
L'offensive diplomatique que la Grande-Bretagne
avait décidé de lancer durant ce mois a débuté

# LA SITUATION DE LA GRANDE-BRETAGNE A L'HEURE DES GREVES
EST DECRITE EN DERNIERE PAGE

Notre bélino AP montre M. Jenkins, nouveau chancelier de l'Echiquier (à
gauche) s'entretenant avec M. Jean Rey.

M. H. WILSON S'ENTRETIENT AVEC M. J. REY ET
REJETTE TOUTE IDÉE D'ASSOCIATION AVEC LA CEE

L'homme au cœur greffé a parlé

M. Louis Washkansky, (notre bélino AP) sur lequel le cœur d'une morte a
été g r e f f é , dimanche, a pu parler hier pour la première fois  et a déclaré
qu'il se sentait beaucoup mieux. Cette opération sans précédent , laisse tous

les espoirs d'une réussite, comme vous pourrez lire en page 16.

RAPT D'UN ÉCOLIER À VERSAILLES
Des barrages de police ont été

établis , sur toutes les routes de la
région parisienne pour tenter de re-
trouver un garçon de 7 ans, Emma-
nuel Maillart , enlevé hier matin à sa
sortie de l'école, à Versailles. Le pè-
re du garçonnet, M. Jacquee Maillart
administrateur civil au ministère
des armées, trouva en rentrant chez
lui, un lettre anonyme lui annon-
çant que son fils lui serait rendu
contre une rançon de 20.000 francs
composés de billets de 100 francs,
enveloppés dans un papier gris, et
déposée à 4 h. 30 dans un délai de
cinq jours, au pied d'une statue à
Versailles.

H y a quelques mois, un autre en-;
fant, Charles Houdet, qui habitait le
même quartier que le petit Emma-
nuel, avait été retrouvé grièvement
blessé. Son père était colonel. Lé
fils d'un autre militaire, comman-
dant au ministère des armées, Char-
les Vassiliadis, avait été découvert
il y a quelques semaines, sans vie,
violenité, dans une forêt , (afp)

fof pASSANI
Je parlais hier du renchérissement

qui chaque jour, plus ou moins, dé-
value le franc.

Or s'il existe des augmentations de
prix ou de salaires justifiées, il faut
reconnaître que certaines « marges »
sont parfois... disons comiques, pour ne
fâcher personne.

Ainsi que penseriez-vous d'un pro-
duit qui du moment où il passe de la
main du producteur dans celle du con-
sommateur, connaît 1233 et un tiers pour
cent de marge ? ! Mais oui , je n'exagère
rien. Et vous pouvez vous en convaincre
aisément par l'exemple que citait l'autre
jour le journal des PTT.

II s'agit, il est vrai, d'un article qui
n'est ni l'or ni le diamant ni le ma-
zout ni le pain, mais simplement le»
bouquet de persil !

Savez-vous, en effet , combien le cen-
tre de ramassage paie un kilo de per-
sil ? Soixante centimes. Ce qui est peu
on en conviendra. Mais c'est, paraît-il
à prendre ou à laisser. Et combien coû-
tent en magasin 25 grammes de persil
en bouquet ? Quatre sous, ce qui revient
si je sais compter à 8 francs le kilo.

Bien sûr II y a le déchet, les frais
de ramassage à domicile (camions,
chauffeurs, carburant, taxes, assuran-
ces), livraison au détaillant et même
ficelle pour nouer le bouquet, plus les
frais du magasin, etc., etc. N'empêche
que, si le correspondant du journal a
calculé juste, la marge demeure bel ct
bien celle indiquée plus haut. Quatre
sous pour la santé, c'est donné ! Mais
l'exemple du persil explique beaucoup
de choses...

Et si même on le compare à l'aug-
mentation des taxes postales on recon-
naîtra que les PTT n'appuient pas si
fort sur la chanterelle. Ils ont attendu
si longtemps qu'ils avaient bien droit,
ma foi , à une légitime et normale com-
pensation.

Quoi qu 'il en soit on admettra que
s'ils faut cultiver et ramasser un k ;lo
de persil pour affranchir deux lettres,
mieux vaut encore cultiver les poires !
Ça doit sûrement rapporter davantage.»

Le père Piquerez.

DEUX ENFANTS MORTS
DE FROID A DEBAR

Le tremblement de terre de jeu-
di dernier, qui a fait 20 morts et 200
blessés de part et d'autre de la fron-
tière albano-yougoslave, vient de
faire encore deux victimes, à retar-
dement. H s'agit de deux enfants
âgés de 8 et 18 mois qui étaient tom-
bés malades pour avoir passé la nuit
en plein air après la destruction de
leur domicile et qui ont finalement
succombé hier à une pneumonie.

Une nouvelle secousse tellurique de
forte intensité , a été enregistrée la
nuit de dimanche à lundi par la
station sismologique de Skoplje.

(upi)

Personne ne portera
les yeux de V. Leigh

Les clauses du testament de Vivian
Leigh, morte en juillet dernier, ont
été divulgués hier. Elles prévoient
que les yeux de l'actrice sont légués
à une banque des yeux. Ils ne pour-
ront être utilisés pour une greffe ,
La défun te étan t tuberculeuse, (upi)

L'Allemagne et la circulation routière
Tous les ans chaque kilomètre

de voie publi que existant en Alle-
magne fédérale est foulé pa i r
400.000 automobiles. Ce ch i f f r e  dé-
passe du double celui enregistre
en Italie et est quatre fois supé-
rieur à celui relevé en France.
Encore, la statistique ne tient-eUe
compte que des voitures immatri-
culées en Allemagne occidentale,
et ne s'occupe ni des voitures
étrangères ni des poids lourds.
Par endroit — et même sur les
grands axes à circulation rapide
— la densité du trafic atteint des
proportion s inquiétantes.

L'Allemagne occidentale est, au
cœur de l'Europe, le pays de tran-
sit par excellence. Les conséquen-
ces financières qui en résultent
sont entièrement à la charge de
la R épublique fédérale.

Seuls des projets de construc-
tions routières à long ternie, p or-
tant sur vingt ans, peuvent re-
médier aux dif f icultés de circu-

lation. L'exigence de l'opinioii pu-
blique, qui réclame davantage de
routes, est peu judicieuse étant
donné la nécessité d'une nouvelle
structuration de l'économie et des
agglomérations qui ne permet pas
de f ixer  définitivement la plani-
fi cation du réseau routier. •

Il est di f f ic i le  d'assurer le bon
fonctionnemen t des voies de cir-
culation di f férentes , telles que les
routes , les f leuves et l'espace aé-
rien. L'Eta t doit, fair e en sorte
que les d if f é ren t s  moyens de
transports soient exploités, cha-
cun selon ses qualités propres, à
100 %. Les mesures qu'U prend, ne
peuven t cependant constituer
qu'un encouragement ou une aide
de dépar t . Le sens des responsabi-
lités et l'initiative des entrepre-
neurs privés resteront les facteurs
les plus importants. L'e f f o r t  fait ,
en République fédérale , en ma-
tière de construction routière pa-
raît, au premier abord, impres-

sionnant, mais il s'est révélé ab-
solument insuffisant. Ainsi, depuis
1961, le réseau routier a augmenté
de 36.000 kilomètres soit de 9,8%.
Cette croissance, respectable cer-
tes, ne correspond cependant au-
cunement à celle de la circulation
dont les proportions sont énormes.
Ce sont surtout les communes
ouest-allemandes qui ont p rocédé
à la construction de routes. Les
713 kilomètres ajoutés , au cours
des derniers cinq ans, aux auto-
routes ne constituent cependant
que 2 % de l'augmentation des
routes d'Allemagne de l'Oues t.

Le bon ordre de la circulation
et la réalisation d' une conception
plu s saine du trafic sont évidem-
ment une affaire intérieure mais,
fortement attachés à l'idée euro-
péenne, les Allemands se placent ,
aussi souvent que possible, sur le
plan européen . Même en matière
de circulation il devrait y avoir
une harmonisation..

Gorges LEBER

Fin en page 2.

Hier après-midi, la so-
ciété française de l'aéro-
train a procédé à un essai
à grande vitesse sur la li-
gne expérimentale de 6,4
km. qu'elle a établie à
Gometz - le - Châtel, à 30
km. au sud-ouest de Pa-
ris. A cette occasion,
l'aérotrain a atteint la vi-
tesse réelle de 345 km. à
l'heure, égalant ainsi son
propre record. L'intérêt du
gouvernement pour ce vé-
hicule capable, selon les
plans actuels, de trans-
porter dans un avenir
proche 80 personnes à
250 km.-h.. a été prouvé
par la présence de trois
ministres.

(bélino AP, upi , afp)

L'aérotrain français a réalisé 345 km.-h.
5
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0 Cette rencontre de Coupe
Davis est commentée en
page 21
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Verdict au Locle

9 Le compte rendu de la séance du
Tribunal correctionnel se trouve
en page 9

18 mois
de prison pour
le cambrioleur

de Dixi

Le comique américain Bert Lahr,
est mort hier à New York d'un hé-
morragie intestinale. Il était âgé de
72 ans. En 50 ans de carrière , Bert
Lahr joua d'innombrables pièces à
Broadway et tourna un nombre im-
posant de f i lms à Hollywood. Son
rôle de composition le plus mémo-
rable f u t  celui du lion poltron dans
le f i lm «Le magicien d'Ozv. ( a f p )

Décès du comique
Bert Lahr



Le livre, un beau cadeau de NoëlParmi la multitude des livres qui
paraissen t chaque année nous
avons sélectionné pour vous quel -
ques titres, qui feront la joi e des
enf ants. Le livre est un cadeau de
Noël utile, puis qu'il p ermet d'appro-
f o n d i r  ses connaissances ou de pas-
ser agréablement un moment de
loisir. Il est apprécié de tous ; il
représente quelque chose de tangi-
ble. Ces deux couvertures renfer -
ment la vie et le rêve, la réalité
et l'évasion, l'aventure et le docu-
ment. C'est un grand plaisir que
l'on peut faire à peu de frais .

POUR LES PETITS

Les albums de jeux
(Nathan)

« Le coin des jeux » perme t aux
petits de participer au succès des

entreprises, hasardewses parfois,
mystérieuses souvent, passionnantes
toujours, de ses sympathiques héros
Bénédicte et Pascal . A chaque page
une question est posée qui dévelop-
pera la capacité de réflexion de
l' enfant.

Les albums Casterman
Dans chacun de ces albums, Alain

Grée , dessinateur au talent recon-
nu et apprécié raconte les aventu-
res d'Achille et de Bergamotte.
Chaque album est orienté vers un
sujet qui éveillera l'intérêt des en-
fants . Citons : « Sous l'Océan »,
« La Rivière », « La montagne;» « La
ferme », « Les navires », « Le Pé-
trole », etc.

Les enfants du monde
(Nathan)

Albums agrémentés de très belles
photographies qui tentent, avec
succès, de décrire la vie des en-
fan t s  de tous les pays. Chaque li-
vre apprend aux lecteurs à con-
naître un enf ant du monde, tel
« Gopal, enfant  de l'Inde*, « Faou-
zi, le petit Egyptien », « Achouna le
petit Esquimau », « Natacha, la pe-
tite Russe », « Giuliano. le vêtit Si-
cilien », etc.

Mon ami Pierrot
C'est un album qui parait cha-

que mois et auquel les enfants peu -
vent s'abonner. Ils y  trouveront des
contes, des j eux, des chansons et
des comptines. Ils  pourront égale-
ment, grâce aux conseils et recettes

qui y f i g urent, réaliser des brico-
lages f o r t  intéressants. Un pa ra-
graphe est également réservé aux
sciences et aux sciences naturelles.
Il y  en a vraiment pour tous les
goûts. (Ed . Pierrot, Av. de Rumi-
ne 13, Lausanne).

POUR LES ENFANTS
JUSQU'A 11 ANS

Contes de l'Epi d'orge
(Bias)

Léonce Bourliaguet , l'auteur de
l'inoubliable « Parc aux Prêles » of -
f r e  aux enfants des contes pleins
de poésie qui, s'ils fon t  appel au
merveilleux, n'en oublient pas po ur
autant les réalités de la vie, les
miracles et les beautés de la natu-
re. Qui résisterait, d'autre part, à
la drôlerie de ces contes paysa ns
où la malice des uns triomphe de
la bêtise des autres, mais où, tou-
jours , la morale trouve son comp-
te ? Du même auteur : « Contes de
l'Ile .lumineuse », « Contes de la
chevillette ». Dans la même collec-
tion : « La biche au bois et autres
contes * (Mme d'Aulnoy) , « Conte
du poulain d'or» (Renée Manière) ,
« Contes du fr aisier sauvage» (Hen-
ri Fourrât) .

L'aventure du lièvre blanc
(Contes Casterman)

Avec de très belles images d'Eli-
sabeth Ivanovsky, Renée Massip ra-
conte aux enfants Vaventure d' un
petit lièvre, qui, après l'avoir mé-
ditée, a fa i t  sienne la maxime de
Jean de La Fontaine : « Rien ne
sert d e cour ir, U f au t  partir à
temps ».

Dans la même collection, nous
trouvons, « La Patte bleue » (Minou
Drouet) , « Le Marquis est têtu »
(André Maillet) , « Contes des Etoi-
les », « Tiline » (Marcelle Vérité) ,
« Contes de mes bêtes sous la lu-
ne», « Contes de mes bêtes au
vent » (Louise Bellocq) , «Le  Robin-
son de la rivière », « La plu s belle
main du monde » (André Dhôtel) ,
etc.

Jeunes filles en croisière
(Nathan)

Que faire lorsqu'on désirait de
tout son cœur devenir infirmière et
que -l 'on est obligée d'abandonner
ses -études. C'est la question que
Mabél Esther Allan met dans l'a
bouche de l'une de ses héroïnes,
Claire . Heureusement, la jeune f i l l e
a une cousine qui, hôtesse à bord
d'un bateau qui descend le Rhin, a
besoin d'elle pour la seconder. Deux
jeune s f il les, un bateau au nom
prometteur, les jeunes lectrices ai-
meront entreprendre cette croisiè-
re avec Régine et Claire, et les pas -
sagers du « Tulipe noire ».

Encyclopédies Casterman
(Globerama)

« Sous les trop iques », « Rivages
d 'Occident », « Au cœur des conti-
nents », « Histoire des civilisations »,
tels sont quelques-uns des titres de
cette collection. Ils su f f i sen t  à
prouve r que son - but est d 'amener
les lecteurs à découvrir tous les as-
pects aussi divers soient-ils de la
planète sur laquelle nous vivons.

