion, a été attribué à un autre Suisse
Jean-Jacques Zbinden.

Un insigne d'or pour
Eric Bonnet

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 8 décembre à midi, vous y loucherez un billet de dix francs.

YD U
LES AMIS
DES AMIS
BOIVENT

AUSSI

MARTiNi
Martini Dry "extra sec " base inégalable des

cocktails classiques
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Volleyball

Championnat de Suisse de ligue A :
Messieurs : Star Genève - Musica Ge-
nève 3-0 ; La Chaux-de-Fonds - EOS
Lausanne 3-2. Classement : 1. Star,
4-8 ; 2. Spada Zurich, 2-4 ; 3. La
Chaux-de-Fonds. 3-4 ; 4. Musica Ge-
nève, 4-4 ; 5. Servette, 3-2 ; 6. EOS
Lausanne, 3-0 ; 7. Bienne , 3-0. —
Dames : Servette - Star Genève 3-0.

Le championnat suisse
Victoire Chaux-de-fonnière
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j ôy/ Votre avantage !

Profitez dès aujourd'hui de notre action !
i

3 vêtements nettoyés = 2 payants +

1 GRATUIT

EHIMGRR
Place Neuve 8 - Tél. (039) 3 29 39

(Immeuble boucherie chevaline Schneider)
Le Locle : Avenue de la Gare - Tél. (039) 5 48 48

(vis-à-vis confiserie Bersot)
Autres dépotai
Ch. Hausser, confection, rue de lo Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire , Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles , rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

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

déblayage de la neige

/ / ____¦__>

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

JACOBSEN
IMPERIAL Snow Jetl

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

Otto Richei S.A. 1181Saubraz
Téléphone 021 / 74 3015
Succursale de la maison Otto Richei AG, 5401 Baden

nom sûr Htomfera
pour vos 1

L prêts^HHH
^̂ r Veuillez me taire parvenir votre documentation.

—y Nom: Prénom:
W Rue:

[ Localité: 17

Pour vos déplacements et petits transports
sur la neige — le véhicule idéal

SKI-DOO
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Représentant : Garage J. Franel, Charrière 15
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 228 43



La Chaux-de-Fonds bat Lausanne-Ville , 18-10
En match de handball au Pavillon des Sports

Ce match s'est déroulé devant un public connaisseur, samedi en fin
d'après-midi. Sous la direction de leur nouvel entraîneur-joueur yougos-
lave Pavlovic, les Chaux-de-Fonniers ont fait de très grands progrès. Le
nombreux public assistant à ce match a immédiatement remarqué le
changement de rythme de l'équipe du président Gruring. On joue plus
vite, on tourne à souhait et les tirs aux buts sont nombreux. Le résultat
est là pour le prouver, les Chaux-de-Fonniers seront, cette année, de

sérieux candidats à la promotion.

AVANTAGE INITIAL
Dès le coup d'envol de ce match,

dont la première mi-temps constitua
une des meilleures performances chaux-
de-fonnières Jusqu 'à ce jour, les Mon-
tagnards harcelèrent les Vaudois. Grâce
à des attaques de grand style, ils trou-
vent rapidement le « trou ». Les Lau-
sannois établissent l'égalité à la suite
d'un penalty sévère, puis petit à petit,
les joueurs de l'entraîneur Pavlovic
creusent l'écart. Lorsque la marque est
de 9-1, les Chaux-de-Fonniers s'accor-
dent un peu de répit et la, mi-temps est
atteinte sur le score de 11-6 en fa-
veur des Chaux-de-Fonniers.

BAISSE DE RYTHME
•

Au vu de la première partie, le public
sera un peu déçu durant la seconde
mi-temps ! , (On devient gourmand...) .
En effet , les Neuchâtelois, forts de leur
avantage, n'attaquent plus avec la mê-
me vélocité et c'est surtout sur des fau-
tes adverses que l'écart se creusera da-
vantage, Fischer (exécuteur des hautes
œuvres) ne manquant aucun de ses tirs
sur penalty. C'est finalement sur la
marque de 18-10 que les deux équipes
quittent le terrain. Victoire logique ré-
compensant la meilleure équipe.

Un bel essai, mais ce ne sera pas but. (Photo Schneider)

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Dans les buts, Willen et Krumnacher

ont fait preuve d'égales qualités. Chez
les joueurs, le plus -en vue a été Zan-
giacomi dont les tirs « à bras retour-
nés » sont pures merveilles. Ochsner
s'est lui aussi montré sous un jour nou-
veau et il a été efficace au même ti-
tre que Brandt et Fischer. L'entraî-
neur Pavlovic est le « moteur » de l'é-
quipe et dès qu'il en décide ainsi, « ça
tourne à une vitesse vertigineuse ». Nous
lui reprocherons peut-être certain « coup
de chiquet» (passe entre les jambes)
qui n 'apportent rien de constructif . Pic-
kel et Junod demeurent des valeurs sû-
res, tandis que Schmidlin et Burcher
(ce dernier surtout) sont encore capa-
bles de faire mieux.
L'ÉQUIPE CHAUX-DE-FONNIÉRE

La formation des Montagnes neuchâ-
teloises jouait dans la composition sui-
vante (entre parenthèses les buts mar-
qués) : Willen (Krumnacher) ; Zan-
giacomi (4) , Fischer (5) , Pickel, Junod ,
Pavlovic (3), Brandt (4) , Ochsner (2),
Burcher et Schmidlin.

Voici l'actuel classement, Viège ayant
battu Servette 13-8 :

1. La Chaux-de-Fonds, 2 matchs, 4
points ; 2. Petit-Saconnex , 3 m, 4 pts ;
3. Lausanne-Bourgeoisie, 2 m, 2 pts ;
4. Viège, 2 m, 2 pts ; 5. Lausanne-Ville,
3 m, 2 pts ; 6. Servette, 2 m , 0 pt.

A. W.

Alphonse Huber et Marcel Pauli , dans une version améliorée de la <ibrouette>,
(photo Schneider)

Mis sur pied par le Club des lutteurs
de La Chaux-de-Fonds, ces champion-
nats de lutte libre (style international)
se sont déroulés à la Halle du collège
des Forges. Parfaitement organisés, ils
ont donné lieu à des passes de belle
qualité et souvent très équilibrées. La
tâche des arbitres, MM. Jean Saas,
Fritz Erb, Edwin Graf et Marius Ca-
retti a été facilitée par la sportivité des
concurrents. A ces membres dévoués, il
faut ajouter les chefs techniques, MM.
Charles Lesquereux et Ernest Grossen-
bacher ainsi que le secrétaire, M. Albert
Perrin.

A l'issue de ces joutes, suivies par
quelques amis des lutteurs, les cham-
pions ont été couronnés, exception faite
de la catégorie des 52 kg. où aucun
concurrent ne s'était présenté. Si les
hommes se tiennent de près dans cer-
taines catégories, on peut affirmer sans
hésitation que les meilleurs se sont
imposés. On a remarqué avec une très
vive satisfaction la présence de plusieurs
jeunes espoirs qui , une fois l'expérience
acquise, seront en mesure d'assurer la
relève.

Catégorie 57 kg. : 1. Roger Burgin,
champion cantonal ; 2. Théo Haenni ;
3. Eric Boichat ; 4. José Zavanonni.

Cat. 63 kg. : 1. Eddy Sahll . champion
cantonal ; 2. Claude Lesquereux.

Cat. 70 kg. : 1. Denis Roth , champion
cantonal ; 2. Urs Bachmann ; 3. Markus
Haenni ; 4. Pierre-A. Henchoz ; 5. Peter
Gyger ; 6. René Hochuli.

Cat. 78 kg. : 1. Ernest Gutmann,
champion cantonal ; 2. André Desvol-
nes.

Cat. 87 kg. : 1. Alphonse Huber , cham-
pion cantonal ; 2. Bernard Walther ;
3. Marcel Pauli ; 4 . Jean-F. Lesquereux;
5. Benz Schurch ; 6. Serge Roth.

Cat. 97 kg. et plus : 1. Charles Boer-
ner , champion cantonal ; 2. Maurice
Hunziker.

A l'Issue de ces championnats magni-
fiquement réussis, à tout point de vue,
un souper a réuni tous les participants
à la Brasserie Rieder.

Pic.

GYMNASTIQUE. — La Norvège et
la Suède ont d'ores et déjà annoncé
leur participation à la Gymnaestrada
de Bâle, qui aura lieu du 2 au 6 juillet
1969. La Norvège déléguera 1200 gym-
nastes et la Suède 800.

Les championnats neuchâtelois de lutte libre
ont connu un beau succès à la Halle des Forges
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connu dans le monde entier, autant pour ses qualités
musicales que pour sa forme exemplaire !

Cet appareil renferme tous puissance étonnante (40 watts), Caractéristiques techniques : 65 x 17 (avec couvercle) x 28 cm.
les éléments d'une chaîne haute une fidélité extraordinaire et * -

¦ __ ¦ - __. __. ,• prix Fr. 1 688.-
fidélité (sans les hauts-parleurs) : l'absence complète de bruit de fond. tourne-disques a pose hydraulique,

cellule Shure magnétique à haute-
un tourne-disques 'à plateau fidélité, poids sur le disque Si vous voulez en savoir davantage
lourd , équilibré, sans pleurage Le maniement de cet appareil seulement 1,5 gr., réglage fin sur L'„Audio 2" ou les autres
ni bourdonnement , qui lit les plus exceptionnel n'est pas plus de la vitesse ' arrét automatique. apparerts du programme HI-FI
infimes détails des disques sans compliqué que celui d'un récepteur °rau"' aemandez-nous la splendide
les blesser, radio habituel , grâce à la disposition tuner transistorisé , brochure „Haute-Fidelite ou

claire et logique de tous réception des OL, OM, OC, mieux encore, venez les écouter
un récepteur radio („tuner"f les éléments. ultracourtes (OUC) et ultracourtes dans notre nouveau studio HI-FI,
comme disent les spécialistes) stéréo, indicateur stéréo, réglage vous serez émerveille I
toutes ondes, remarquable par fin automatique sur OUC.
sa sélectivité , sa sensibilité et Pour sa pureté de lignes . TAudio 2 ' M Ê̂ÊËÊËËr̂^̂ 3 ,̂
sa largeur de bande (importante a obtenu une médaille d'or amplificateur transistorisé , ~-;\ '-̂
pour la réception stéréo), a la Triennale de Milan ; d'ailleurs 2 x 15 watts sinus (2 x 20 watts 9 S» JjffïSp?! Léopold-flol îGI't 76

aucun raccord ou prise n'en vient musique), bande passante IB K#T#]| -non
un amplificateur complètement alourdir l'arrière , on peut donc 30-30'000 Hz, raccordement WM " 

Tel. (039) 3 12 12
transistorisé , avec une réserve de l'admirer de tous côtés. pour magnétophone, dimensions f̂el iQjigippr [a Chaux -de-Fonds

Cyclo-cross

Max Gretener a profité une nouvelle
fois de l'absence de son frère Hermann
pour remporter une épreuve nationale.
En effet, il a gagné le cyclocross de
Thalwil à l'Issue d'un duel serré avec
Peter Frischknecht. Les résultats :

Catégorie A (22 km.) : 1. Max Gre-
tener (Bertscllikon) , 1 h. 00'40" ; 2. Pe-
ter Frischknecht (Faellanden), à 35" ;
3. Emanuel Plattner (Maur ) à 52" ; 4.
Albert Zweifel (Rueti ) à 215" ; 5. Al-
fred Stucki (Maur ) à 2'33".

Catégorie B (15 km. 400) : 1. Meinrad
Voegeli (Felsenau), 44'24" ; 2. Karl For-
nallaz (Meilen) à 10" ; 3. Herbert Fi-
vian (Pieterlen) à 26".

Victoire de Max Gretener
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vous fait cadeau d'un
Travel Trio

(luxueuse trousse de voyage)
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Lors de votre prochain achat de ses produits, Estée Lauder
vous offre gratuitement cette pratique et luxueuse trousse de voyage.

Elle contient trois produits indispensables au traitement de la peau:

• CREAMY MILK CLEANSER * SKIN LOTION * ESTODERME EMULSION
nettoie l'épiderme en profondeur resserre et rafraîchit hydrate à souhait votre peau,
tout en le ménageant. l'épiderme.

[ # * * BON * * * 1
pour une trousse de voyage «Travel Trio», offerte gratuitement
par Estée Lauder lors de l'achat de ses produits

Nom -

Adresse
L En raison de sa valeur, il ne sera remis qu'une seule trousse par personne. Validité illimitée. J

. 

 ̂

Du 4 au 8 décembre 1967 . . .

une esthéticienne Estée Lauder sera à votre disposition pour vous conseiller
et vous faire cadeau du «Travel Trio» sur présentation de ce bon.
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Un des records du monde de rira
Bourvtl, Loule de Funè»

| LE CORNIAUD
_ Le tout grand film comique de Gérard Oury

que voue voudre» voir et iwotr

I_H^^W__Bffl_PHM 20 n. so
^ B T gE_______________ BIwflITrJ 16 ans
¦ En grande première La sensation du jour !
" Le tout nouveau James Bond 007 avec Sean Connery

| ON NE VIT QUE DEUX FOIS
Panavision-Technicolor Parlé français

I D'après l'œuvre de Ian Fleming 

1133 B3 ̂ B__B 3 ! E1 15 h> et 20 h- so
Il faut voir Julie Christie dans

¦ DARLING
¦ Une découverte Importante , car elle y est tour à tour
™ toutes les femmes, toute la femme 18 ans révolus
¦ Le « Bon Film », 17 h. 30 : LA BOMBE, prolongation
* T*~"~ _______-__-_̂ ——¦i a EHM_E_B3E3i 20 h - 30

Le film le plus extraordinaire de l'année
Le miracle de la naissance... Le planning familial...

UN MÉDECIN CONSTATE...
Tout ce que doit savoir une femme moderne...

Ce film traite un sujet jusqu 'ici tabou
¦ Parlé français 16 ans Location dès 13 h. 30

H3E91 KHWEBE1 20 h 30
¦ Une des œuvres importantes de la saison I
* Une enfant-femme vit, souffre, meurt... l'espace d'un
m matin... le temps d'un chef-d'œuvre !
¦ MOUCHETTE
¦ Réalisation de Robert Bresson, d'après l'œuvre célèbre de
¦ Georges Bernanos, avec Nadine Nortier 18 ans révolus

IEH3 Wtmmm B BEHH 2U h 30
¦ Le plus vertigineux des suspenses à l'intérieur d'un corps
¦ humain vivant, réalisé par Richard Pleischer

| LE VOYAGE FANTASTIQUE
Avec Raquel Welch, Stephen Boyd , Edmond O'Brien
En première vision Cinémascope-Couleurs

Ce soir à 20 h. 15
THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

IS RA Ë L
vous est présenté par deux films en couleurs

et un grand écrivain

DAVID CATARIVAS
Entrée libre

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
votre r-—,

PHIUPS]

TÉLÉVISEUR B
' « I
In f
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PHIUPS

PHILIPS
à la bonne adresse

W. ISCHER
technicien - concessionnaire - radio - télévision

RUE NUMA-DROZ 100
qui vous attend pour bien vous conseiller.