Europe mon pays
(Editions de l'Amitié)

Nous ne saurions passer sous si-
lence , dans une rubrique qui se veut
un peu récapitulative de ce qui a
par u en 1967 , l'admirable ouvrag e
de M .-A. Baudouy : « Europe mon
pays ». C' est un pas vers l' unité
européenne, c 'est un vibrant appel
à l'union et à la compréhension.
C'est tout cela et c'est en même
temps un livre très simple. L'au-
teur n'emploie pas . à l'image de
certains che f s  d'Etat , de langage
pompeux, il ne fa i t  pas appel à un
style où le trémolo est de rigueur ;
ses mots ne sont pas creux. Il pose
puremen t et simplement, et avec
le talent qu 'on lui connaît, la pre-
mière pierre de l 'édifice de demain.

L'or de Delphes
(Bibliothèque de l'Amitié)

A. Noël raconte l'histoire d'Ibar ,
le jeun e chef Gaulois du « Peuple
de la Montagne » qui a f f r o n te  les
légions romaines et les Celtes du

Nord . Dans cette lutte sans merci,
ses meilleurs alliés sont , sans dou-
te, sa bravoure et sa f idél i té  à la
parole donnée , mais peut -être aussi
un casque d 'or surnommé « L 'or d e
Delphes ».

POUR LES ENFANTS DÈS 11 ANS

Belle Agao
(Fantasia-Magnard)

Jacqueline Cervon , l'inoubliable
auteur de « Ali , Jean-Luc et la ga-
zelle » raconte l 'histoire d ' une pe -
tite Ethiopienne qui avait souvent
constaté , en se mirant dans l'eau
du lac qu 'elle était laide. Cela ne
l' empêchait pas de remplir scrupu-
leusement sa besogne : elle allait
chercher l'eau , ramassait le bois
pour le f e u , et c.

Un jour, des étrangers arrivent
au village . Agao rêve de deve nir
l'amie de la belle jeun e f i l l e  aux
cheveux couleur de chaume. Lut-
tant contre sa timidité , elle décide
de tout mettre en œuvre pour pro-
voquer une rencontre avec elle.

Pierre BROSSIN

Cours du 1er 4

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch 640 640 d
La Neuch. Ass. 125O 0 1200 d
Gardy act. 245 o 230 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8300 8300
Chaux, Ciments 530 d 550 d
E. Dubied & Cie 1650 1625
Suchard « A » 2100 o 2100 o
Suchard < B »  12350o 12300o

BALE
Clm Portland 4450 4475
Hoff .-Boche b J 86200 86300.
Schappe 158 Vi 159
Laurens Holding 1600 d 1525

GENÈVE
Grand Passage 400 405
Charmilles 830 d 815
Physique poro 935 970
Physique nom 830 875
Sécheron port 325 d 330
Sécheron nom 265 260
Am. Eux Secur i52Vi 153Vi
Bque Paris P-B 180 182
Astra 2.75 2.70
Electrolux 127 Vid 127 Vi
S. K. F. 199 200
Méridien. Elec. — 15.80

LAUSANNE
Créû. V Vaudois 790 785
Cie Vd. Electr. 585 d 590
Stê Rde Electr. 410 405 d
Suchard c A » 2050 2100
Suchard < B » 12250o 12000d
At. Mec Vevey 630 630 d
Càbl. Cossonay 3000 d 3050
Innovation 380 380
Tanneries Vevey 1075 d 1075 d
Zyma S A 3025 3075

Cours du 1er 4

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 1065 logo
Swissair nom. 790 799
Banque Leu 1840 1840
D. B S. 3425 3445
S. B. S. 2320 2325
Crédit Suisse 2800 2815
Bque Nationale — 
Bque Populaire 1490 1490
Bally 1250 d 1250
Bque Com. Baie 230 d 240
Conti Linoléum 880 870
Electrowatt 1460 1450
Holderbk port. 420 413
Holderbk nom . 365 d 375
Indelec 1120 1110 d
Motoi Coiumb 1350 1340
SAEG I — —
Metallwerte 790 0 780 o
Italo-Suisse 212 211
Helvetla Incend. — —
Nationale Ass. — —
Réassurances 1610 1590
Wlnterth Ace. 815 812
Zurich Ace 4650 4525
Aar-Tessin 880 d 880
Brown Bov cB> 1890 1905
Saurer 1140 1130
Ciba port. 6925 6980
Ciba nom. 5520 5550
Fischer 980 930
Geigy port. 9275 9300
Geigy nom. 4075 4075
Jelmoli 910 915
Hero Conserves 4900 d 4925
Landis & Gyr 1170 1160
Lonza 1140 1150
Globus 4000 3950 d
Mach Oerlikon — —
Nestlé port. 2515 2500
Nestlé nom. 1700 1695
Sandoz 6110 6110
Aluminium port 7675 7650
Al'imlnlum nom 3275 3275
Suchard < B »  12250 12250
Sulzer 3700 3700
Oursina 4950 4950

Cours du 1er 4

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 1031̂  10414
Amer. Tel., Tel. 217 217%
Baltim. & Ohio _ _
Canadian Pacif. 241 Vi 241
Cons. Nat. Gas. us 116Vi
Dow Chemical 368 369 d
E. I. Du Pont 641 d 638
Eastman Kodak 623 621
Ford Motor 225Vi 228'i
Gen Electric 451 448
General Foods 283 Vi 289
General Motors 345 " 354
Godyear 191 Vid 191 d
I. B. M 2650 2670
Internat Nickel 494 493
Internat. Paper 109 109 V"
Int. Tel & Tel. 515 514
Kennecott 178 Vi 178 Vi
Montgomery 95 ex 96%
Nation Distill. 171 d 170 d
Pac. Gas Elec. 14414 144
Pennsylv RR. 252 256',-'.
Stand Oil N J 286 Vi 290
Union Carbide 193 198
U S Steel 175 d 176 Vi
Woolworth 11114 112Vi
Anglo American 233 236
Cia It.-Arg. El. 31ni «1%
Machine? Bull 7314 72
Hidrandlna — —
Orange Pree St 50*; 51
Péchiney 171 170
N V Philips 140 141
Royal Dutch 173 174Vi
Allumett Suéd. — —
Dnllevei N V. 127 127
West Rand 66-li 67 Vi
A E. G. 465 463
Badlsche Anllin 250Vi 250
Degussa 634 635
Demag 388 386 d
Farben Bayer 195 195
Fe.rbw. Hoechst 278 279Vi
Mannesmann 138 138Vi
Siem. & Halske 272Vi 273Vi
Thyssen-Hutte 183Vid 186Vi

I N D I C E  1er déc. 30 nov. 31 oct.
nn, lDCl r n  Industrie 251.7 251.6 237.8
DUUKOierc Finance et assurances 131.2 181.2 170.5
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 225.2 225.1 212.4

Cours du 1er 4

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 4714 46s/,
Addressograph 69»'/, 73 Vi
Air Réduction 35s/, 345/,
Allied Chemical 38H 38Vi
Alum. ol Amer. 751/", 763'/",
Amerada Petr. 79 u 84
Amer. Cyanam. 27VÎ 27'/ »
Am Elec. Pow. 36% 36»/,
American Expr. 179b I80b
Am Hom Prod . 541/9 54%
Amer. Hosp Sup .80 81 VA
Americ Stnelt. 67 68
Amer Tel. Tel. 50% 50
Amer. Tobacco 31'/s 31»/,
Ampex Corp. 35'i 36'/*
Anaconda Co. 45'/, 44» L>
Armour Co 34 Vi 35%
Armstrong Cork 48 vi 48
Atchlson Topek 26% 26V»
Automatic Ret. 7414 76
Avon Products 128 130
Beckman Inst. 72'i 73%
Bell & Howell 89 Vi 89%
Bethléhem St. 32 32%
Boeing 91V» 91 v.
Bristol-Myers 79'/s 78»/.
Burrough's Corp 171»/, 171Vi
Campbell Soup SOU 29V,
Canadian Pacit 55V- 56
Carrier Corp 60% 59%
Carter Wallace 18»/, 18V»
Caterpillar 41»/8 41 Vi
Celanese Corp 60 1 - 58', ' ,
Cerro Corp 42 U 42' .»
Cha Manhat tl 62»/, 62'/,
Chrysler Corp 32% 56U
CIT Financial 32% 33 Vi
Citles Service 48'/a 46%
Coca-Cola 139*/, 137 Vi
Colgate-Palmol. 40 !i 40v8
Columbia Broad 50Vi 50Vi
Communw Ed 45Vs 45Vi
Consoi Edison 32 32'/,
Continental Can 50 50%
Continental OU 74% 75'/i
Contr. Data 161V* 163%
Corn Products 38'/, 38
Corning Glass 373'i 376
Créole Petrol. 35 Vi 35V.
Deere • 52 Vi 51
Dow Chemical 85 Vi 86 Vi
Du Pont 147 Vi 147
Eastman Kodak i43Vi 144%
Fairch Caméra I03v, 99V»
Fédérât Dpt St 74»/, 75' u
Fionda Power 70 "i 70
Foid Motors 53 1/PI 54»/.
Freeport Sulph. 71% 73%
Gen. Dyn amics 63Vi 65'/»
Gen. Electric 103'/i 103- .,

Cours du 1er 4

NEW YORK (suite)

General Foods 66V, 67Vi
General Motors 81«/i 81*/,
General Tel . 42vg 42»/,
Gen. Tire, Rub. 26 26V,
Gillette Co. 57% 57V,
Goodrich Co. 66% 66y«
Goodyear 44»/, 44'/,
Gult Oil Corp. 75 75»/,
Heinz 43 >i 43 V4
Hewl.-Packard 79V, 79»/,
Homest Mmmg 50% 51Vi
Honeywell Inc. 106V, 111%
Howard Johnson 44V, 45»/,
I. B M. 616 630
Intern. Flav. 63Va 64Vi
Intern Harvest 33>i 33%
Internat Nickel 114 115V,
Internat Paper 25',i 25»/,
Internat Tel. 119 120»/,
Johns-Man ville 54V, 54%
Jon. . Laughl. 53 52v,
Kaiser Alumln. 46% 46%
Kennec Copp 41 40%
Kerr Me Gee OU 134% 134%
LUly ( Eli ) 105%b 106b
Litton Indus». 107V» 108»/,
Lockheed Aircr. 48»/, 48V,
LorUlard 47»/ 8 47V,
Louisiane Land 58Vii 59»,i
Mauma Copper 57Vi 59
Magna vox 41 Vs 42 Vi
McDonnei-UoU' 51 51 %
M- Graw Hin 46Vi 47Va
Mead Johnson 36% 36%
Merk & Co 85 86%
Minnesota Min. 90V, 91»/,
MobU Oil 43»/, 43»/,
Monsanto Co. 42 Vi 42
Montgomery 22»/, 22Vi
Motoro 'a Inc. 135'i 136
National Bise 43*/, 43»i
National Cash 133% 132V-
National Dairy 35 34%
NatlonaJ Distill. 39Vi 37Vi
National Lead 60 61»/,
New York Centr 74 74%
Nortb Am Avia. 37»/, 37%
Otin Mathleson 69 Vi 71%
Pac Gas & El. 33% 3»V,
Pan Am W Air. 24 23%
Parke Davis 27»/, 27
Pennsylvan RR 59V, 59Vi
Pfizer & Co. 72»/, 71
Phelp. Dodge 68Vi 69'i
PhUlp Morris 42V, 41»,',
PhUiips Petrol 58 60
Polaroid Corp. 240% 252%
Proct & Gamble 89 90
Rad. Corp. Am. 56 56'/,
Republic Steel 41V. 43',,

Cours du 1er 4

NEW YORK (suite)

Revlon lnc. 80 Vi 82%
Reynolds Met. 48 Vi 48Vu
Reynolds Tobac. 39% 40 Vi
Rich.-MerreJJ 90Vi 89v8
Rohm-Haas Co. 94% 94Vi'
Royal Dutch 46% 47V.
Schlumberger 70'i 70%
Searle (G. D.) 58Vi 58' ,
Sears, Roebuck 57*/, 57%
Shell OU Co. 66V, 66
Sinclair OU 71 72V,
Smith Kl. Fr. 501 i 50
South. Pac. 27V, 28
Spartans Ind. 21V, 22%
Sperry Rand 59»/, 59v,
Stand. OU Cal. 61% 62Vi
Stand. OU of I. 53 Vi 52s/,
Stand. OU N J. 67% 66%
Sterling Drag. 49 Vi 50
Syntex Corp. 76'/ , 76V,
Texaco 80 79%
Texas Gulf Sul. 124V, 126»/.
Texas Instrum. 113v, 114»/,
Texas CtUltles 52V, 52'/,
Trans World Air 50V, 51 %
Union Carbide 45v« 46'/,
Union OU Cal. 48% 49%
Union Paclt. 39 39»/,
Uniroyal Inc 44Vi 44»/»
United Alrcraf t 82 83'. «
United Airlines 63»/, 63'/,
U S Oypsum 67»/, 65%
U S Steel 40"i 41%
Upjohn Co. 50Vi 50
Warner-Lamb. 44% 44» ',
Westlng Elec. 75 Vi 75 %
Weyerhaeuser 38% 39
Woolworth 25% 25%
Xerox Corp 298% 314%
Youngst. Sheet 29% 29%
Zenith Radio 61% 62 %

Cours du 1er 4

NEW YORK (suite),

Ind. Don Jones
Industries 879.16 883.50
Chemins de fer 235.38 236.67
Services publics 124.74 124.58
Vol. (milliers) 9740 11740
Mood. 'S 363.00 367.10
Stand & Poors 102.95 103.67

• Dem. Offre

Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 10.20 10.60
DoUars U S A .  4.30 4.34
Francs Delges 8.55 8.80
Florins holland 119.— 121.25
Lires Italiennes — .68 — .71
Marks allem 107.50 109.50
Pesetas 6.— 6.35
SchUlings autr . 16.55 16.85

Pria de l'or

Lingot (kg fin) 4900.- 5000.-
Vrenel) 45.— 50.—
Napoléon 43.— 48.—
Souverain anc 42.50 47.—
Double Eagle 210.— 227.—

* Les cours des omets s'en
tendent pour les petits mon-
tants fixés iar la convention
locale.