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

1 Vendredi 8 décembre, à 20 h. 30

LE THEATRE D'ACTION CULTURELLE
DE PARIS

i présente i

I PHÈDRE
la tragédie célèbre de JEAN RACINE

Mise en scène: Julien Bertheau
Décors-costumes: Robert Cavin

LA TROUPE DU THEATRE
D'ACTION CULTURELLE

Prix des places: Fr. 5.50 à 15.—, taxe comprise
j| Vestaires en sus

Location à la Tabatière du Théâtre dès vendredi 1er
B décembre pour les Amis du Théâtre et dès lundi 4 B

décembre pour le public. Téléphone (039) 2 88 44
Amis du Théâtre attention I le bon No 4 est valable



SYLVIE DES TROIS ORMES

Le scénario et les dialogues du
nouveau feuilleton présenté pa r la
TV romande ont été écrits par
Jean-Pierre Jauber t et J ean Ca-
nolle ; ce dernier est bien connu des
amateurs de feuilleton puisqu 'on lui
doit , en collaboration avec Robert
Guez , des feuilletons comme < Le
Temps des Copains », « Thierry la
Fronde », etc.

Les héros de cette série, Sylvie
et Rémy, sont interprétés par Eve-

lyne Dandry et Frédéric de Pas-
quale. Evelyne Dandry est la fiUe
du chanteur André Dassary. Elle
est surtout connue comme actrice
de théâtre.

On a pu la voir dans la retrans-
mission télévisée d'une pièce qu'eïïe
a jouée plusieurs fo i s  au théâtre :
« La Cuisine des Ang es », d'Albert
Husson.

La réalisation du feuilleton a été
assurée par André Pergament .

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.4S Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disques. 13.3o Musique sans
paroles. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 18.35 La revue de presse.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19,35
Mangez votre téléphone ! 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Gâteau de Suède, pièce
policière. 21.20 Opération Edelweiss.
22.10 Découverte de la Littérature et
de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.30
Miroir-dernière. 23.25 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.0o Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton. 20.30
Regards sur le monde chrétien. 20.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
21.00 Compositeurs favoris. 22.05 Libres
propos. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre. 13_30
Solistes. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chants de Brahms. 15.05 Concert po-
pulaire. 15.3o La littératude salisse en
1967. 16.05 Œuvres de Mozart. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.20 Disques pré-
sentés. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Concert sur demande. 20.25 Notre

boite aux lettres. 21.25 « Wiener Ring-
strassen-Symphonie ». 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.3o M. Plattner et l'Orchestre récréa-
tif .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Disques. 13.20 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Dix minutes sur le fil
d'un arc. 14.05 Juke-box. 15.45 Palette
sonore. 15.00 Sélection de disques. ,15.15
Les grands interprètes. 16.05 Scènes
tessinoises. 16.20 Concerto. 16.50 Trois
Sonnets. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Piano. 18.30 Trompette et orchestre.
18.45 Journal culturel. 19.0p Accordéon.
19.15 Informations. Actualités. 19.46
Mélodies et chansons. 20.00 Arc-en-cieJ
sportif . 20.30 Opéras. 21.3Q Rythmes.
22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Sur deux notes.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.13

Informations. 7.15 Miroir-première. 800
Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05
La clé des champs. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Quintette. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Le sa-
vez-vous encore ? 10.05 Pianio. 10.20
Radioscolaire. 10.5o Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 2.00 Pour la cam-
pagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
6. 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Bande
sonore. 7.00 Musique. 8.3o Théâtre de
poche. 8.5o Intermède. 9.00 Radio-ma-
tin.. 11.05 Les heures de la musique.
12.00 Revue de presse.

Marc Ogeret

Nathalie Nath a invité le chanteur Marc
Ogeret à l'émission « Les jeunes aussi ».

(TV romande, 18 h.)

par FREDDY LANDRY

Inconscience
U faudrait parler de plusieurs émis-

sions, signaler que Cache-cache-ve-
dette nous a montré de déconcer-
tants et fort amusants hippies , que
Sylvie des Trois-Ormcs semble un
bien gentil feuilleton (mais le pre-
mier épisode donne souvent cette im-
pression ) , que Mister Gainsbourg
manquait du goût le plus élémentaire
et que tout a été fait au contraire du
bon sens et du respect aussi bien de
Gainbourg que du téléspectateur , que
j'ai cru que le Saint resterait dix ans
emprisonné, loin de nous , que La rue
de la honte de Mizogushi est un grand
film qui perd nombre de ses quali-
tés sur le petit écran , que le folklore
tchèque est plaisant , etc..

Toutes affaires cessantes, j e dois
soulever un sujet précis: Madame TV,
et dénoncer une double inconscience.

Voyons d'abord le contenu de l'é-
mission. La productrice Claude Eve-
lyne est allée chercher à l'étranger
ce que des moyens financiers insuffi-
sants lui interdisent de faire en
Suisse. Un journaliste interrogeait la
grande sociologue française, Evelyne
Sullerot , faisant preuve à son égard
d'une agressivité inadmissible, allant
jusqu 'à sommer cette « femme libé-
rée » de lui dire pourquoi elle a qua-
tre enfants (comme si la ( liberté » ne
consistait pas à choisir d'avoir qua-
tre enfants , si tel est un désir !) et
d'opposer à ses connaissances sérieu-
ses sur la condition féminine un
« sondage télévisé » . Expliquons-nous :
Ja TV descend dans la rue, pose ces
questions au hasard, conserve les ré-
ponses qui favorisent la thèse du
journaliste et oppose ce « sondage » à
des connaissances sérieuses, à des
gens qui savent les limites de ce gen-
re d'enquête. On parle de virginité
(sur quatre, une femme mariée avoue
ne plus l'être, comme deux jeunes
filles, tandis qu'une quatrième répond

qu 'elle l'est encore) , de pilule, d'amant
(pour les quatre personnes, les jeu-
nes filles ont toutes des amants dès
quatorze ans!) . Mme Sullerot s'é-
tonn e qu'on présente ces documents,
demande si les personnes interrogées
ne se vantaient pas ou si le jour-
naliste a beaucoup de « mauvaises »
fréquentations pour opposer une sta-
tistique sérieuse (faite à Lyon , sauf
erreur , dans une école d'infirmières).
Mme Sullerot répond en contestant
les méthodes d'une certaine télévi-
sion superficielle et en expliquant ,
malgré son interrogateur , où réside
la vraie libération de la femme , pas
dans l'aventure sexuelle précoce et
répétée mais dans le choix lucide.

Autre scandale : Madame TV passe
entre Samedi-Jeunesse et Cache-ca-
che-vedette , émissions que les enfants
aiment suivre, qu 'ils doivent pouvoir
suivre en toute innocence, à des heu-
res où nous devons faire confiance
aux responsables des programmes.
Combien d'enfants se seront trouvés ,
samedi , face à Madame TV, seuls,
sans leurs parents ; combien parmi
eux se mettront à se demander de
quoi il s'agit , ce que signifie pilule,
amant, vierge ; combien, parmi ceux
qui comprennent , seront peut-être
troublés par l'apparente liberté des
jeunes personnes interrogées ; com-
bien auront compris que le journa-
liste avait tort face à Mme Sullerot ?

Si les parents sont présents passe
encore. Si les jeunes sont seuls, que
de confusions peuvent naître dans
leur esprit. Il y a quelques jours, la
TV rejetait à 21 h. 30 un prodigieux
document sur la grossesse. Samedi,
elle lance pilule, amant, virginité sur
ses ondes à 18 heures. C'est de l'in-
conscience. C'est scandaleux — je
parle de la programmation pas du
sujet lui-même. C'est inadmissible.

Parents, demandez-vous si la télé-
vision mérite votre confiance ? Suis-
je trop sévère ? F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

^̂  Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi,Riki
et Pingo

10.30 En direct de Berne :
Séance d'ouverture des
Chambres fédérales
Session d'hiver. Première légis-
lature, avec discours du doyen
d'âge de la 38e législature, pres-
tation du serment des nouveaux
députés , élection du président du
Conseil national.

17.00 La Giostra
18.00 Les jeunes aussi

Une émission de Nathalie Nath.
Marc Ogeret.

18.45 Téléjournal
19.00 Horizons

L'émission ville-campagne : ou-
vriers agricoles.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Portraità de deux prési-

dents
Elus le matin même, l'un à la
présidence du Conseil national ,
l'autre à celle du Conseil des
Etats, MM. Hans Gonzett (Zu-
rich) et Emil Wipsli (Erstfeld ,
Uri) .

20.50 LTn homme de confiance
Un film de la série Destination
danger. Voir ci-contre.

21.45 Dimensions
Revue de la science. Voir ci-
contre.

22.45 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
Mathématiques.

12.30 Paris-Club
Une émission de Jacques Cha-
bannes.

13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire

Histoire.
17.05 Télévision scolaire

Entrer dans la vie.
18.25 Magazine féminin
18.55 Livre mon ami

Une émission de Cl. SantellL
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 Pas une seconde à perdre

Une émission de jeu de Pierre
Bellemare.

21.15 La plaie et le couteau
Charles Baudelaire. Une émis-
tion de Napoléon Murât , avec
la participation de : Jean-Fran-
çois Adam , Jean Babilée , Serge
Reggiani , Jean Rochefort, Mi-
chel Simon, Laurent Terzieff ,
Romain Veingarten.

22.40 Le monde parallèle
(1) ou la vérité sur l'espionnage.

23.30 Actualités télévisées

18.00 Cours professionnels
19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Monsieur Cinéma
20.35 Noblesse oblige

(1949). Un film britannique de
Robert Hamer. Avec A. Guiness.

22.00 Les écrans de la ville
22.30 24 heures actualités

10.30 Ouverture de la session parle-
mentaires et élection du président du
Conseil national. 18.15 Cours d'ita-
lien. 18.45 Fin de journée. 18.55 Télé-
journal. L'antenne. Télé-sports. 20.00
Téléjournal. 20.20 Pour la ville et la
campagne. 21.00 Tribune fédérale.
22.00 Téléjournal . 22.10 Les faux-mon-
nayeurs , téléfilm.

16.40 Téléjournal . 16.45 L'enfant ap-
prend à parler. 17.20 Les hommes ont-
ils le droit d'être coquets ? 18.00 Té-
léjournal. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Tout ou rien ,
jeu. 21.45 Magazine culturel. 22.30 Té-
léjournal. Commentaires. Météo. 22.50
Masques pour un demi-dieu , Beetho-
ven et le culte de l'artiste. -23.35 Télé-
journal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Cour
martiale , téléfilm. 18.20 Plaque tour-
nante. 18.55 Ah ! ces femmes ! 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Nouvelles du monde chrétien. 20.15 Re-
cherche et technique : du nouveau sur
la lune. 21.00 Vive la République !,
film. 23.10 Informations. Météo.

ILS ONT FILMÉ LA FOUDRE
« Dimensions » conduira les télé-

Sjpecbateurs dans les laboratoires de
recherches sur la haute tension du
Polytechnicum de Zurich, et à
l'Institut de Recherches sur la Fou-
dre, au San Salvatore, au-dessus
des divers bras du lac de Lugano.

Au sommet du Monte San SaJ-
vatore, les PTT ont érigé l'antenne
de la TV sur laquelle sont Instal-
lés également les émetteurs radio
de modulation de fréquence suisse
et Italien. C'est sur cette tour et
sur une autre, située en face, qu'in-
génieurs et techniciens ont placé
leurs nombreux appareils d'étude.

Le professeur Berger, qui a fon-
dé cet institut en 1943, parlera no-

tamment des différents types d'é-
clairs : le coup de foudre linéaire,
qui est le type normal, ou, fai t
plus rare, le coup de foudre de
surface.

Au nord des Alpes 11 y a environ
deux décharges de foudre par an
et par km3. C'est la raison pour
laquelle le professeur Berger a ins-
tallé son institut de recherches au
sommet du San Salvatore.

(TV romande 21 h. 45)

« DESTINATION DANGER »

successivement, deux ag ents aes
services de John Drake ont été
découverts assassinés dans une île
du Pacifique . Drake est chargé de
se rendre sur place pour tenter de
connaître les raisons et surtout les
auteurs de ces « liquidations ».

Son « contact > sur l'île est le
lieutenant de police Mora, membre
du réseau, mais dont l'attitude est
pour le moins équivoque. Ce qu'il
y a surtout d'étonnant, c'est que
les deux charmantes veuves des ex-
agents n'ont guère l'air de vivre
dans le souvenir de leurs époux...
Le climat tropical en est-il respon-
sable ou est-ce plutô t l'ambiance
malsaine de la colonie étrangère ?

John Drake va rencontrer Dorset,
le dernier agent résidant sur l'île,
et il sera très étonn é d'app rendre
que la ravissante Mme Dorset n'a
qu'un désir : celui de quitter le pays
le plus rapidement possible avant que
la police locale découvre que son
époux e f f ec tue  de la contrebande
d'armes... (TV romande 20 h. 50)

Un homme de conf iance
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BOCAL DE CERISES ENTIÈRES fraîches, baignant

dans une succulente liqueur de Fr. 9.— à 30.—

SPIRITUEUX - LIQUEURS - APERITIFS - etc.

Vaste choix aussi en coffrets unissant la qualité

au bon goût de la présentation

GRATUITEMENT
pour tout achat dès Fr. 5.—, un calepin ou un

calendrier ; dès Fr. 10.—, une trousse cosmétique

Service à domicile Tél.. (039) 2 32 93

A vendre
plusieurs banques avec tiroirs, étagères, 2 cou-
poles plexis Acrylique, 116x146 cm.
PRIX AVANTAGEUX.

S'adresser au GARAGE ET CARROSSSERIE DES
ENTILLES S. A., Léopold-Robert 146, au magasin ,
téléphone (039) 2 18 57.

Après-demain
mercredi 6 décembre

dès 20 heures
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du F. C.
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CONFÉRENCE
Mardi 5 décembre 1967, à 20 h. 15, salle de la FOMH

plastique en général
application particulière

dans l'industrie
par M. Lucien DUBOIS

technicien d'exploitation à La Chaux-de-Fonds

Entrée libre pour tous les membres de la FOMH

Quelle demoiselle
ou veuve; chrétien-
ne sincère, de bon-
ne présentation et
si possible situation,
rencontrerait en vue
de

mariage
heureux, veuf 52
ans, doux et sincè-
re, et remplissant
les conditions qu'il
soUicite ? Région
Bienne - Jura Ber-
nois.
Offres sous chiffre
M F 25728, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAÎNES
À NEIGE

4 pneus, 145 x 380,
pour Dauphine, à
vendre. — Tél. (039)'
2 4150.