Communiqué par 1 J£LS \

:s SUISSES wUNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placemen' Prix officiels Cour* hors Course

Emission Dem. en Fr. t. Offre en Fr. a

AMCA $ 416.— 405.— 407 —CANAC $0 706.— 685.— 695 —DENAC Pr. B. 88.— 83.— 85 —ESPAC Fr 8. 126.50 120 — V2—
EURIT Fr. s. 146.50 138.— 140 —
PONSA Pr S. 415.50 405.— 408 —
FRANC11 Pr S. 93.— 87— 89 —
OERMA C Fi s. 118.— 111.— 113 —
ITAC Fr s. 190.50 183.— 185 —
SAFIT Pr. S. 204.50 192.— 194 —
SIMA Fr. S. 1360.— 1340.— 1350.—

BULLETIN DE BOU RSE

Une scène qui se renouvelle malheureusement trop fr équemment sur nos
routes : un automobiliste imprudent « brûle » un f e u  rouge et le piéton
n'en échappe qu'en faisant un grand bond sur le côté. Cette photo prise le
2 octobre à 11 h. 48 comme le montrent les horloges en haut sur la photo.
Le f é u  était déjà au rouge depuis 5 secondes. L'automobiliste a déclenché
lui-même un mécanisme dissimulé sur un réverbère et s'est trahi au mo-
ment où il passait devant le f e u  rouge.

Pièges à conducteurs imprudents

L'Allemagne
et la circulation routière
Les inconvénients momentanés

qui p ourraient en résu l ter p our nos
voisins seraient faciles à régler
et, lorsque de nouvelles mesures
auraient été prises, l'harmonisation
en résultant ne tarderait pas à
amener des facilités ¦ qui prof i te-
raient à tous.

Dans les années à venir les pro -
j ets de construct ion des routes
nationales seront de première im-
p ortance car le nombre d'automo-
biles doublera d'ici 1980, or — l'an
dernier — il y avait en Allemagne
de l'Ouest 10,3 millions de voi-
tures, soit une pour six habitants.

Qn ne peut envisager d'étudier
un nouveau système de circulation
sans, en même temps, se préoccu-
per du problème de l'espace dispo-
nible. Négliger ces conditions préa-
lables à toute action dans ce do-
maine serait économiquement dé-
sastreux. L'ampleur de ces projets
dépend de la bonne volonté de
tous les intéressés. Il  est évident
que le financement de ces projets
soulève toujours de nouveaux pro -
blèmes. Lors des deux premiers
plans quadriennaux (1959-1966) en-
viron 1100 kilomètres d'autoroutes
et 4200 kilomètres de routes f édé -
rales ont été constru its, pour vingt
milliards de .marks. 9000 "] çilvmètres

^de routes fédérales ont été "èga-"
lement réparés. Le plan xpiadrien^-
nml actuel, qui va jusqu'en 1970 et
dont le. budget disponible s'élève à
18 milliards de marks doit servir à
compléter le réseau routier des ban-
lieues des grandes villes et celui
des zones industrielles. La Républi-
que fédérale, qui souhaite de bon-
nes relations avec ses voisins, s'oc-
cupera intensément du problème de
la circulation en transit.

Gorges LEBER
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le bas qui tient tout seul
Plus besoin de porter des jarretelles. TOP tient avec
un bandeau élastique sur mesure , puisqu'il permet
de multiples réglages , grâce à son procédé breveté
< l_e Bourget>.

TOP galbe merveilleusement la jam be et ne fronce
jamais. Il vous offre également la sécurité des
3 stop-mailles en pointe, talon et revers , exclusivités
«Le Bourgetx

TOP est en fibre polyamide très fin ,sans couture.

8 90
¦
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Une nouvelle race
de voiture

de conception
si sensée

qu'il serait insensé
de se priver
d'un essai

Opel Olympia M
Une nouvelle race de voiture

Garage Gutlmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81

Jeune

secrétaire
bilingue

français-anglais , cherche change-
ment de situation , de préférence
dans petite entreprise.
Ecrire sous chiffre MV 25579, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

PEUGEOT 403
modèle 1959, en état de marche.

Téléphone (039) 2 30 03.

Décalqueur
diplômé, 15 ans de pratique, de
nationalité suisse, cherche place
avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre XL 25779, au
bureau de L'Impartial.

DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer
r—.-j fr ¦"' :-—- « ynang

J plus de VB
\J v- vZ^. &y moula ge ÎW

• ~ast' -¦ aOni * y"'- 'TB

Jm ¦' WT_MËP* cordon J
enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
( ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LA CHAUX-DE-FONDS
sans engagement chez von GUNTEN, optique-horlogerie

avenue Léopold-Robert 21
MERCREDI 6 DÉCEMBRE, 10 à 18 h. 30

mgm. appareils et lunettes

D0UVI6r Frères TT^HŜ S
43 bis, avenue de la Gare

Lausanne ° droi,« _iT^'-face a I Hôtel Victoria

Dvll Adresse :
pour l'envoi de
prospectus gratuits 

 ̂

Fr. 55.-
LE CHAUFFE -LIT

anti-rhumatismal
en polyesther
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37

Toi. '039) 2 30 89
tàJMÊtr. .

r : \
ET l/larû/ie&gL

' f .  '— Îp
Ŝjll y *̂ ̂ l̂ ^̂ ^̂ ĵ J ^os mogosins:

tjL̂ ^I'? ' î̂fbJ Gremer 12

Mercredi 6 décembre '* ' ¦• '
FETEZ LA SAINT-NICOLAS

cornets
avec différents sujets Fr. 1.80

biscômes décorés
Dès aujourd'hui et jusqu'à fin décembre

hommes de pâte
de Fr. 0.30 à 3.— / couples à Fr. 1,20, 2.60 et 4.50

V . J

\m// ^ P̂^m\

Hdfi

S5 modèles en stock

onGUNTEN
Av. Léop.-Robert 21



/^\VA II y a f ête au
JÈÊ^ MARCHÉ MIGROS
\3/  ̂ „dep uis 4 ans à votre service"

¦

*

auj ourd'hui <<T\ /A
„La bouchoyade maison" /——^^^^̂ i__
la bonne occasion de varier vos menus f ^\y /
BOUDIN - SAUCISSE GRISE - SAUCISSE À RÔTIR DE CAMPAGNE / Qfo 3 /FRICASSÉE - JAMBONNEAUX, PIEDS ET QUEUES DE PORC - COUENNES / neres ménagères I
...bien sûr, à des p rix ..d'Anniversaire" I * OUr tnri+-r.- I

' / l événement unedès aujo urd'hui, en multip ack : I S UrPrise vnnc ~^ I_ / wus attend: I
Miel de Savoie CHEMISES JELSTAR" Bougies / ^Uj Olird'h ll i \la boite de 465 gr.= 2.50 1 pièce = 19.- la boite de 18 pces = -.50 / rP l

2 boîtes =4.50 2 pièces = 28.- 3 boites = I.30 / T bouquet d'<£Mets \- (au lieu de 5.-) (au lieu de 38.-) (au lieu de 1.50) / VOUS Sera rem ' II gratuitement* \Pour les gourmets, nos f romagers p rop osent, I I
p armi notre riche assortiment : ^JëST +-<<_ _ \
„RÉGAL DES MOINES" „PÈRE JEAN" JETES DE MOINES" 

lf^^^^^̂^•̂ n détieiewx¦fromage - "----"- : un excellent „Brie" une spécialité du pays \AL \f ¦̂ y 1à ta,ci;àme.de biaute-Savoie de Haute-Savoie toujours appréciée ;,fnw z . , r.i; \ v̂ \ //ËJ\*J
la boîte de 160 gr. 1. la boîte de 170 gr. I. par 100 gr. - -.88 \ ]pf f

demain, mercredi, au resta urant I J \
menu du jour — 80 menu du jour 

 ̂
u\ VA)

potage et pain compris —W% potage et pain compris \ w»" / \  KJJ
Civet de bœuf bourguignonne Escalope „cordon-bleu" /  SL \ ^=*—Pommes mousseline Pommes frites —- r  ̂ / V  0t-* t 1 1 • 1 1 • j. 1 (s- /   ̂ f̂c ¦* /Husfraffonf tlrèOB du Mm 'Ctndri 'Jan-Salade de saison Haricots verts Y^^*/ — MC-MU**** %»&>•*^̂  ' W*it O'Sflsy 's Productions ButoinxDESSERT GRATUIT DESSERT GRATUIT

Nous cherchons pour nos différen ts ateliers

JEUNES GENS
actifs et consciencieux , désiran t se spécialiser sur des
travaux intéressants.

Notre contingen t d'ouvriers étrangers est complet.
S'adresser à Universo SA. No 3, Fabrique des Trois
Tours , rue du Locle 32, tél. (039) 3 35 35.

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.

Pour la vente directe aux entreprises suisses d'un écha-
faudage portable offrant des possibilités inédites , nous
confierion s

représentations régionales
exclusives

à très bons vendeurs visitant régulièrement, pour
d'autres articles, les administrations et entreprises
dans les divers SECTEURS DE LA CONSTRUCTION

Offres détaillées avec résu ltats antérieurs et territoire

I 

actuellement visité sous chiffre CN 25831, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à proximité immédiate de
Neuchâtel, dans commune peu im-
posée, vue sur le lac

TRÈS BELLE FABRIQUE
RÉCENTE
COMPLÈTEMENT
ÉQUIPÉE
Surface utilisable : 1250 m3.
Prix : Pr. 780 000.—.

Locaux lumineux, partiellement
avec air conditionné, centrale télé-
phonique, chauffage mazout, etc.
Convient à tout genre d'industrie.

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

¦TERMINAGES
seraient entrepris tout de suite par atelier organisé
sur calibres automatiques et sur chronographes Lande-
ron et Valjoux.

Ecrire sous chiffre PVV 43091, à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

ATELIER DE
DÉCOLLETAGE
fondé récemment , accepterait en- '
core des commandes pour pièces
d'horlogerie et petits appareillages.
Travail exécuté sur machines TOR-
NOS (capacité jusqu 'à 0 10 mm.)
Un trav ail précis et soigné est
garanti.

Ecrire sous chiffre VR 25813, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter

ETABLI D'HORLOGER <
avec ou sans layette. Paiement comptant.
Offres à Case postale 411, 2001 Neuchât el .

L' IMPARTIAL est lu partout efpâTtoïïs

Il RAPIDE
DISCRET

COULANT

AU P' "HERON

QC S.A. M. & Co
Ui J.-Droz 60 Tél. 3 37 92
ZD machine à repasser

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

^5 Un coup de téléphone suffitl



Une terre du défi, une terre de l'espoir
L'étonnante conférence d'un diplomate israélien au Théâtre

Conférence de presse au Club 44 en présence de (de gauche à droite) M. O.
Herstik , directeur pour la Suisse de la Compagnie ELAL ; M.  P. L. Cohn,
directeur de l 'Of f ice  national israélien de tourisme en Suisse ; M.  D. Cata-
rivas, écrivain, diplomate et conférencier brillant ; Me Pierre Aubert ,
président du Conseil général et président de l'Association Suisse - Israël et
M. F. Weiss, directeur pour la Suisse romande de ELAL. (photo Impartial)

Sous l'égide de l'Office national
Israélien de tourisme, et de la com-
pagnie aérienne El Al, M. David Ca-
tarivas, auteur et diplomate , au ter-
me d'une grande tournée de confé-
rences en France, s'est adressé hier
au Théâtre — plein , pour une fois —
au public chaux-de-fonnier. La soi-
rée était placée sous la présidence
d'honneur de Me Pierre Aubert , de
l'Association Suisse-Israël.

M. Catarivas, conseiller au minis-
tère des Affaires étrangères de Tel-
Aviv était naguère Parisien , depuis
1948, il est citoyen de la Terre pro-
mise et il en parle savamment. Il a
fait passer à son auditoire des mi-
nutes délicates dans l'exercice acro-
batique d'un verbe vaguement so-
cratique. On s'attendait à un étala-
ge de sophismes vantant , à coup de
superlatifs, les beautés inouïes d'un
Etat à peine sorti de la guerre , il a
fait le portrait passionné d'un pays
qui fête ses vingt ans à coups de
canons parce que , à cet âge-là , la>
mort n'est pas seulement injuste,
elle est répugnante.

Soyons juste, il y a eu, dans l'a
péroraison surtout , une part de pro-
pagande, intelligente et subtile, il
est vrai et après tout, qui oserait en
faire grief connaissant les argu-
ments «d'en face» . Ceci dit , la con-
férence de M. Catarivas a été d'une
élévation assez peu commune, tein-
tée de cet humour qui fait passer
les vérités les plus difficiles à
«étrangler». On ne peut pair 1er d'Is-
raël , de ses hôtels, de ses vertus
touristiques sans une arrière-pen-
sée, aussi l'orateur commença-t-il
par là , par les idées de derrière la
tête.

Depuis 2000 ans, les juifs ont un
slogan , «l'année prochaine à Jéru-
salem». Aujourd'hui , ils y sont. Abou-
tissement ou étape, l'avenir le dira ;
pour l'heure on assiste au specta-
cle d'un peuple qui s'est donné un
Etat , balayant les paradoxes, te-
nant toutes les gageures. C'est un

bâtard magnifique comme il y a des
fous de génie. Il a tout créé, il a
planté des forêts ; de petits com-
merçants, de tailleurs, il a fait des
agriculteurs ; il a trouvé de l'eau ;
il s'est donné une culture, une indus-
trie. En vingt ans, il a couvert des
siècles, il a réuni des hommes des
quatre coins du monde , il a concilié
leurs intérêts par-delà leurs diffé-
rences. Conquérant — de Gaulle
dixit — il a remporté des victoires
sur lui-même avant de faire res-
pecter son droit à l'existence face
à une coalition de tous ses voisins.

En 1948, les nations dites amies
ont peut-être eu tort d'entériner la
création d'Israël , M. Catarivas en
convient , mais actuellement, on ne
peut plus l'effacer.

Israël est un test pour le monde.
Des dizaines d'Etats aspirent à l'in-
dépendance, des centaines d'autres
croupissent de misère. Israël a eu
les aspirations des uns et connu les
affres des autres mais sa situation

fclui permettait d'aller vite. S'il abou-
tit , politiquement^ et économique-

àftnent tous les espoirs seront permis,
ce qui est possible dans le désert
du Neguev doit l'être ailleurs ; s'il
échoue... s'il échoue ce sera une dé-
faite à l'échelle humaine. Au-delà
de la querelle politique réside la vé-
rité humaine, que la première ait
raison de la seconde... mais non, ce
n'est plus concevable.

Dans ce pays du paradoxe où
l'armée est aussi une école des ca-
dres et dans laquelle les officiers,
passé 45 ans son récupérables, « re-
civilisables », sur ce territoire bibli-
que où l'on invente de toutes pièces
un folklore, 11 faut croire au mira-
cle pour être réaliste. M. Catarivas
l'a montré à l'aide d'anecdotes, tou-
jours savoureuses.

Cet humour est une forme de foi ,
il a fait dire — parait-il — à un
ministre socialiste mais coiffé de
la calotte à l'occasion de la signa-
ture des premières coupures de la

monnaie nationale : « Que voulez-
vous, c'est ma seule couverture. »

La projection de trois films tou-
ristiques a mis un terme à cette
conférence dont, on se souviendra.
Elle celait un formidable optimisme,
elle manifestait la confiance d'un
peuple , même au sortir d'un con-
flit . Israël attend des touristes par-
ce qu 'ils sont un support économi-
que important mais aussiTJarce que
la visite reste l'argument le plus
convaincant.

« Si l'on nous donne à choisir en-
tre les territoires conquis et la paix ,
nous choisirons la paix, sans hési-
ter, mais nous resterons à Jérusa-
lem, parce que Jérusalem , c'est une
Idée. A 20 ans, notre pays, lâché
par la France, a eu son chagrin
d'amour , c'est de son âge , la leçon
servira ; nous avons failli disparaî-
tre, il est bon que le monde sache
ce que nous avons fait et ce que
nous ferons sur cette terre où per-
sonne, j amais, n 'est étranger. »

P. K.

Naissance
Sibilio Maria-Luisa, fille de Nunzlo,

polisseur , et de Antonia, née Di Palo.
Promesses de mariage

Barp Renzo, machiniste, et Wernli
Maria-Berta.

Mariages
Mirante Gino, magasinier, et Vorraso

Carmela. — Guyot Fernand-Jules, mu-
sicien , et Grandjean Jacqueline.

Décès
Karrer , née Boichat , Marthe-Aurélie,

née en 1892, ménagère, épouse de Kar-
rer Paul-Robert. — Beltrami André-
Louis, mécanicien, né en 1904, époux
de May-Dora née Burkhardt.

Etat civil
LUNDI 4 DÉCEMBRE

Le café de la Piscine et Patinoire
périodiquement visité par des voleurs

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, un ou des voleurs ont pénétré
une fois de plus par effraction dans
le café de la Piscine et Patinoire ,
dérobant pour quelques francs de
chocolat.

Le fait en lui même ne présen-
terait que peu d'intérêt — la som-
me volée est insignifiante — si ce
n'était là le troisième vol dont eut à
souffrir ce café en l'espace de deux
mois, après qu 'au mois de juin dé-
jà , des vandales eurent fracassé la
télévision , fracturé des tiroirs et
brisé divers autres objets.

La présente série noire débuta
vers fin septembre avec une pre-
mière effraction , le ou les malan-
drins pénétrant dans le restaurant
après avoir brisé une fenêtre. Deu-
xième vol en octobre , pendant un

week-end : cette fois, les voleurs,
outre quelques barres de chocolat
parviennent à s'emparer d'un peu
d'argent laissé dans un tiroir ou-
vert. Enfin , dans la nuit de diman-
che à lundi, troisième cambriolage,
effectué toujours selon le même
schéma, ce qui laisse à supposer
que les trois vols ont été commis
par la ou les mêmes personnes.

Chose surprenante, dans les trois
cas les malandrins n'ont jamais ten-
té de fracturer le coffre-fort, pour-
tant bien visible, ni les tiroirs fer-
més à clé. De même, outre la fe-
nêtre régulièrement brisée, aucun
dégât n'a été commis dans le res-
taurant.

Toutefois , bien que la valeur des
obj ets dérobés ne soit que peu éle-
vée , les tenanciers espèrent bien que
la police pourra bientôt mettre un
terme aux « exploits » de ces vo-
leurs : ils en ont assez de se faire
épisodiquement réveiller à 8 heures
le matin pour être mis au courant
des derniers méfaits de ces voyous.

Un spectaculaire accident de la
circulation s'est produit hier matin
peu avant 11 heures, devant le ca-
baret « 55 ». Alors qu 'il était dépassé
par le véhicule conduit par M. M.
G., de la ville , M. L. G., de La
Chaux-de-Fds également, qui rou-
lait dans la rue Jaquet-Droz voulut

emprunter la rue du Roulage, en
tournant à gauche. Une collision
s'ensuivit, au cours de laquelle,
sous le choc, la voiture M. G. fut
projetée dans le fossé (notre pho-
to) . Pas de blessé , mais gros dégâts
matériels, (photo Impar)

Spectaculaire accident devant le «55»

Grande affluenee dimanche à La Vue-des-Alpes baignée de soleil. On a rare-
ment .vu jutant de monde. En ce premier week-end de neige sont apparus les
premiers .skieurs. Dire que les conditions d'enneigement sont propices à la
pratique de ce sport serait exagéré ! Mais les « mordus » ça n'attend pas. La
moindre chute de neige les voit chausser leurs lattes. Attention aux cailloux et

aux autres obstacles ! (Photo Schneider)

Les premiers skieurs de la saison

La première grande illumination de la ville
Mercredi 6 décembre 1967, à la Saint-Nicolas.
Ce sera un jour mémorable pour la ville.

^ A 18 h. 15 précises, il se passera quelque chose d'inédit à
^ l'avenue Léopold-Robert, un événement qui , par son importance

^ 
sur le plan de l'embellissement de la cité, mérite bien les hon-

£ neurs qui lui seront faits demain, et auxquels s'associera indi-

^ rectement la population.
j  A l'heure dite les milliers d'ampoules colorées des cent cin-

^ 
quante motifs décoratifs — cloches, étoiles et bougies — répartis

^ 
sur les deux artères de l'avenue Léopold-Robert — des Entilles à

t la Fontaine monumentale — et de la place des Victoires à la rue

^ 
Neuve et celle de la Balance y compris la place de 

l'Hôtel-de-Ville,

^ s'allumeront , donnant à la ville sa première grande illumination
2 de fête.
i Cette œuvre d'embellissement, due à l'Association des détail-
la lants du district de La Chaux-de-Fonds, aux Services industriels,

^ à la Compagnie des transports en commun (TC) et à quelques
? bureaux et. entreprises situés le long du circuit, contribuera à

^ 
donner au centre commercial de la ville durant un mois — du

^ 6 décembre au 6 janvier — un visage nocturne qui aura grande

^ allure et que sauront apprécier la population et les hôtes de la
'¦/ cité durant ce mois.

^ 
Une modeste cérémonie d'inauguration est prévue demain en

Ji fin d'après-midi, à l'heure dite. On y fêtera la première grande
$ illumination de La Chaux-de-Fonds en se félicitant d'avoir vu
6 ce projet passer aussi rapidement sur le plan de la réalisation.

MARDI 5 DÉCEMBRE
BATIMENT DES PTT : li h. à 17 h.,

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

BEAU-SITE : 20 h. 15, « Ouvriers avec
Dieu » avec Roger Glardon.

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

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 27 h., expo-
sition Henri Chatillon.

THEATRE : 20 h. 30, Tête-Bêche.
PHARMACIE D'OFFICE : rusqu a i'i ft.,

Nussbaumer Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents têt. ou No tl.

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

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

M E M E N T O

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.
Il suffit pour cela de remplir sans
tarder le coupon ci-dessous et de
l'adresser, sous enveloppe, à

l'Administration de L' IMPARTIAL
Case postale

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

DEMANDE D'ABONNEMENT
Nom i 

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-
primerie, s. v. p.)

Un très grave accident de travail
s'était produit vendredi sur le chan-
tier du futur collège des Endroits.
Au cours d'une manœuvre , une grue
avait de sa benne heurté un fil
d'alignement auquel était accrochée
une lourde brique (9 kilos). Sous le
choc, cette dernière opéra un large
mouvement pendulaire et , dans sa
course, alla percuter la tête d'un
ouvrier italien, M. Angelo Marola.
Très grièvement blessé, ce dernier
fut immédiatement transporté à
l'hôpital de la ville. Il devait mal-
heureusement décéder des suites de
ses blessures dans la journée de sa-
medi. Le malheureux était âgé de
40 ans.

L'accident du collège
des Endroits
fait un mort

Une f arce  assez comique
Depuis une disaine de jours déjà , le

sapin de Noël est dressé sur la place
du village.

Dans la nuit de samedi à dimanche,quelques jeunes farceurs n'ont rien
trouvé de mieux que de l'enlever et le
cacher quelque 50 mètres plus loin.

Les jeunes , aussitôt identifiés, connu-
rent leur punition : dresser l'arbre, leg arnir d' ampoules électriques et le dé-
monter après les Fêtes de f in  d'année.

(et)

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

LA SAGNE



Au cinéma ù ,olr à M h- *
i il Y OBJECTIF HAMBOURG
L U À MISSION 083
Le Locle Admis dès 16 ans

BERGEON A CIE, LE LOCLE
Outil s et fournitures d'horlogerie

r
cherche

un
employé

de formation commerciale, bancaire ou équivalante,
aimant les chiffrée, en qualité de chef du bureau
calculatlon des prix.

Nous demandons t esprit d'organisation et exactitude.

Nous offrons t place stable, travail varié, ambiance
agréable, bon salaire, caisse de retraite.

Faire offres écrites ou se présenter, av. du Technicum 1,
tél. (039) 5 48 33.

1111,11 '¦¦"¦ — Feuille dAyis desMontagnes ̂ ______t

P
LE PÈRE NOËL

A L'INNOVATION
mercredi 6 décembre, de 14 h. à 18 h.

Il recevra au rez-de-chaussée, tous les
enfants accompagnés et offrira à chacun
d'eux un chocolat et un petit jouet.

Dans tout le magasin des centaines de suggestions de bon goût pour
vos cadeaux. Au 2e étage, le Paradis des Jouets.
Faites votre choix dès maintenant. Nous réservons pour Noël.

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦ ; imouation
LE LOCLE SA

s
9
s

i i i ,  i , ,  n ¦»

BRUNI j f̂cfeggï
au Locle /W B̂ T . fe^ ~«|

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

¦ MI n Demandez votre carte d'invitation

B 

gratuite chez Brugger - radio-tv, av-
Léopold-Robert 76. tél. (039) 31212.
Un coup de téléphone suffit !
* Hi-Fi = haute fidélité, qualité de repro-
duction similaire à l'exécution originale.

UN CADEAU UTILE
TOUTE L'ANNEE !

UN FŒHN SOLIS

Fr. TISSOT - ÉLECTRICITÉ
LE LOCLE

Pour le même prix, vous serez servi
par les patrons.

MISE AU CONCOURS
La COMMUNE DU LOCLE

engage pour le printemps 1968 un(e)

apprenti (e) de bureau
ili iij , < ) ¦ •¦ JiOlJ

Faire offres manuscrites a la Direction de l'Office du
travail Jusqu'au 15 décembre 1967.

CONSEIL COMMUNAL

UNE SPECIALITE
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

tj^f 
su mtwMt

^m mmuMt
T

Skis
imbattables

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

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

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

Skls métalliques et
fiberglass Valaiski.
Novae, 2616 Renan
Tél. (039) 8 22 44

Nous offrons place d'

aide-
livreur

à J eune homme solide et sérieux.

I 

Faire offres à Picard S.A. Vins,
Le Locle - Le Col-des-Roches.

f \
BERGEON & Cie - LE LOCLE
Outils et fournitures
d'horlogerie
cherche

employé
robuste et consciencieux pour
son département c Expédition ».
Travail varié et intéressant,
bon salaire.
Logement de 2 pièces à dispo-
sition si nécessaire.

Faire offres à la Direction ou
se présenter. Tél. (039) 5 48 32.

\ j

1/ans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

de vos achats et ordres d'instal-
lations : électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES
INDUSTRIELS

Le Locle
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 547 22
Installations :

av. du Technicum 21
tél. (039) 5 44 65

Etudes - Devis • Conditions Inté-
ressantes - Monteurs spécialisés

Prix étudiés

Lisez l'Impartial

A VENDRE à bas
prix un buffet de
service et une table
à, rallonges. — Tél.
(039) 613 79, Le Lo-
cle.



Deux exposés à l'intention des agriculteurs du district
L'assemblée d'information organi-

sée par la Société d' agriculture du
district et le Syndicat des agricul-
teurs laitiers de La Chaur-de-Fonds
et environs a réuni un grand nom-
bre d 'agriculteurs du district , hier
après-midi , à la salle de l'Ancien
Stand. Deux exposés , l' un de M.  Jac-
quemet , adjoint de l'Union suisse des
paysan s, et l'autre de M. Jean-Pier-
re Belser, directeur de la Fédération
laitière neuchâteloise, étaient ins-
crits au programme .

En début de séance, M.  Jean Um-
mel, préside ?it de la Société d'ag ri-
culture du district de La Chaux-de-
Fonds , souhaita aux orateurs et aux
délégués une cordiale bienvenue. Il
salua en particulier la présenc e de
M. Jacques Béguin , président de la
Société cantonale d'agriculture . Il dit
sa sympathie à M.  René Juri , direc-
teur de l'Union suisse des paysans ,
qui n'a pu venir dans les Montagnes ,
en raison de circonstances de famil-
le douloureuses .

LA PRODUCTION LAITIERE
Rôle de la productio n laitière dans

l'agriculture , utilisation du lait com-
mercial, équilibre, lait de consom-
mation, beurre , fromage , commerce
extérieur , remèdes , orientation de la
production : telle f u t  la synthèse de
l' exposé de M.  Jacquemet qui souli-
gna que l 'industrie laitière repré-
sentait le tiers de la production agri-
cole, la plus importante de ce sec-
teur . Dans les Montagnes neuehâ-
teloises , le lait demeure la principale
ressource du paysan . Lorsqu 'on aug-
mente le lait de 3 centimes, c 'est un
revenu supérieur de 70 millions de f r .
pour l'agriculteur. En Suisse , on
compte une moyenne de 7 vaches par
[exploitation agricole , 10 dans le
canton de Neuch 'tel... mais , en 1966 ,
on ne possédait pas plus de vaches
qu 'en 1963. Pourtant , on voit lente-
ment cet e f f e c t i f  augmenter , ce qui
fai t  que la production de lait est
plus abondante.