©
Mesdames- PERIODAL
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^̂ ^ SI.Th . Amrcin, spéo. pharm., 9053 Ttttftjj ~
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I M A C U L A T U R E
à vendre

I au bureau de l'Impartial



Le cross - country national de Berne
En l'absence du favori No 1, l'Argo-

vien Werner Doessegger , lequel a re-
noncé à prendre le départ en raison d'un
refroidissement. le cross-country natio-
nal de Berne a vu la victoire du Lucer-
nois Alfons Sidler. C'est la première
fois que le double champion suisse du
5000 et du 10.000 m. inscrit son nom au
palmarès d'une course de ce genre.

Durant trois tours. Alfons Sidler (33
ansi a été au commandement en com-
pagnie de Knill. Ellenberger et Dietiker.
Dans l'ultime boucle, il lâcha ses adver -
saires directs pour s'imposr avec huit
secondes d'avance sur Hansruedi Knill.
Environ 300 concurrents ont participé à
cette épreuve don t voici les résultats :

Elite '8 km. 500 > : 1. Alfons Sidler
(Lucerne) 25'31" ; 2. Hansrued i Knill

(St-Galli 25'39" ; 3. Martin Ellenberger
(Berne ) 25'52" ; 4. Walter Dietiker (Bâ-
le) 25'59" ; 5. Hans Ruedisuehli (St-Gall)
26 02" ; 6. Josef Suter (Berne) 26'09" ; 7.
Jean-François Pahud (Lausanne) 26'
15" : 8. Werner Wildschen k (Zurich)
2fi'16" : 9. Urs Schaffner (Zurich) 26'
21" ; 10. Josef Gwerder ( Ibach i 26'24".
Classement général aorès deux manches:
1. Sidler 39 p. ; 2. Knill et Dietiker 35 ;
4. Ellenberger et Ruedisuehli 32.

Catégorie B (5 km. 100) : 1. Xaver
Prick (Zurich) 15'56" ; 2. Max Walti
i Aarau i 16'00". — Juniors (3 km. 400) :
1. Toni Feldmann (Berne i 10'07" ; 2.
Andréas Joerg (Kirchberg i ÎO'IO" . — Mi-
nimes ( 1 km. 700 i : 1. André Lechene
(Dubendorf i 5'06" . — Dames (1 km. 700 :
1. Ursi Brodbeck (Zurich ) 5'53".

Boxe

Champion d'Europe
par hasard !

Sur le ring de la salle des fêtes de
Francfort, l'Allemand Lothar Stengel
(26 ans - 79 kg. 800) a réalisé le rêve
de sa vie : il a pris le titre européen des
poids mi-lourds à l'Italien Piero Del
Papa (29 ans - 80 kg. 300) , battu par
k.o. au cinquième round. Quarante ans
après Max Schmeling, Lothar Stengel,
qui n 'en était qu'à son 13e combat pro-
fessionnel, est le neuvième boxeur alle-
mand à porter cette couronne.

C'est au milieu du cinquième round
que le juge-arbitre unique Jose-Pernan-
do Perotti a compté out l'Italien qui
s'était effondré non sur un coup de
poing mais sur un coup de tête involon-
taire de son challenger.

Ce succès étonna les 6000 spectateurs
car Piero DeL Papa étai t favori no-
tamment en raison de sa puissance de
frappe et de son expérience. Il se pose
maintenant lp, question de savoir com-
bien de temps LoÇhar Stengel conser-
vera ce titre, obéénii . il faut bien le
constater, par un heureux hasard.

(bélino AP)

AUTOMOBILISME. — M. Pierre
Bollée, vice-président de l'Automobile-
Club de l'Ouest, a présenté, à Paris,
le règlement des 36es 24 Heures du
Mans qui seront disputées les 15 et 16
juin 1968. L'une des modfications les
plus marquantes est celle qui concerne
le tracé du circuit, due à la réalisa-
tion du virage ralentisseur « Ford », le
grand constructeur américain ayant
offert spontanément une participation
appréciable. Ce virage, qui aboutira à
l'entrée de la piste de décélération
conduisant aux stands de ravitaille-
ment, ne va guère modifier la longueur
du circuit (200 ou 300 m.), mais il
diminuera la vitesse moyenne à chaque
tour et réduira surtout la vitesse des
voitures à leur passage devant les tri-
bunes, ce qui est le but recherché.

En Suisse romande, 2,77 millions de fr.
pour la mission protestante en 1968

Le Synode missionnaire romand a
siégé à Lausanne, samedi, en la
maison de paroisse de Saint-Jean,
sous la présidence du pasteur Eugè-
ne Hotz , de Corcelles. Il a décidé de
participer en 1968 pour 2.767.700 fr.
au Fonds commun missionnaire pro-
testant suisse. Chacune des églises
cantonales responsables du départe-
ment missionnaire en appellera à
ses fidèles pour recueillir une part
des dépenses proposées : Genève
440.000 fr., Vaud 1.180.000 , Neuchâ-
tel 453.600, Jura bernois 330.000, Fri-
bourg 20.000 et Valais 13.500, aux-
quels s'ajouteront 85.000 fr. fournis
par les Gais Vagabonds outre-mer
et 132.700 de recettes diverses, soit
au total 2.654.800 fr. Il manquerait
donc 112.900 fr. pour couvrir la con-
tribution proposée.

Les débats sur les questions fi-
nancières ont été entrecoupés par
d'intéressants exposés sur la divi-

sion d'entraide du Conseil oecumé-
nique des églises, par M. Jean Fi-
scher, Genève, sur l'église unie de
Zambie, par le pasteur R. Tiercy,
missionnaire genevois, sur l'église
presbytérienne Tsonga au Transvaal ,
par le pasteur Théo Schneider, de
Pretoria , sur la réforme des struc-'
tures de la mission de Paris, par le
pasteur français Jacques Maury.

(ats )

Incendie criminel
près de Genève

Hier soir, le service du feu gene-
vois devait intervenir pour un in-
cendie à Villette. Près d'un pont
enjambant la Seymaz, en répara-
tions, le baraquement, avec outils
de chantiers et vêtements était en
feu. Les flammes avaient gagné
coffrage et échafaudage de ce pont.
Preuve fut  faite que cet incendie
avait été allumé par une main cri-
minelle, car un compresseur avait
été jeté dans la Seymaz. Il s'agirait
d'une vengeance, les travaux gênant
la circulation ayant été prévus pour
trois semaines et durant depuis plus
de deux mois, (mg)

* Deux mille cinq cents véhicules ont franchi
le San Bernardino le jour de son ouverture

Le jour de l'ouverture du tunnel
routier du San Bernardino, le 1er
décembre, de 12 h. 51, heure du
début du trafic, jusqu 'à 24 heures,
un total de 2495 voitures ont em-
prunté cette artère dans les deux
sens. Jusqu'à 17 heures, on compte
850 voitures se dirigeant vers le

nord et 966 dans le sens nord-sud.
Trois pannes ont été signalées à

l'intérieur du tunnel durant cette
première journée : un réservoir per-
cé, un pneu plat , quant à la troi-
sième voiture, elle était remise en
état avant l'arrivée de la police.

(ats)

Plus de luttes plus de t ravaux,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la journée,
Le soir de l'éternel repos.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Fernand Jeanmaire et sa petite Josiane,

Monsieur et Madame Willy Jeanmaire-Schaller , leurs enfants Jean-
Jacques, Willy-Fernand, Charles et Madeleine,

Monsieur André Jeanmaire,

Monsieur et Madame Louis Cornu et leurs enfants, à Genève,

Monsieur et Madame Louis Portenier-Marti et leurs enfants , à Villars-
sur-Fontenet,

ainsi que les familles Jeanmaire , Portenier, Monnier , Goetschel , et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand JEANMAIRE
camionneur

leur cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans sa
64e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1967.