LE ROLE DES FOURRAGES
Cette année, où les récoltes f u r e n t

bonnes, il y aura davantage de lait ,
en raison de la qualité des fourrages.
Et chaque année , la qualité du bé-
tail s'améliore . On utilise moins de
lait pour l' a f fouragement , ce qui est
une erreur, en raison de la surpro-
duction. Pour cette raison , il f a u t
transformer le lait en beurre et en
fromage . En 1967 , chacun le sait, il
y a eu un déséquilibre dans la vente
du beurre ; la campagne des con-
sommatrices est dans toutes les mé-
moires. A urait-on dû diminuer la
production de beurre et fabriquer
plus de fromage ? 100.000 quintaux
de lai t en moins ont été consommés
au cours de l'année qui vient de s 'é-
couler. L 'industrie du fromage a tout
fai t  pour résoudre ce problème et
pourtant on se trouve devant un
stock de beurre de 1000 wagons ! Le
beurre ne se vendait plus alors que
le fromage était demandé. Quelles
possibilités d' exportations reste-t-il ?
Il faudrait , chaque année , exporter
6 millions de kg. de fromage . Le
pri îicipal acheteur est la Commu-
nauté économique européenne , alors
que l'AELE n'achète que 3% de no-
tre exportation. Les accords du Ken-

nedy Round ont donné des avanta-
ges . Puis, on entend parler du Mar-
ché commun et de ses incidences .
Rivalités sur les marchés de vente !
L 'orateur souligne que le fromage
françai s est vendu meilleur marché
en Suisse que dans la Métropole.
Chez nous, les importations du St-
Paulin ont augmenté de 12% ! On
pense , malheureusement , que la con-
sommation du lait ira encore en di-
minution en Suisse ... mais que d'ici
1975, la consommation de la viande
ira en augmentant . M . Jacquemet
compara la situation du marché du
lait à celle de la crise du charbon en
Allemagne . La tâche actuelle , con-
clut l'orateur , est de normaliser la
production , a f in  de rétablir l'équili-
bre. Commentaires sur les décisions
du Conseil fédéral , influence de la
retenue provisoire , considération sur
le revenu agricole et l 'évolution dé-
mographique , conséquences à longue
échéance de la politique du Conseil
fédéra l  :

UNE ECONOMIE DIRIGEE
M. Belser releva le mécontente-

ment suscité par la politique ' du
Conseil f édéra l .  Nous subisso ?is les
e f f e t s  d' une économie dirigée. En
novembre 1967, l'autorité fédérale
reportait sur les agriculteurs le ren-
chérissement des p rodui ts  agricoles ,
Puis ce f u t  la liSte contre l'achcâ
du beurre, ce qui provoqua les stocks
que l'on sait. On a fa i t  de cette mon-
tagne de beurre une honte pour l'a-
griculture. En novembre , une rete-
nue de 1 centime ct demi consterna
le monde agricole. L'Union suisse des
producteurs de fromage de qualité
a pourtant été autorisée par le Con-
seil fédéral  à maintenir ses prix.

Pour parer à la carence du lait , il
f a u t  absolument poursuivr e dans le
domaine de la sélection et donner
p lus de lait aux veaux. Ensuite aug-
menter la production agricole par
hectare. Le drame n'est pas d' avoir
produit 26 millions de kilos de lait
en 1967 , ce que l'on oublie trop sou-
vent , c'est le miracle des années de
guerre où la Suisse a nourri toute
la population du pays. Et puis , tou-
tes les armées ne seront pas compa-
rables à 1967 , il peut surve ?iir des
années de disette , ce que nous ne
souhaitons pas... inais nous ne som-
mes pas à l'abri des catastrophes !

Qu'en sera-t-il de la Suisse en l'an
2000 ? Il n'y aura plus certainement
que 2 paysans sur 100 habitants ,

alors qu 'aujourd'hui le pourcenta-
ge est beaucoup plus élevé. Si nous
sommes en avance sur le plan dé-
mographique , il n'en sera pas ainsi
dans 30 ans. Quand on sait ce qui se
passe ailleurs, on peu t, être f i e r  de
la position de l'agriculture suisse...

Une discussion nourrie suivit ces
exposés. Les remarques de M,  Jac-
ques Béguin , entre autres, furent  des
plus pertinentes, (j e )

" r*. - - ' ' : SK -  '
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Le Conseil général de Neuchâtel a tenu hier soir , sous la présidence de
M. Fritz Steudler , sa 44e séance en la salle de l'Hôtel de Ville. Après la
lecture de diverses pièces et la nomination de M. Max Held , pasteur, com-
me membre de la Commission de l'Ecole secondaire régionale, en rempla-
cement de M. Jean Vivien , démissionnaire après une vingtaine d'années
d'activité, les différents rapports du Conseil communal sont abordés ; ils
concernent : a) le bulletin officiel de la ville de Neuchâtel ; b) l'évacuation
des ordures ménagères ; c) la nouvelle plage artificielle des jeune s rives ;

,d) . le projet^ 
jje rëgtem£nt. syj le service des taxis ; e) la réfection et

ragrancysseménè^ftij IMusée des. Beaux-Arts ; f ) le ÏDudget de 1968. Un vin
d'honneur offert par la ville , à l'occasion de cette dernière séance de

l'année , clôt les débats. - • • ' ï: - .

BULLETIN OFFICIEL
« Considérant la nécessité d' une infor-

mation objective et complète de la po-
pulation sur les problèmes de la vie
communale , information de cette nature
qui n'est pas assurée à ce jour » , une
motion de MM. Chalandes et consorts
avait été déposée et acceptée par le
Conseil général dans sa séance du 14
octobre 1963 par 25 voix contre 7. Le
problème a été étudié et un rappjrt
présenté hier au Conseil général.

Le groupe radical reconnaît que la
motion déposée il y a quatre ans est
toujours valable ; les avantages d'une
telle publication , distribuée gratuite-
ment dans tous les ménages, sont nom-
breux , et , grâce à la publicité diffusée de
cette façon , le coût en serait modique.
Les socialistes appuient également le
rapport, soulignant principalement que
les comptes rendus des séances diffusés
dans la presse locale ¦< manquent d'ob-
jectivité et les paroles rapportées sont
souvent tronquées ». Le groupe libéral ,
par contre , s'oppose à une telle publica-
tion alléguant le coût d'une telle édition
et la bonne connaissance des affaires
communales que reçoit le public neu-
châtelois par cette même presse locale.
M. Pierre Meylan , conseiller communal
apporte quelques précisions au sujet de
ce bulletin officiel ; il demande qu 'une
expérience d'un ou deux ans soit tentée.
Elle ne coûtera que peu de chose à la
commune , car le tirage est devisé à 1100
francs et la distribution à 400 francs qui
seront en majeure partie amortis par
les 1250 francs de publicité.

A la suite du vote sur l' entrée en ma-
tière , l'arrêté est accepté par 25 voix
contre 6.

PLAGE ARTIFICIELLE
Dans le projet d'aménagement des ri-

ves récemment gagnées sur le lac , la
partie centrale — dont nous avons dif-
fusé une photographie dans notre édi-
tion de vendredi dernier — est occupée
par une plage artificielle , une zone de
verdure et un terre-plein. L'aménage-
ment de cette première zone fait l'ob-
jet d'une demande de crédit de 65.000
francs. La clause d'urgence a été de-
mandée en raison de la nécessité de
partir très rapidemen t dans cette réa-
lisation qui ne doit durer que 10 ans.
Cette demande de crédit fait ¦ partie
d'un crédit global d' environ un million
de francs qui sera déposé en janvier
prochain.

L'audition des divers avis de groupes
permet de croire à une acceptation im-
médiate. M. de Bosset (libéral ) archi-
tecte , met l'assemblée en garde contre
l'érosion de la plage par le courant de
l'eau et précise qu 'une étude poussée de
cette question devrait être entreprise
afin qu 'aucune surprise n 'interv ienne
par la suite. Son avis met le doute
clans les esprits et les socialistes deman-
dent une suspension de séance pour
discussion. A la reprise des débats, les
groupes votent la confiance au conseil-
ler communal Jean-Claude Duvanel , par
30 voix contre 1, car toutes études

préalables ont été menées comme il se
doit . Cependant , le groupe socialiste re-
fusera par la suite toute demand e de
crédit pour réparation de ce;te plage
si des dégradations dues à l'eau se pro-
duisent.

GUERRE DES TAXIS
Depuis plusieurs années, une guerre

des taxis oppose des entreprises de la
ville au sujet du règlement de leur com-
merce. Malgré la convocation de l'en-
semble des exploitants, la rencontre de
leurs mandataires , aucune solution n 'est
encore ressortie des pourparlers. Deux
sortes de permis d'entreprise avec 100
places de stationnement ont été étu-
diées , mais les travaux de conciliation
entre la direction de police et les mi-
lieux intéressés sont lents et laborieux.
M. Zahnd , (radical ) pose une série de
17 questions touchant à ce projet de rè-
glement , mais toutes les réponses ne
peuvent encore y être apportées. Les
groupes socialiste et libéral se range à
son opinion. U faut renvoyer la ques-
tion à une Commission de neuf mem-
bres.

MUSEE DES BEAUX-ARTS
Le Musée d'Art et d'histoire doit être

rénové. Le Conseil communal a pré-
senté un rapport et une demande de
crédit de 3.320.000 fr. qui comprend la
transformation du bâtimen t, datant de
1885, de la création d'un étage supplé-
mentaire, de la transformation du toit.

Mais en des périodes où l'on prêche
l'économie, la dépense est énorme. La
seule réfection du toit pourrait redonner
de la valeur au bâtimen t , la dépense de
830.000 fr. serait déjà lourde. Les so-
cialistes refusent la discussion , mais le
vote, par 15 voix contre 14 permet l'en-
trée en matière. Les avis de groupes
mettent en valeur l'attachement de
tous à l'art et à la culture , et la ques-
tion d'une maison de la culture est
même soulevée. Le conseiller communal
Philippe Mayor déclare que le moment
de refaire un musée est toujours mal
choisi , car des constructions destinées
à l'esneignement viennent sans arrêt
s'opposer à de telles questions. Pour-
tant , les musées font partie de l'équi-
pement d'une cité d'études et en est
l'un des attraits. Trois solutions pour-
raient être envisagées pour le musée
des Beaux-Arts : sa réfection complète
(3 millions 327 fr.) , partielle (1 mil-
lion 600.000 fr. i ou seulement celle de
sa toiture (830.000 fr. l . Le vote décide
par 19 voix contre 10 la non-entrée et
le renvoi du rapport au Conseil commu-
nal .

BUDGET 1968
Enfin , le rapport sur le budget de

1968 est approuvé. Restan t sur leur po-
sition , les socialistes — ils avaien t sou-
ligné lors de la dernière séance que ce
budget était opaque et incomplet — ne
peuven t souscrire à un équilibre des
dettes toujours plus grandes par de nou-
veaux emprunts de consolidation. Les
quatre arrêtés sont cependant acceptés

par les deux autres groupes, par 21, 14,
24 et 21 voix sans opposition. Le projet
de perception d'une taxe de base de
3 francs par mois pour tout abonne-
ment au service du gaz et son entrée
en vigueur au 1er janvier prochain ,
fait cependant montre d'une opposition
certaine (18 voix contre 15). (11)

.. ¦ r

Bulletin officiel, plage et budget débattus
hier soir au Conseil général de Neuchâtel
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Neuchâtel
MARDI 5 DÉCEMBRE

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

Musée des beaux-arts : Exp osition
Art naïl polonai s

Pharmacie d' oj tice : 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 : 20 h. 30, On ne vit que

deux fois.
Rex : 20 h. 30, La prisonnièr e du désir
Studio : 20 h. 30. Le dernier tram.
Bio : 20 h. 45, Deux ou trois chosesque j z  sais d' elle.

¦ 
Voir autres informations
neuehâteloises en page 27

Conférence sur Pirandello à la < Dante Alighieri>
A l'amphithéâtre , sous les auspices

de la société « Dante Alighieri » en col-
laboration avec le Centre d'études ita-
liennes de Zurich , le professeur Reto
Roedel — dont la multiple activité de
professeur à l'Université de Saint-Gall ,
de critique et d'écrivain est très ap-
préciée — a fait une remarquable con-
férence. Elégamment présentée par
Mme G. Rufer-Pugliese , présidente de
la société , le conférencier a su immédia-
tement rendre attentif son auditoire
au problème pirandellien.

Le monde entier célèbre cette année
le centenaire se la naissance de Luigi
Pirandello.

En effet , le dramaturge sicilien est né
en j uin 1867 à Agrigente. Sa vie , son
expérience personnelle furent difficiles.
Il écrivit sept romans orientés vers le
naturalisme sicilien , deux cent trente
nouvelles intitulées « Nouvelles pour
une année » et quelques comédies en un
acte. Il insista particulièrement sur la
multiplicité de notre individualité hu-
maine , thème qu 'il reprit particulière-
ment dans une de ses comédies « Un ,
personne et cent mille ». Le plus connu
de ses romans est sans doute « Peu Ma-
thias Pascal ».

Ses personnages ont un goût de la
vie très puissant et ils tendent presque
tous à se construire une nouvelle exis-
tence. L'investigation de l'inconscient
humain, que nous ne pouvons manquer
d'avoir présent à l'esprit en Usant les
œuvres de Pirandello , est un reflet de
la grande époque du bergsonisme et du
freudisme, les grands philosophes de la
théorie de la relativité des sentiments

humains. Il déclarait lui-même qu'il
considérait les trois thèmes suivants
comme fondamentaux :
¦ Les fausses illusions , le vide des

paroles et l'incommunicabilité des êtres,
puisque ceux-ci n 'accordent pas la mê-
me valeur aux mêmes paroles.
¦ La multiplicité de chacun de nous

et qui se trouve en chacun de nous.
¦ Le tragique conflit immanent entre

la vie qui change et la forme qui ne
varie pas.

Bien que n 'ayant rien inventé en la
matière , puisque d'autres écrivains et
philosophes avaient déjà abordé le pro-
blème tragique de l'incommunicabilité,
Pirandello lui a cependant donné une
dimension nouvelle. Ecrivain classique ,
dont la dialectique n 'est jamais cynique ,
mais riche de pitié humaine pour ceux
qui se trompent — en fait tous se leur-
rent — nous touche profondément.

Avec son exquise sensibilité , son ex-
traordinaire faculté évocatrice , son im-
médiat pouvoir de communication , le
professeur Roedel a fait entrer rapide-
ment son auditoire , corps et âme, dans
ce monde complexe et douloureux. Li-
sant plusieurs extraits des « Six per-
sonnages en quête d'auteur », de «La
Nuit » , de « Henri IV» et «La fleur à
la bouche », le brillant conférencier , en
grand acteur , parvint à donner une
telle illusion qu 'ayant achevé sa
conférence, il fallut au public quel-
la vie quotidienne et applaudir avec en-
thousiasme ce magicien , dont la sensi-
bilité délicate était le plus fidèle porte-
parole de Luigi Pirandello.

Cl. S. V.

Hier , dans l'après-midi, une dame
qui voulait pénétrer dans un ma-
gasin de jouets fit une mauvaise
chute sur le seuil de la porte. Souf-
frant d'une profonde blessure au
front , juste au-dessus de l'arcade
sourcilière gauche, elle a été trans-
portée à l'hôpital au moyen de
l'ambulance de la ville. Il s'agit de
Mme Jeanne Posty-Gentil, 76 ans.