L'inhumation aura lieu lundi 4 décembre, à 10 h. 30.

Culte au domicile pour la famille, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 116.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Car je suis assuré eue ni mort, ni vie, ni anges, ni princi-
pautés, ni choses présentes , ni choses à venir , ni puis-
sance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature,
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans
le Christ Jésus, notre Seigneur.

Rom. 8 : 38-39.
Ma grâce te suffit.

II  Cor. 12 : 9.
Monsieur Fred E. Pfister, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame François Pfister-Thillot ert leur fils Michel, à

Kumasi, Ghana ;
Madame et Monsieur Rémy Chopard-Pfister et leurs enfants Philippe,

Antoine et Barbara, à Neuchâtel ;
Monsieur- Jean-Jaques Pfister, à Saint-Imier ;
Madame Elisabeth Corsini-Pfister, à, Saint-Imier ;

• vMçt* _ _ \ .Madame et Monsieur Charles-Ferriand Sunier-Corsini, à Bienne ;
Monsieur ct Madame Russel Schroeder-Jaques et leurs enfants, à Walpole

(USA) ;
Monsieur Albert Jaques et son fils, à Worcester (USA) ;
Monsieur et Madame Charles Jacques et leurs enfants, à Salem (USA) ;
Madame Noth Nater et familles, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fred PFISTER
née Aimée - Hélène JAQUES

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur , tante, nièce et
parente. Elle s'est endormie dans la paix de son Sauveur, le samedi matin
2 décembre 1967, dans sa 57e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Imier le lundi 4 décembre 1967.
Culte à la Collégiale, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 12 h. 30, dans la plus

s*ricte intimité.
SAINT-IMIER, le 2 décembre 1967.
L'urne funéraire sera déposée rue du Soleil 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Madame et Monsieur Jean Luthy-Tripet et leur fils Jean-Michel j
Les enfants, petits-enfants et arrière-peti ts-enfants de feu Louis Tripet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Veuve ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges TRIPET
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parrain et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année, après une
longue maladie.

LE LOCLE, le 2 décembre 1967.
Je lève les yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Psaume 121.
L'incinération et le culte auront lieu mardi 5 décembre 1967, à 10 heu-

res, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimeti ère de La Chaux-de-Fonds.
Domicile : Famille Jean Luthy-Tripet , Daniel-JeanRichard 35 b, Le

Locle.
Cet avis tient lieu de lettr e de faire-part.

Eternel, Tu me sondes et Tu me connais.
Ps. 139, v. 1.

Monsieur Jean Vogel ;

Madame Raymond Vuagniaux, ses enfants et petit-fils, à Fontainemelon,
Yverdon et Genève ;

Monsieur Jean-Pierre Vogel, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie Huguenin ; ¦»

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emmanuel VOGEL
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-pere , beau-frère , oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 81e année.

LES HAUTS-GENEVEYS, rue de la République 6, le 2 décembre 1967.

Jésus est la même hier, aujourd'hui, éternellement.
Hébreux 13, v. 8.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi
5 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient Ueu rie lettre de faire-part.

LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur André Beltramï
membre du Cercle depuis 1948.

L'incinération a lieu ce jour ,
lundi 4 décembre 1967, à 10 h.

Sur la route Forel - Cully

Samedi, en début de soirée, à
18 h. 20 , M. Pierre Rithner, 30 ans,
marié, chauffeur, domicilié à Riex ,
roulait au volant de sa voiture en-
tre Forel et Cully .

Au lieu-dit « Collège des Monts »,
sur le territoire de la commune de
Grandvaux, il perdit la maîtrise de
sa machine qui sorti t de la route
et s'écrasa contr un arbre jouxtant
la chaussée.

Les conducteur est décédé durant
son transport à l 'hôpital cantonal
de Lausanne.

Fribourg honore la mémoire
de l'ancien président

polonais
Hier  s'est déroulée dans le hall

d 'honneur de l 'Université de Fri-
bourg l 'inauguration d' une plaque
commémorative en l'honneur de M.
Ignace Moscicki, p résident de la
Pologne de 1926 à 1939 , et ancien
assistant de chimie et de physique
chimique à l'Université de Fribourg.

Le voile qui recouvraiot cette pla-
que , o f f e r t e  par l 'Association des
combattants polonais en Suisse , a
été enlevé pa r sa veuve, Mme Mos-
cicka. qui remercia avec émotion.

(ats .

Un automobiliste
se tue



La responsabilité accrue des troupes de
l'ONU à Chypre demandée par M. Thant
M. Thant, secrétaire général des Nations Unies, a adressé hier un nouvel
appel aux gouvernements de Chypre, de Grèce et de Turquie pour tenter
d'éliminer les difficultés qui semblent retarder la conclusion d'un accord
sur place. L'appel de M. Thant — le troisième depuis l'ouverture de la
crise cypriote, les deux précédents ayant été lancés les 22 et 24 novembre
— porte principalement sur la question du retrait progressif des forces
grecques et turques de l'île, en commençant par le retrait le plus rapide
possible des effectifs qui étaient venus gonfler les contingents grecs et
turcs, et sur le renforcement du mandat de la force des Nations Unies
à Chypre pour assurer la sécurité de la population. M. Thant offre aussi

ses bons offices à toutes les parties intéressées sur ce point.

NOUVELLE CRISE ?
Dans son nouvel appel aux trois

gouvernements, M. Thant constate
que les consultations et discussions
qui ont eu lieu depuis ses appels
antérieurs permettent de croire qu'il
sera possible de résoudre au moins
la crise actuelle.

En effet , contrairement aux es-
poirs entretenus depuis plusieurs
jours, le conflit turco-grec au sujet
de Chypre ne semble pas résolu et
les observateurs attendent généra-
lement une nouvelle crise. La der-
nière entrevue entre Mgr Makarios
et M. Cyrus Vance, envoyé spécial
du président Johnson, ne semble
pas avoir donné de résultats mar-
quants malgré 15 heures d'entre-
tiens et de pourparlers entre les
deux hommes depuis vendredi.

Ceux-ci se sont séparés hier soir
sur une sèche poignée de mains, et
l'ethnarque avait perdu son habi-
tuel sourire.

La pierre d'achoppement de ces
entretiens a trait à la validité des
traités de Londres et de Zurich de
1960. L'objectif de Mgr Makarios fut
toujours d'obtenir l'annulation de
ces traités qu 'il considère comme un
obstacle intolérable au fonctionne-
ment de l'Etat cypriote, dans lequel

estime-t-il la minorité turque (20
pour cent de lia population) doit
obéir aux lois de la majorité. Le dé-
part du contingent turc sur lequel il
insiste, équivaudrait pour Ankara à
admettre que ces traités ne sont
plus valables et que, de ce fait , la
Turquie renonce au droit d'inter-
vention qu'elle exerce sur Chypre
en même temps que la Grèce et la
Grande-Bretagne. S'incliner au con-
traire devant les exigences d'Ankara
équivaudrait pour Mgr Makarios à
accepter le retour au régime de
1960. L'enjeu est donc important et
dépasse de loin celui du départ ou
des maintien de 950 soldats grecs et
de 650 soldats turcs, et même de la
démilitarisation de l'île. Il n'est
guère concevable que la Turquie ac-
cepte ce point de vue et la Grèce
ne peut pas non plus abandonner
Chypre à son sort. Aussi, hier soir,
le problème restait entier et repre-
nait une grande acuité.

Les entretiens entre M. Cyrus
Vance, envoyé spécial du président
Johnson et le président Makarios,
ont été interrompus afin de per-
mettre à M. Vance de transmettre
à Ankara des contre-propositions
cypriotes à l'accord gréco-turc.

AVERTISSEMENT TURC
Dans ces contre-propositions, le

gouvernement cypriote refuse la dis-
solution de la Garde nationale à

moins que ce ne soit dans le cadre
d'un plan général de démobilisation
qui signifierait également le retrait
des contingents grec et turc sta-
tionnés dans l'ile aux termes des
accords de 1960.

M. Vance a reçu hier matin la
réponse d'Ankara. Le gouvernement
turc s'en tient à sa position et lan-
ce un «: avertissement formel ».

Un deuxième entretien a réuni M.
Vance et le président Makarios. Il
s'agirait d'un ultime effort en vue
de surmonter l'opposition du prési-
dent de la république cypriote à
l'accord gréco-turc.

L'envoyé du président Johnson
n'a pas dit s'il avait réussi à con-
vaincre Mgr Makarios d'accepter les
conditions de l'accord intervenu en-
tre la Grèce et la Turquie. Mais
seslon des sources informées, Mgr
Makarios ne démordrait pas du
maintien de la Garde nationale
jusqu 'à l'obtention de garanties par
l'ONU de l'intégrité et de l'indépen-
dance de Chypre, (afp, upi)

La grève des chemins de fer en Angleterre

L'ÉTAT IJ'URGENCE SERA-T-IL DÉCRÉTÉ?
L'épreuve de force entre le gou-

vernement britannique et les 36.000
membres du syndicat des chauf feurs
de locomotive s'est engagée hier soir
à minuit gint, toutes les tentatives
de conciliation ayant été vaines. Au
cours du weék-end, les autorités ont
mis sur pied un plan d'urgence pour
parer aux effets immédiats de la
grève.

En premier lieu , le gouvernement
envisage de décréter l'état d' urgence ,
si la grève prend de l' extension.
Dans les milieux compétents, on in-
dique que cette mesure ne sera pas
arrêtée avant ce soir ou demain

matin, en raison de la procédure
qu'elle implique.

Cet état d'urgence autorisera le
gouvernement à faire appel à l'ar-
mée, dont le parc automobile per-
mettra le transport par route de
marchandises et éventuellement de
voyageurs, (a f p)

Le mauvais temps restreint
les opérations au Vietnam

Les troupes d'infanterie améri-
caines, sud-vietnamiennes et sud-
coréennes ont repoussé hier une im-
portante attaque du Vietcong contre
le Q G de Binh Son, à 96 km. au
sud-est de Danang. Les cadavres
de 35 Vietcongs ont été comptés
sur le terrain au terme de la ba-
taille. Un conseiller américain a
été tué et sept autres blessés. Les
pertes sud-vietnamiennes sont qua-
lifiées de « modérées ».

Lors d'une autre bataille qui s'est
déroulée à Bu Dop, le long de la
frontière cambodgienne, 12 Améri-
cains ont été tués et 60 blessés. 77
ennemis ont été tués.

Du point de vue aérien, les opé-
rations ont été très restreintes du
fait du mauvais temps et des pluies
abondantes provoquées par la mous-
son.

Vingt-six Américains ont été tués
dans un accident d'avion près de
Qui Nhon , à 430 km. au nord-est de
Saigon. L'appareil, un bimoteur de
transport de type Caribou , a per-
cuté une montagne en raison du
mauvais temps. U n'y a a pas eu
de survivants.

En plus de l'équipage , le Caribou
transportait 18 militaires dont une
femme-soldat et deux civils amé-
ricains.

Dans un discours prononcé same-
di devant la Commission italo-amé-
ricaine pour les problèmes du tra-
vail, le secrétaire d'Etat Dean Rusk
a demandé aux pays européens de
montrer plus de compréhension pour
le rôle que les Etats-Unis jouent
au Vietnam. U n 'y aura pas de paix
dans le monde, a-t-il dit, aussi
longtemps que ceux qui préparent
des agressions ne seront pas con-

vaincus que la force répond à la
force. D'ailleurs, l'engagement amé-
ricain dans le Sud-Est asiatique ne
signifie pas un affaiblissement de
l'intérêt américain pour l'Europe.

M. Rusk a ajouté que les Etats-
Unis ne désiraient pas dominer
l'économie et l'industrie européen-
nes. Ils saluent au contraire l'ini-
tiative tendant à surmonter le désé-
quilibre technologique de part et
d'autre de l'Atlantique, (afp, upi)

La tension franco ¦ américaine s'accroît
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Les relations franco-amé ricaines
vont-elles encore empirer ? On serait
tenté de le croire, car de nouvelles
di f f icul tés  viennent de se produire
dans les domaines monétaire et mi-
litaire. Le bruit court, en e f f e t , que
la France pourrait demander aur
Etats-Unis la conversion en or d' une
partie des dollars qu 'elle détien t. Le
bruit court aussi qu 'elle pourrait
quitter l'Alliance atlantique en 1969.

En ce qui concerne les questions
monétaires , il y a lieu de remarquer
qu'à la suite de la dévaluation de la
livre , les dollars ont a ff l u é  en Fran-
ce, de nombreuses entreprises inter-
nationales ayan t craint de voir la
monnaie américain e dévaluer à son
tour. C'est ainsi que les réserves
fraçaises d 'or et de devises s'éle-
vaient , le 30 novembre à 30.521 mil-
lions de fra ncs, en augmentation de
1651 millions par rapport au 31 oc-
tobre et de 2519 millions depuis te
1er janvie r.

CONVERSION DE DOLLARS
EN OR?

La France s 'étant f i x é  pour règle
de conserver nouante pour cent de
ses réserves sous forme de métal
jaune, va-t-elle demander aux Etats-
Unis de changer une partie de ses
dollars récemment acquis contre de

l'or ? C'est ce que l'on craint à Was-
hington. Les réserves d'or entrepo-
sées à Fort Cnox s 'en trouveraient
réduites et elles ne pourraient su f -
fure à sauver le dollar si la spécu-
lation durait encore longtemps .

Déj à, la semaine dernière , un sé-
rieux accrochage entre la France et
les Etats-Unis s'était produit à Pa-
ris, lors de la réunion de l'OCDE
(Organisation de coopération et de
développement économique) . M.  De-
bré demandait aux Amér icains de
changer leur train de vie, afin de
supprim er le déficit  de leur balan-
ce des payements. De son côté , M.
Rostox, sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain , demandait aux Européens
d'accroître leurs achats aux 'Etats-
Unis.

LA FRANCE ET L'ALLIANCE
ATLANTIQUE

Le mauvais état des relations fran-
co-américaines est souligné par une
déclaration de M.  Foxler , secrétaire
au trésor , devant une commission
de la Chambre des représentants. Il
a annoncé que son pays saisirait
une occasion favorable pour deman-
der à la France le remboursement
de sa dette contractée pendant la
première guerre mondiale, qui s'élè-

ve à 5 milliards, 77 millions de dol-
lars.

Sur le plan militaire, un récent ar-
ticle du général Aillere t , chef d'état-
major des armées dans la «Revu e
de défense nationales-, a provoqué
une vive irritation à Washington. Il
était dit , en e f f e t , que la France de-
vait assurer sa défense  atomique
contre tout agresseur , d' où qu 'il
vienne , ce qui visnît les Etats-Unis
aussi bien que l'Union soviétique .
C'est ce qui a, amené les USA à se
demander si le général de Gaulle ne
retirerait pas son pays de l'Alliance
atlantique en 1969 . On sait qu 'il l'a
déjà soustrait à la défense militaire
intégrée.