Nouveau chef de section
militaire

Le Conseil d'Eta t a nommé M.
Francis Reinhard , originaire de La
Chaux-de-Fonds, y domicilié, aux
fonctions de chef de section mili-
taire de La Chaux-de-Fonds.

Mauvaise chute

Mlle Dominique Lévy, que les lec-
teurs de « L'Impartial-Feuille d'Avis
des Montagnes ¦» connaissent bien
par ses nombreux dessms qui ont
déj à paru dans ce journal, vient
d' obtenir, à Neuchâtel , le brevet de
professeur  de dessin. Nos fé l icita-
tions.

Fillette renversée
Hier après-midi , aux environs de

17 heures , la petite Anne-Catherine
Perret , de La Chaux-de-Fonds, âgée
de 6 ans, s'est élancée sur la chaus-
sée à la rue des Armes-Réunies, en
dehors du passage de sécurité.

Au même instant survenait une
voiture pilotée par un Loclois, M.
R. B., qui ne put hélas éviter l'en-
fant . Souffrant d'une fracture de la
jambe , Anne-Catherine a été con-
duite à l'hôpital de la place.

Brillan t succès
d'une collaboratrice

de « L'Impartial »

Etat civil

NOVEMBRE
Naissances

20. Morzier Denis-Robert , fils de Mor-
zier René-Jacques et de Yvette-Bluet-
te . née L'Eplattenier. — 27. Rais Thier-
ry-Eric , fils de Rais Rémy, et de Made-
leine , née Broquet. — Rais Christian-
Rémy, fils des prénommés.

IA SAGNE

A Couvet

. Vendredi prochain,, le législatif de
Couvet se réunira en séance d'au-
tomne. Les délibérations se porte-
ront sur le projet du budget pour .
1968 et les comptes. Ceux-ci se pré-
sentent comme suit :

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs, 27.900 fr. ; im-

meubles productifs , 33.420 fr. ; ta-
xes, 82.400 fr. ; impôts, 1.199.000 fr. ;
service des eaux, 3987 fr. ; électri-
cité, réseau et installations, 140.600
fr. ; diverses recettes, 33.000 fr. Ce
qui fait au total : 1.520.307 fr .

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs, 128.716 fr. ; frais

d'administration , 168.384 fr. ; im-
meubles communaux, 27.760 fr. ; po-
lice , 58.132 fr. ; travaux publics.
213.600 fr. ; œuvres sociales . 128.200
fr. ; forêts, 12.670 fr. ; instruction
publique et cultes , 678.475 fr.; amor-
tissements légaux , 86.000 fr. ; d'au-
tres dépenses , 77.950 fr. Ce qui fait
au total, 1.579.897 fr. Le déficit en-
visagé est donc de 59.590 fr. contre
167.500 fr . cette année.

L'EPURATION DES EAUX...
Le Conseil communal relève qu'il

est nécessaire de diminuer le défi-
cit, ceci pour que la commune puis-
se faire face aux dépenses prévues
à la construction des stations de
l'épuration des eaux. Le plan d'a-
ménagement du territoire sera éga-
lement à l'ordre du jour , (th )
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Le déficit communal
doit être réduit
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cherche, en remplacement du titulaire décédé, un

CHEF
D'EXPLOITATION

pour la, chaîne de remontages INVICTA-PREXA

Le candidat devrait avoir :
— les qualités d'un chef dynamique, ouvert aux techniques modernes
— des talents d'organisateur, d'instructeur
— soit un diplôme d'Ingénieur horloger ETS, d'horloger complet, de

micromécanicien, d'outilleur ou de mécanicien
— si possible de l'expérience en remontage mécanisé et en contrôle

statistique.

Paire offres à la Direction d'Invicta S.A, 109, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

VILLE DU LOCLE

Votation cantonale
des 16 et 17

décembre 1967
Vote par correspondance

Nous rappelons que les électeurs au
service militaire et les électeurs
absents de leur domicile pendant
les jours d'ouverture du scrutin,
pour cause de maladie, d'hospitali-
sation, d'activité professionnelle ou
pour d'autres raisons majeures,
peuvent exercer leur droit de vote
par correspondance.

Ils en feront la demande par écrit
au Secrétariat communal, Hôtel de
Ville, avec indication des motifs
jusqu'au vendredi 8 décembre 1967.

La demande devra porter l'adresse
exacte de l'électeur, tant à son lieu
de séjour qu'à son lieu de domicile,
ainsi que ses nom, prénoms et an-
née de naissance.

Le Conseil communal

Chasseuses de pierres
sont demandées pour travail en atelier.

Entrée tout de suite ou pour époque à convenir.

Personnes étrangères ayant permis C peuvent se pré-
senter, ainsi que personnel frontalier.

Faire ' offres au bureau de Précisai, av. Léopold-
Robert 84, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

HORLOGER COMPLET
pouvant prendre des responsabilités.

Faire offres sous chiffre BD 25852, an bureau de ' .' .
I/ImpartlaL r ;
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Fabrique d'horlogerie offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.

DEMI-JOURNÉES ACCEPTÉES.

Faire offres sous chiffre RG 25851, an bureau de
L'Impartial.

engage

employée
de bureau

pour son département réception ébauches et fourni-
tures. Jeune fille Intelligente serait éventuellement
mise au courant. Place stable, travail intéressant et
varié.

Faire offres ou se présenter rue Jardinière 147,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 25.



18 mois d'emprisonnement pour le cambrioleur de Dixi
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a siégé
hier lundi à l'Hôtel ju diciaire sous
la présidence de Me Jean-Louis Du-
vanel assisté de MM. Charles Jean-
net du Locle et Georges-André Per-
ret, des Ponts-de-Martel. M. Henri
Schupbach, procureur général , re-
présentait le Ministère public et Mlle
Danielle Tièche assumait les fonc-
tions de commis-greffier.

Les prévenus, J.-J. P., âgé de 26
ans, né à Moutier, employé de bu-
reau qu 'assistait Me Raymond Spira
de La Chaux-de-Fonds et L. D. W.
de nationalité britannique, né en
1945 à Coventry, assisté par Me Ro-
land Châtelain devaient répondre
le premier de vol , escroquerie, faux
et dommage à la propriété, la secon-
de de complicité de vol et de recel.

ARRETES A COINTRIN
Dans la nuit du 1er au 2 juillet,

un vol d'une valeur de plus de 6000
francs avait été commis à l'usine
Dixi II. Le coupable et son amie fu-
rent arrêtés quelques heures après
à l'aéroport de Cointrin d'où ils
s'apprêtaient à partir en vacances
en Italie et ensuite en Angleterre.

J.-J P. a de plus à répondre d'une
liste respectable de vols commis en
mai et juin derniers : deux soustrac-
tions d'argent dans des compteurs
à prépaiement et qui lui ont rap-
porté les sommes de 39 fr. 40 et 30
francs, vol d'une batterie d'auto —
113 fr. — 4 pneus Michelin — 524 fr.
— une bonbonne de vin — 49 fr. 50
— un aspirateur à poussière — 200
francs — une caisse de bière une
autre de jus de fruit et 29 fr. 90 en
espèces dans une brasserie, et encore
de la nourriture dans les caves d'un
restaurateur des Brenets.

De plus, en mai, il tente un cam-
briolage du coffre de la gare du
Col-des-Roches, n'y parvient pas,
mais commet un dommage à la pro-
priété pour. 25 francs.

A deux reprises il a astucieuse-
ment induit en erreur un caissier
de Dixi en lui demandant de l'ar-
gent pour les besoins de l'entrepri-
se, tout en dissimulant son Inten-

tion de se l'approprier , 5 fois 10 fr.
de pourboires habituellement donnés
à im chauffeur et 1377 fr. 10, soi-
disant destinés au dépôt d'une cau-
tion à la douane du Col-des-Roches.

Renvoyé de Dixi, il a encore usé
de son titre d'employé pour acqué-
rir à crédit deux pneus chez un ga-
ragiste, pour la somme de 184 fr.
et dans l'incapacité de tenir ses pro-
messes de paiement.

Son amie elle , est accusée d'avoir
prêté assistance dans l'exercice du
cambriolage, car elle connaissait ses
projets, n'a pas tenté de l'en dis-
suader et l'attendait dans l'auto.
De plus elle a acquis, reçu et dissi-
mulé ou aidé à négocier tout , ou par-
tie de la somme cambriolée.

SOMBRE TABLEAU
Se sombre tableau , greffé sur une

situation familiale pénible — il est
séparé de sa femme et il y a trois
enfants — s'alourdit encore quand
on sait que l'accusé a déjà subi plu-
sieurs condamnations dont la der-
nière lui a valu 15 mois d'empri-
sonnement pour abus de confiance
et qu'il avait été libéré condition-
nellement en janvier 1966. Toutes
ses demandes d'emplois échouent
et chassé du domicile conjugal il
Ira vivre finalement chez son amie.
Les témoins qui défilent confirment
les faits et seul l'un d'eux apporte
une note favorable en disant que
l'accusé était un bon employé jus-
qu'aux erreurs.

REQUISITOIRES
ET PLAIDOIRIES

Dans son réquisitoire, le procu-
reur général retiendra que P. savait
ce qu 'il pouvait lui en coûter et
qu'il n'a pas hésité à commettre des
délits d'escroqueries en abusant du
caissier de son employeur et du ga-
ragiste, en plus des vols caractéri-
sés. Ses difficultés familiales et fi-
nancières ne l'ont pas empêché d'a-
voir une voiture ni de partir en va-
cances. H ne voit rien qui puisse
diminuer sa culpabilité. L'infraction
commise par L. W. est moins grave.

On ne peut retenir contre elle l'in-
culpation de complicité mais celle
de recel. Le P. G. requiert contre P.
deux ans d'emprisonnement et pour
L. W. cinq mois avec sursis puisque
c'est sa première condamnation.

Me Châtelain s'efforcera de faire
diminuer la peine requise contre sa
cliente en évoquant la situation dif-
ficile d'une jeune étrangère qui ,
dans la solitude, se lie avec un col-
lègue de travail. De plus, si elle
connaissait la dernière condamna-
tion de son ami , elle ignorait tout
de ses antécédents. Elle reste très
attachée à son ami et espère lui
aider à se ressaisir.

Me Spira, dans un long plaidoyer
contesta qu 'il y ait eu escroquerie,
la notion d'escroquerie impliquant
toujours une intention,' or il n'en
voit point. De plus, les lésés avaient
toujours la possibilité de contrôler.
Il dépeint P. comme un garçon in-
telligent et capable mais qui n'a
pas eu de chance dans la vie, qui
se débat dans une situation senti-
mentale et financière inextricable
et qui n'a pas trouvé l'aide dont il
aurait eu besoin pour s'en sortir. La
longue peine d'emprisonnement lui
paraît inefficace dans ce cas et il
souhaite que l'on applique à P. le
régime de semi-liberté qui lui per-
mettrait de reconsidérer son avenir.

Dans une réplique très1 vive le
procureur maintint sa réquisition.

Le jugement
L. D. W. est reconnue coupable

de recel et est condamnée à une
peine de 5 mois d'emprisonnement,
moins 50 jours de préventive, avec
sursis pendant trois ans et aux frais
de la cause pour 300 francs.

Toutes les infractions sont rete-
nues contre J.-J. P. mais compte
tenu de sa jeunesse, le tribunal
s'arrête à une peine de 18 mois
d'emprisonnement moins 154 jours
de préventive et .aux frais qui se
montent à 1100 'francs. Il ne peut
plus bénéficier de sursis ni de re-
mise de peine conditionnelle.

Le Cerneux-Péquignot : Claudévard parmi les fondateurs
du < Groupe de cartonniers-lissiers romands >

A Lausanne s'est créé le « Grou-
pe de cartonniers-lissiers romands ».

Parmi les fondateurs se trouve
l'artiste peintre Claudévard, du
Cerneux-Péquignot. Onze artistes
romands sont à l'origine de ce
mouvement qui n'a pas de ligne es-
thétique particulière.

Les fondateurs, désireux de faire
vivre la tapisserie en Suisse roman-
de, souhaitent réunir tous les ar-
tistes, artisans et sympathisants
afin de susciter et encourager la
recherche dans la tapisserie, met-
tre en commun leurs connaissan-
ces respectives et en acquérir de

nouvelles, créer des contacts avec
les cartonniers-lissiers suisses et
étrangers, collaborer avec les pou-
voirs publics et privés.

Un inventaire très complet des
ateliers et métiers à tisser a été
établi. H montre qu'il est actuelle-
ment possible, en Suisse romande,
d'exécuter des tapisseries de n'im-
porte quel format sur des cartons
d'artistes.