' Quant aux relations franco-britan-
niques aucun signe de détente ne se
manifeste. Paris n'a soutenu la li-
vre sterling que faiblement . Et le gé-
néral de Gaulle ne veut toujours
pas de l'Angleterre dans le Marché
commun. M.  Giscard d'Estaing, pre-
nant la parole au Congrès des Répu-
blicain s indépendants à Lyon , s'est
déclaré favorable à cette adhésion en
demandant que soit spéci f ié  dès
maintenant ce qu'on attend de la
Grande-Bretagne pour qu'elle puisse
être admise dans la Communauté.

James DONNADUSU

Vague d'attentats en Israël
La voie ferrée Tel Aviv - Jérusa-

lem a été endommagée hier matin
par des explosifs déposés près de
Bet Shemesh, à peu près à mi-par-
cours. Il y aurait eu deux morts.

A peu près au même moment, une
charge explosive a endommagé un
réservoir d'eau situé à 400 mètres
au nord de la localité d'Almagor , à
l'extrémité septentrionale de la mer
de Galilée. Des tracts de l'organisa-
tion clandestine El Fatha ont été
trouvés sur les lieux.

Un troisième acte de sabotage a
été commis à trois kilomètres de
l'actuelle ligne d'armistice israélo-
syrienne. Un tracteur et un véhicule
à chenilles ont été endommagés par
l'explosion d'une bombe.

Par ailleurs, les autorités militai-
res israéliennes ont approuvé les

mesures d amnistie prises à rencon-
tre de 193 Arabes condamnés à des
peines de prison ou de détention.
Cette amnistie est intervenue à l'oc-
casion du début du Ramadan .

Toujours en Israël le général
Chaim Bar-Lev a été nommé chef
d'état-major de l'armée israélienne
en remplacement du général Itzhak
Rabin dont on pense qu'il va être
nommé ambassadeur à Washington.

• L'Egypte et les Etats-Unis ont dé-
cidé de se faire représenter dans leurs
capitales réciproques par des ministres
plénipotentiaires et de porter à six
personnes le personnel de leurs mis-
sions diplomatiques.
¦ Une escadrille soviétique de bom-

bardiers moyens à réaction et à long
rayon d'action « Tupolev 16 » est arri-
vée hier pour une visite de courtoisie
en RAU.

(afp, upi)
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Aujourd'hui...

Le temps sera beau, mais des pas-
sages de nuages se produiront.

Prévisions météorologiques

0 Le général de corps d'armée G.
Bennecke, de l'armée de terre alle-
mande , a été nommé commandant en
chef des forces alliées Centre-Europe
en remplacement du général G. A. von
Kielmansegg.
¦ Quinze jeunes gens ont été noyés

et 17 portés disparus lors du naufrage
d'un bateau en Thaïlande.
0 Seize personne s sont mortes à

Calcutta après avoir consommé une
liqueur distillée frelatée.

(afp, upi)

Réponse grecque
et turque à l'ONU

Les gouvernements grec et turc
ont tous deux répondu affimative-
ment à l'appel lancé par le secré-
taire général de l'ONU M. Thant
leur demandant de retirer les trou-
pes que ces deux pays entretien -
nent à Chypre.

Le gouvernement cypriote a qua-
lifié cet appel de M. Thant de «par-
ticulièrement constructif» et a pro-
mis, quant à lui, de donner une ré-
ponse écrite dans les 12 heures.

(afp)
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\ LES REVENDICATIONS
\2 La crise cypriote aura été fertile
_\ en rebondissements de toutes sor-
'/ Jes. Certes, actuellement , la menace
', d'un conflit armé entre Athènes et
^ 

Ankara peut être considérée comme
^ écartée. Il n'en demeure pas moins

^ 
que de nouvelles objections ont été

^ 
soulevées par Mgr Makarios. Hier

4, soir, selon des milieux bien infor-
2 mes, on prévoyait que l'accord
_\ gréco-turc serait rendu public après
'/ l'appel lancé aux trois gouverne-
4 ments par le secrétaire général de
2 l'ONU.ê
x A l'exception de M. Cyrus Vance,
t. représentant spécial du président
4 Johnson, qui est retourné hier en-
4 core à Athènes où il a eu des
'/ entretiens avec les dirigeants grecs,
4 les deux autres médiateurs consi-
£ dèrent pour leur part que la crise ^4. est virtuellement terminée. _ :
y  /4 Mgr Makarios, lui, est en prin- i
_\ cipe d'accord sur les grandes lignes i
x du règlement mis sur pied. Toute- i
i fois, si l'on en croit certaines agen- g
_\ ces, ii estimerait qu'une démilita- 4
4 risation totale de l'ile devrait inter- $
s venir. Le problème de la dissolution ¦',
4 de la. garde nationale reste la prin- ^\\ cipale pierre d'achoppement pour 5
$ le chef de l'Etat cypriote. Ce der- i
4 nier attend des garanties formelles ^ï de l'Organisation des Nations Unies \\
$ pour la souveraineté, l'intégrité et J_! la sécurité de Chypre. 2
4 Cependant, contrairement h ce i
4 qui s'est passé en Grèce, l'état f
4 d'alerte n'a pas encore été levé en J
'/ Turquie, et le dispositif militaire ^
^ 

mis en place depuis maintenant 
^

^ 
deux semaines est intégralement 

^£ maintenu. d.
r /h Les Grecs, eux, se demandent si _\
i le général Grivas est le seul res- $
4 pensable de l'incident qui, le 15 no- i
$ vembre, a mis le feu aux poudres. ^| A en croire l'agence United Press \\
'$ International, la junte au pouvoir _\
^ 

aurait l'intention de limoger le $.
4 général Spandidakis. Ce dernier '/
b serait, en effet, accusé d'avoir don- _\
4 né l'ordre au général de Grivas 4
4 d'occuper les deux villages cypriotes 4
4 dont l'un, on le sait, était habité $
'i par des Turcs.
'i M. SOUTTER. '}

<L>W>J«_tfa_C««l->_TO.\V>N>-*W V̂0VW3C« ^̂

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le* inondations de Lisbonne

Le dernier bilan en date des inon-
dations qui ont ravagé Lisbonne la
semaine dernière est de 457 victi-
mes.

Ce sont les communes de Vila
Franca de Xira et de Loures qui ont
été les plus touchées par la catas-
trophe : 217 et 128 corps y ont été
retrouvés, (afp )

457 victimes

Un avion soviétique
s'écrase en Hongrie

Un avion militaire de transport
soviétique s'est écrasé samedi matin
dans les faubourgs sud-est de Bu-
dapest, annonce l'agence de presse
hongroise. L'équipage a été tué.

Plusieurs maisons ont été endom-
magées et deux de leurs habitants
tués, (atp )

PLUSIEURS MORTS

Dans une déclaration sur les îles
Kurie et Muria, le gouvernement de
la République populaire du Sud-Yé-
men indique qu'il se réserve le droit
«de recourir à tous les moyens à sa
disposition» pour prévenir une
agires-sion contre l'intégrité de la
République.

Vendredi le gouvernement sud-yé-
mémite avait nommé un gouverneur
des îles à la suite de la décision bri-
tannique de les remettre au sultanat
d'Oman et Mascate.

Le Sud-Yémen «ne peut garder le
silence suer les tentatives faites par
la Grande-Bretagne ou le soi-disant
sultanat d'Oman et Mascate pour
attaquer son territoire. Notre peuple
n'a jamais pensé que la souveraineté
sur les îles pouvait devenir un motif
de conflit avec la Grande-Bretagne.

( afp)

Difficultés pour
le Sud-Yemen