LES PONTS-DE-MARTEL

Au Temple paroissial , la f a n f a r e  la
Ste-Cêcile a donné son concert de gala
annuel , sous l'experte direction de John
Lenhardt. Ce f u t  un vrai régal. Ces
35 musiciens sont vraiment exemplai-
res. Aussi le résultat est-il là ! Une ho-
mogénéité, un «.fondu» et une obéissance
au directeur qui font que les morceaux
exécutés étaient tous parfaits . Qu'il nous
soit permis de citer «La Gloire du Sei-
gneur», hymne de L. V. Beethoven ar-
rangement de Ruh. «Les Chevaliers de
Malte» , ouverture de Ph.-L. Godard,
«Aquarelles », quatre tableaux de Del-
haye . «Siesta an der Adria» , valse de
concert de R. Boggio et le «Diamant
noir» , marche de Nori . Les applaudisse-
men ts, à l'issue de ce remarquable con-
cert, ont crépité. La fanfare  a don-
né en bis le dernier morceau sous la
direction de J. -P. Horni , sous-directeur
et président dynamiqu e de la société.
Pour couper le programme, l'ensemble
avait fait appel à un groupe bien con-
nu du Val-de-Travers les «Neraouisin-
gers », placé sous l'experte direction de
Frédy Juvet. Ce groupe de 12 chanteurs ,
c'est le cas de le dire , enchanta l'audi-
toire par son répertoire folkloriqu e va-
rié. Le soliste , fort apprécié , est M.
Marcel Jacot, le boulanger de Noiraigue.
Et sa fille interpréta remarquablement
les «3 cloches» de Jean Villars-Gilles. Les
deux intermèdes de quelque six chants
chacun méritent toutes les félicita-
tions. Plusieurs ont été bissés, (sr)

Un concert apprécié

On en parle
JtSNiWV UU JLj OCie HHNN;

Quel plaisir de voir dimanche ma- i
tin, sous un ciel magnifiquement 6
ensoleillé, les nombreux patineurs (
jui s'étaient donné rendez-vous au $
Communal et qui s 'adonnaient dans $
des conditions idéales à la pratique $de leur sport d'hiver favori. Ils £étalent venus même de la France *
voisine, comme ils le font en été $
pour la piscine, rejoindre les Lo- $
clois et apprécier avec eux les joies $
du plein air, de la glace et de l'art £
difficile du patinage artistique. Il y $avait là toute une jeunesse qui 6
n'avait certes pas passé la nuit à %mener la grande vie. La vitalité dé- %bordante, le goût de l'e f for t, la (
bonne humeur que l'on pouvait ad- 4
mirer et envier sont des signes qui £
ne trompent pas. Il y avait aussi %
des aines que les rythmes moder- %
nés n'effraient pas et qui, avec rai- $
son, veulent rester dans le vent I $Tous s'amusaient, s'entraînaient, 4
fai saient des figures, de la danse i
ou de la vitesse, avec un sourire et i
une aisance qui traduisaient au f
mieux leur talent et leur plaisir. Et %
il en est' ainsi chaque fois que le $
soleil est de la partie. Vive donc i
la patinoire t 2

Ça m'a rappelé les soirées de lies- i
se qui suivirent l'inauguration, il
y a déjà de nombreuses années.
Tout le monde sur la- glace avait
décidé un soir l'Ali de la buvette !
Ce fu t  un spectacle grandiose , di-
gne du cirque, qui se passa heureu-
sement sans spectateurs. Les moins
doués, dont j'étais évidemment, ne
firen t pas plus de cinq mètres
avant de f inir  la traversée de la
pati sur l'arrière-train. Quant aux
champions, tels l'Ali , le Pierrot, et
la femme du gardien-chef Roby, Us
avaient pris tellement d'élan que
les barrières eurent beaucoup de
mal à les arrêter en force ! Le ré-
sultat était le même, tout le monde
était assis et le rire était général.
Il fau t  reconnaître que, depuis ce
moment-là, les gens ont fai t  des
progrès et patinent avec beaucoup
plus d'élégance et de styla. Forcé-
ment, avec la volonté et la persévé-
rance, on arrive à tout l Vive donc
la patinoire !

Ae.

Mercredi soir,
après la Saint-Nicolas

TOUS AU CASINO, A 20 HEURES
à la soirée de la. Chorale du Verger et de Comoedia , avec

BOEING-BOEING
Vous rirez à ne plus reprendre votre souffle.

Location au Magasin Gindrat. 25893
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LA VIE ÉCONOMIQUE

Position de la SSEC
f ace au renchérissement

L'augmentation constante du coût de
la vie ne manque pas de préoccuper les
organes directeurs de la Société suisse
des employés de commerce. Tout en
regrettant la dépréciation continue de
la valeur de l'argent, ils estiment que
les employés de l'économie privée doi-
vent bénéficier de la compensation in-
tégrale du renchérissement. L'augmen-
tation du revenu social autorise en ef-
fet la réalisation de ce postulat, par
ailleurs économiquement supportable
compte tenu de l'augmentation de la
productivité.

Il convient néanmoins de préciser que
la compensation du renchérissement ne
constitue pas des augmentations de
traitement. Indépendamment de ce re-
lèvement, l'éventail des salaires doit
être fixé compte tenu équitablement des
capacités et de l'expérience profession-
nelle du personnel commercial, de ses
efforts de perfectionnement, de ses
prestations accrues et de l'étendue des
responsabilités qu'il assume. Ces fac-
teurs interviennent en prévision des
augmentations annuelles normales de
traitement qui ne sauraient être con-
fondues avec les allocations de ren-
chérissement.

La SSEC fonde de légitimes espoirs
sur la compréhension dont n'a pas
manqué de faire preuve Jusqu 'Ici la
majorité des employeurs.

LES BRENETS

Depuis quelque six semaines, les
corps de métiers se sont succédé dans
le magasin P. Haldiman afin d'agran-
dir et de moderniser les locaux trop pe- ,
tits et inadaptés aux besoins actuels.

Aujourd'hui, ce magasin présente un
nouveau visage à ses clients. Sa sur-
face a doublé, un agencement moderne
et fonctionnel met en valeur les
marchandises et le système libre-service
a été introduit afin de bien servir le
client et surtout de le faire rapidement
à toute heure et de pouvoir offrir un
choix plus grand d'articles de toute
provenance.

La maison Haldimann a été fondée
aux Brenets en 1854 et M. P. Haldi-
mann, patron depuis dix ans, représen-
te la quatrième génération d'une fa-
mille qui s'est toujours dévouée au
service du consommateur. (U)

LUNDI 4 DECEMBRE

Etat civil
Décès

TRIPET Georges, ancien couvreur, né
le 23 mars 1889, veuf de Berthe-Elisa
née Veuve.

113 ans au service
du consommateur

Depuis un certain temps déjà , la nace même à certains endroits de s'af-
route de la Clusette, qui mène de Tra- faisser sous le poids des gros camions
vers à Neuchâtel se trouve dans un que cette barrière improvisée ne sau-
état désolant. Bosselée, la chaussée me- rait retenir, (texte et photo th)

La Clusette, une route en triste état
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A la rédaction
du Locle

La ville du Locle se fait belle pour
les fêtes de fin d'année, comme sa
soeur La Chaux-de-Fonds. Pour que
les rues de la cité soient illuminées
des ouvriers ont commencé la pose
des guirlandes et autres motifs déco-
ratifs qui pareront les rues de mille
feux. La Saint-Nicolas est proche et
la fête de Noël des sociétés locales
aura lieu dans une semaine et demie.

(Photo Impartial)

Pour l ' i l lumina t ion
de la ville

Si l'on posait la question aux Loclois :
cY avez-vous pris garde ?» on compte-
rait rapidement ceux qui s'en sont ren-
du compte.

Un bruit nouveau qui apparaît dans
le concert ne passe pas inaperçu. Un
bruit qui disparaît ne frappe évidem-
ment personne !

Quelques citoyens particulièrement at-
tentifs ont pourtant remarqué que
l'exercice do contrôle mensuel des si-
rènes n'avait pas eu Ueu et que ce
hurlement que l'on n'aime guère et qui
rappelle de si noirs souvenirs n'avait
pas retenti. S'agissait-il d'une panne,
d'un oubli ? Ce serait mal connaître les
agents de police.

Tout simplement, il a été décidé de ne
plus les faire retentir qu'une fois par
trimestre, donc à la fin de décembre,
contrôle que l'on estime suffisant.

N'est-ce pas là une façon particuliè-
rement efficace et bienvenue de lutter
contre le bruit ?

Le* sirènes n'ont pas retenti
le dernier samedi du mois

MARDI 5 DÉCEMBRE
CINE LUX : 20 h. 30, Objectif Ham-

bourg mission 0S3.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 14 h. à

18 h. et 20 h. à 22 h., Mod.
Ayanian.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,
jusqu 'à 21 n.., ensuite le tél. No 17
renseignera.

M E M E N T O
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APPEL À MM. LES CHEFS D'ENTREPRISES 
N

EN FAVEUR DES EMPLOYÉS (ÉES) DE COMMERCE
Au moment où les chefs d'entreprises fixent les augmentations usuelles
de traitement, la Société suisse des employés de commerce rappelle :

a) EN VUE DES AUGMENTATIONS ANNUELLES NORMALES

que l'éventail des salaires doit tenir compte équitablement des
capacités et de l'expérience professionnelles du personnel com-
mercial, de ses efforts de perfectionnement et de l'étendue des
responsabilités qu'il assume ;

b) EN VUE DE LA COMPENSATION DU RENCHERISSEMENT

que les augmentations périodiques de salaire ne constituent pas
des allocations de vie chère ;

P̂ PJ que l'indice des prix à la consommation marque une ciugmen-
¦j^ari tation de 

4 % par rapport à 
la même période de 

l'année dernière.
Hw»B
C[3j3 Nous recommandons aux employeurs de satisfaire les espoirs lég i-
¦¦¦¦¦¦ times du personnel commercial et les remercions de toutes les

augmentations et adaptations de salaires prévues.

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

< J
i

©
Achetez
avec confiance
une voiture d'occasion avec la Garantie OK chez
votre distributeur officiel General Motors Suisse SA

OPEL KADETT 1964 5,06 CV Fr. 3200.-
OPEL KADETT Luxe 1964 5,06 CV Fr. 3900.-
OPEL KADETT Luxe 1965 5,06 CV Fr. 4800.-
OPEL RECORD 1700 2 portes 1964 8,55 CV Fr. 5200.-
OPEL RECORD 1700 4 portes 1964 8,55 CV Fr. 5600.-
OPEL RECORD 1700 2 portes 1965 8,55 CV Fr. 5800.-
OPEL RECORD 1900 4 portes 1966 8,65 CV Fr. 8200.-
OPEL RECORD 2200 4 portes 1966 13,26 CV Fr. 8400.-
OPEL RECORD 1900 Coupé 1966 9,66 CV Fr. 8400.-
OPEL CAPITAINE 1965 13,26 CV Fr. 9200.-
CHEVROLET CORVAIR 4 portes 1965 13,67 CV Fr. 10800.-

Visitez notre centre des voitures
d'occasion, 45, rue des Terreaux
vous y trouverez la voiture que vous cherchez.

Facilités de paiement — Echange — Crédit GM avantageux

GARAGE GUTTMANN SA
Téléphone (039) 3 46 81-82 LA CHAUX-DE-FONDS

FAMILLE
cherche femme de
ménage soigneuse et
consciencieuse pour
différents travaux
ménagers les lundis
et vendredis matins.
— Faire offres sous
chiffre L D 25672,
au bureau de L'Im-
partial.

Lisez l'Impartial

Anoraks — Fuseaux

Tnj iT nmin Manteaux — Pantalons
IUUI rUUK Puïlovers - Robes

I f BÉDÉ Trainings — etc.

ET L'ENFANT CHEZ ARLETTE
Balance 14

j . ; Téléphone (039) 2 94 14 i P
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

*¦

rm SENSATIONNEL!.. .
\vB le nouveau
j W timbre caoutchouc

JjL « NON STOP»
|—~—H SANS TAMPON ENCREUR

en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43

-

, ,

—̂ & —1-J- /Am

ELEGANTE - RACEE - CONFORTABLE

1 ê L \ W M I  ^ m°dèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes- marques

^̂ ——— I

Quel plus beau
cadeau

pour les fêtes?
Dites-vous bien que le Jazistor n'a plus rien de

commun avec un réveil habituel : c'est une ravissante
pendulette «électronique»!

L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!
Pendant 365 jours, le Jazistor sonne et marche sur

une simple pile ! (Exactement comme votre
radio-transistor... à la différence que vous ne

changerez la pile qu'en 1968!)
Vous n'y touchez jamais, sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
, pour vous fixer une autre heure de réveil!

- ;:'- " - . -i; ' iO*.Ji&.'A . -  M1K Vo S^SOC : ' !»".'C P .ÏO-7i/3',j
•- 1 
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W Arc de Triomphe

M : j r  i ' \ '-"Pïmif • A *5̂; _*?____ Milord tMJ +Mi 
| Opéra Fr. 82 —
j Vendôme Fr. 98.—
j Milord Fr. 72.—

Trocadéro Fr. 110.—
Arc de Triomphe Fr. 110.—

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à

Franz Biirgin GmbH, 4002 Bâle

MARIAGES

Plus de 200 person-
nes libres au Cen-
tre-Union, 18, rue
Sophie-Mairet, 2300
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 3 5410.

Nous engagerions tout de suite

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
BONS MANŒUVRES à former

L 

Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef du personnel.

¦ 

Pl*GGÏS3 164 -Additionne ,
soustrait , multiplie automatiquement
et instantanément. Un chef d' oeuvre
de la technique!
Une fabrication suisse. Fr. 1875 , —

WmmW
 ̂ < !¦ ! I , . I " ' '"" j

Misa A l'essai gratuite, locafion-venle, reprise avantageuse) d'anciens modèles
et service d'enlrelien. cher

\\\~~~ W-W5 ^~W La Chaux-de-Fonds. Sern 66, tél. 039,382 82
W_~[ / Tilnffiil Neuchâtel , fg du Lac 11 tél. 038/5 44 66
HÉHÉH I Neuchâtel, Saint-Honoré 5 tél. 038/5 44 66

B8HHHHNRMHHHMHU

Mardi 5 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
MORTEAU - FOIRE DE NOËL

nan.nr ni nnn Téléphone 2 54 01
GARAGE GLDHR Léop.-Kobert lia

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

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

EXTRA
est demandée poul-
ies samedis et di-
manches.

Restaurant de Biau-
fond , tél. (039)
2 64 85.

A VENDRE
une chaîne à neige
pour camion , roue
double, grandeur 900
x 20, ainsi qu'une
lampe à souder à
benzine Elto avec
pompe, le tout en
bon état. - Prière de
tél. aux heures des
repas au 039/6 76 75.

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

A VENDRE man-
teau astrakan en
parfait état, taille
40-42. Prix avanta-
geux. — Tél. (039i
2 13 60. 
A VENDRE skis, fi-
bre de verre , Snow-
king, Fr. 300.—. Tél.
(039) 2 22 12-3 37 07.
URGENT - A ven-
dre lit complet, par -
fait état. S'adresser
rue de l'Est 20, 3e
étage à gauche, tél.
(039) 2 93 01. 
A VENDRE «Guer-
re mondiale 1914-
1918» de Gabriel
Hanotaux , en 17 vo-
lumes reliés, dos
cuir , parfait état. -
Ecrire sous chiffre
DL 25867, au bureau
de L'Impartial.

TROMPETTE serait
achetée d'occasion.
Tél. (039) 814 06.



A 73 ans, M. Gaston Bobillier, de Renan
parcourt 13.000 km. en Europe et aux USA

Parcourir 13.000 km. à l'âge de 73 ans,
visiter les USA par le chemin des éco-
liers, n'est pas à la portée de chacun.
C'est pourtant ce qu 'a fait M. Gaston
Bobil lier , accompagné de son épouse. H
est allé revoir en Aémrique trois soeurs
aînées qu 'il avait quittées, à l'âge de 9
ans. en compagnie de sa mère, après le
décès du papa.

M. Gaston Bobillier a été administra-
teur communal pendant 20 ans aux
Hauts-Geneveys. Ayant pris sa retraite,
il s'est établi à Renan. Il a aujourd'hui
76 ans. Mais voici cette odyssée des
temps moderne :

IL VECUT AUX USA
DE 7 A 9 ANS

M. G. Bobillier a vécu aux Etats-Unis
de 1896 à 1898. U avait alors 9 ans. Son
père s'y était établi et pratiquait la
culture maraîchère et la vigne. Il ven-
dait les produits à New York. Mais le
retour en Suisse fut décidé : le climat
ne convenait pas à la jnèré. Un événe-
ment précipita le départ : le décès du
père, provoqué par une crise cardiaque.

C'est le paquebot français « Touraine >
qui ramena Mme Bobillier et une par-
tie de ses 9 enfants en Europe. Le ba-
teau « Bourgogne», prévu tout d'abord,
sombra au large de Terre-Neuve.

M. Bobillier a encore en mémoire le
récit de ce naufrage. Les journeaux don-
naient même des détails terrifiants :
« Avec des haches, les marins coupaient
les doigts des hommes qui s'agrippaient
aux embarcations de sauvetage » .

Il se souvient très bien aussi des évé-
nements politiques de ce moment : la
guerre hispano-américaine, déclarée le
25 avril 1898, la famine et la désolation
à Cuba, l'assassinat du président des
Etats-Unis, Mec Kinley.

Le frère aine de M. Bobillier, avait 18
ans. Il s'engagea dans l'armée, puis la
marine américaines. Ses deux soeurs, â-
gées de 16 et 18 ans. restèrent aux USA
comme employées de maison. Elles fi-
rent beaucoup pour aider leur mère à
élever en Europe ses nombreux enfants.

PLUS DE 60 ANS APRES
IL RETROUVE SES SOEURS

Soixante-six ans plus tard , M. Gaston
Bobillier , accompagné de son épouse, s'en
est allé retrouver une partie de sa fa-
mille aux USA. U fut enchanté de son
voyage en avion , à 800 km. à l'heure,
avec Swissair :

M. Bobillier aime à parcourir , en compagnie de son épouse , le livre de 170
pages dactylographiées, avec photos, qu'il a écrit sur son périple de 13.000
kilomètres. A gauche et à droite du livre , deux statues reçues en cadeau
aux USA, l'éléphant et l'âne, symboles des partis républicain et démocrate.

(photo ds)

< Ce fut merveilleux, un enchante-
ment ! Le service, dans l'avion , par-
fait ! »

De l'aérodrome Kennedy, à New York ,
un autre avion emporta les deux tou-
ristes jurassiens à Miami, puis une au-
to les conduisit à Pompano-Beach (Flo-
ride).

Dans son livre — M. Bobillier a écrit
un récit de 170 pages dactylographiées,
avec photos, sur son intéressant voyage
— l'heureux retraité conte plusieurs a-
neodotes. Par exemple, à l'arrivée à New
York, les pommes achetées en Suisse
pour le voyage furent confisquées par
les douaniers : l'importation des fruits
même de quatre pommes, est interdite.
Un seul mot étranger pour expliquer cet-
te disposition : « Verboten !» M. et
Mme Bobillier en sourient encore.

Après un séjour en Floride, ce fut le
parcours en automobile, avec un neveu,
de dix-sept Etats : Géorgie, Alabama,
Tennessee, Arkansas, Kansas, Missouri,
Colorado, Ufcah , Nevada, Californie, Ari-
zona, Nouveau-Mexique, Texas, Missis-
sippi, etc. A San Francisco, une rencon-
tre émouvante réunit 64 ans après, M.
Bobillier et deux de ses soeurs.

M. Bobillier. au cours de son voyage,
découvrit des tas*de choses intéressantes.
Il sut aussi voir le détail, le pittoresque,
l'insolite.

Trois mois après son départ de Renan,
11 revint, le 5 janvier 1965, en Europe
avec le paquebot « France » : 1200 hom-
mes d'équipage, 1000 passagers, une pen-
sion excellente, le repos d'une croisière
merveilleuse avant de retrouver le Ju-
ra 1 (ds)

TRAMELAN

La campagne électorale s'est virtuel-
lement ouverte samedi. Pour le Conseil
général qui compte 45 membres, le parti
socialiste présente 30 noms (21) , les ra-
dicaux-libéraux 23 (12) , le PAB 20 (8)
et les chrétiens-sociaux 9 (4) , les chif-
fres entre parenthèses indiquant le
nombre de mandataires durant la der-
nière législature.

En ce qui concerne le Conseil mu-
nicipal, on a 5 propositions socialistes
pour 4 conseillers actuels, 4 noms rad.-
libéraux pour 3 municipaux en place ;
le PAB en présente 4 pour 1 manda-
taire et les chrétiens-sociaux 2 pour
1 représentant également.

Tout laisse prévoir que la campagne
sera calme selon la coutume chez nous.
Par ces élections on abordera la 5e lé-
gislature du Grand-Tramelan consti-
tué , on s'en souvient , par la fusion des
deux communes de Tramelan-Dessus et
de Tramelan-Dessous, décidée le 26
mars 1950 et devenue effective dès 1952.

(hi)

RÉÉLECTION TACITE POUR LA
MAIRIE. — Ainsi que nous le lais-
sions entendre, aucun candidat n 'a été
présenté dans les délais. De ce fait , le
maire actuel , M. Willy Jeanneret , est
réélu tacitement. M. Willy Jeanneret
avait accédé au poste de premier ma-
gistrat de la commune en juin 1961,
pour être réélu tacitement déjà en dé-
cembre 1963. (hi)

A la veille des élections
municipales

Sonvilier: une excellente heure de musique
donnée par deux très bonnes musiciennes

Mmes Jacqueline Steinmann, violo-
niste et Jacqueline Jacot, organiste,
toutes deux professeurs de musique au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
ont donné dimanche un très beau con-
cert au temple de Sonvilier, concert qui
sera répété au temple de Grandval le di-
manche 17 décembre.

Le programme composé d'oeuvres de
la Renaissance et d'ceuvres classiques fut
des plus intéressants. Les sonates pour
violon et orgue sont très peu connues et
très peu jouées.

H faut citer : « Les Capprlcci » de
Vierdank (environ 1612-1646) , organiste
et compositeur allemand très peu con-
nu ; « La sonate en fa majeur » de B.
Marcello (1686-1739) , poète et musicien,
né à Venise, appelé par les plus grands
musiciens de son temps : Le prince de
la musique ; « La sonate en ré majeur »
de W. de Fesch (1687-1757) , compositeur
néerlandais, né à Alkmaar. Il reçut à
Amsterdam sa formation musicale et y
commença sa carrière de virtuose. Puis
il fut nommé maitre de chant à An-
vers et se rendit ensuite à Londres où il
participa activement à la vie musicale
aux côtés de Haendel ; « La sonate en
la mineur» de J. B. Boeillet , né à Gand ;
fut un merveilleux hautboïste, et un
compositeur remarquable.

Mme Jacqueline Steinmann, en très
bonne musicienne, interpréta toutes ces
pièces anciennes si pleines de fraîcheur
avec beaucoup de sensibilité. Les pas-
sages doux furent très émouvants et
de sonorités exquises. Les accompagne-
ments d'orgue furent également excel-
lents et très bien équilibrés au point de
vue registration.

Pour l'orgue, 11 faut citer les pièces
suivantes : « La Toccata » de G. Fres-
cobaldi (1587 à 1655) organiste et com-
positeur italien né à Ferrare. Il fut  or-
ganiste à Saint-Pierre de Rome ; « La
sonate en sol majeur » de D. Scarlatti
(1685 à 1757) , fils d'Allessandro Scarlatti
né à Naples. Dès 1701, il est déjà orga-
niste et compositeur à la chapelle royale
de Naples et comme son père a une gran-

de activité en Italie; «Où vont ces gays
bergers » de N. Lebègue (1631 à 1702)
compositeur français né à Laon, fils d'un
meunier, est dès 1678, l'un des quatre
titulaires de la chapelle royale. Excel-
lent claveciniste, il compose également
pour cet instrument. Pour l'orgue ses
pièces en font le prédécesseur de Cou-
perin et de Grigny. « A la venue de
Noël » de C. Balbastre, pièce exquise
avec ses variations sur un vieux Noël ;
les chorales « Allein Gott in der Hon
Sei ehr » et « Nun Komm der Heiden
Heiland », « Le prélude » en si mineur de
J.-S. Bach (1685-1750) , né à Eisenach .
Dès 1704, il est déjà considéré comme
l'un des plus brillants virtuoses d'Alle-
magne. Dès 1723, il est à la fois, cantor,
compositeur, chef d'orchestre, profes-
seur. Comme on le sait , l'œuvre de Bach
est immense. Il a abordé tous les styles
a touché tous les genres. Croyant, ce
musicien a imprimé à toute son oeuvre,
la marque de sa personnalité religieuse.

Jacqueline Jacot, par le choix de son
programme avait tenu à adapter toutes
ces pièces aux possibilités de l'instru-
ment. En excellente musicienne ses in-
terprétations furent très goûtées, ses re-
gistrations pleines de légèreté eurent
beaucoup de channe. Toutefois, le Cho-
ral « Allein Gott in der Hôh Sei ehr » a
peut-être manqué d'un peu de précision
et de clarté. Par contre le Choral « Nun
Komm der Heilen Heilan d » qui est un
choral orné , fut parfait dans sa ligne et
sa couleur. A la venue de Noël, de Bal-
bastre fut un moment exquis par sa
diversité et ses timbres si clairs annon-
çant les fêtes de Noël.

Une excellente heure de musique don-
née par deux très bonnes musiciennes.

(yl)

Saint-Imier : prochaine séance du Conseil général
Le Conseil général de Saint-Imier. se

réunira une nouvelle fois en séance or-
dinaire, jeudi , à la salle des délibéra-
tions.

L'ordre du jour est le suivant : ap-
pel ; approbation du procès-verbal de
la séance du 16 novembre 1967 ; rem-
placement d'un membre à la Commis-
sion de l'école primaire ; nomination
des représentants de la commune à la
Commission de l'école secondaire ; ac-
quisition d'un droit de superficie de la
bourgeoisie et approbation de la con-
vention avec la Société de tir de Saint-
Imier ; décider le maintien ou la ces-
sation de l'exploitation de la carrière
de Champ Meusel ; décision éventuelle
au suje t d'une proposition de la Com-
mission d'étude des projets d'antenne
collective de télévision ; votation d'un
crédit supplémentaire pour l'achat d'une
planche à neige. 20.560 fr. ; voter un
crédit extraordinaire pour le versement
d'une allocation supplémentaire de ren-
chérissement de 5 %, 30.590 fr. 25 pour
le corps enseignant des écoles primai-
re , secondaire et de commerce ; voter
un crédit extraordinaire pour le verse-

ment d'une allocation supplémentaire
de renchérissement de 5 r:<, 44.844 fr. 65
pour le personnel des différents servi-
ces communaux ; voter un crédit ex-
traordinaire pour le versement d'une
allocation supplémentaire de renché-
rissement de 23.430 fr. 55 pour le per-
sonnel communal retraité ; divers et
imprévu, (ni ) .

LES DELEGUES FONT LE POINT
Ecole secondai re de Malleray-Bévilard

Les délégués des communes (Malle-
ray, Bévilard, Sorvilier, Champoz et
Court) de la Communauté scolaire du
Bas de la Vallée se sont réunis en as-
semblée sous la présidence de M. Paul
Schôni de Court.

Après avoir approuvé le procès-verbal
}«nu par M. Fr. Vallat et pris connais-
sance du budget 1968 élaboré en fonc-
tion de l'ouverture d'une nouvelle clas-
se au printemps, les participants enten-
dirent un exposé du président de la
Commission d'école, M. M.-A. Houmard.

L'école compte actuellement 165 élè-
ves. L'année scolaire, depuis le prin-
temps dernier, s'est déroulée dans des
conditions normales. M. Houmard sa-
lua spécialement M. Norbert Bueche,

qui remplace au sein de la Commission
d'école M. Francis Marchand de Court,
démissionnaire. M. Henri Graf , vice-
président de la Commission de cons-
truction et d'agrandissement de l'éco-
le, présenta également un rapport. Les
travaux, apprit-il, débuteront au prin-
temps 1968. La nomination des membres
de ladite Commission de construction fut
ratifiée par l'assemblée. M. Charles Er-
matinger, responsable du service den-
taire scolaire proposa la création d'une
caisse autonome pour le paiement des
factures. Une participation des com-
munes de 5 fr. par élève (décision qui
doit être aprpouvée par les Conseils
communaux) fut votée par l'assemblée.
Le versement de ces parts permettrait
la création d'un fonds de réserve, (cg),

Le français tel qu'on l'écrit
ou le comble du culot

Il existe, depuis quelques semaines, un
«indicateur de publicité », comme il s 'in-
titule lui-même, qui, sous le nom d'In-
forma I se paye , sans aucune pudeur,
la tête de nos amis du Jura sud, de la
région de Moutier ct de l'est du canton
de Neuchâtel.

Prenant ses lecteurs pour des sous-
développés de la matière grise , ce «jour-
nal» additionne les fautes d' orthograph e,
de grammaire et de syntaxe à un rythme
tel que tous les records de l'incongrui-
té linguistique sont, battus à chaque pa-
rution.

Nous sommes placés professionnelle-
ment pour savoir que la coquille est un
piège quotidien pour le journaliste et le
typo. Mais, dans le cas d'Informa I ,
c'est du grand art.

Sa cinquième édition nous apprend ,
sous la signature de son «éditeur» , que

des interventions ont eu lieu jusqu'à la
mairie de La Neuveville , cité réputée
pour ses écoles où ce «journal» est im-
primé , pour faire comprendre à l'auteur
de ce charabia que les lecteurs méri-
tent un peu plus de considération et de
respect.

Alors, cet «éditeur» nous rassure :
«Aujourd'hui , c'est la cinquième fois que
vous tenez Informa I en mains, en pen-
sant devoir relire un français plain de
fautes orthographiques. Ceci, chères
lectrices, chers lecteurs , est passé *.

Si ce «plain»-là vient du verbe plain-
dre, alors d' accord ! Car cette faut e or-
thographique-sic en précède d'autres,
prouvant d'une façon insolente que l'au-
teur d' une telle publication est vrai-
ment à plaindre !

P. Ch.

Le Conseil fédéral  a nommé profes-
seur ordinaire de microtechnique à
l'Ecole polytechnique fédérale , avec e f -
fet  au 1er avril 1968, M. Pierre For-
nallaz , ingénieur diplômé EPF , actuel-
lement, directeur technique de la fabri-
que Mikron SA , à Bienne. (ats)

Léger déf icit au budget
de La tieutte

Lors de l'assemblée municipale de La
Heutte , les citoyens ont acceipté le bud-
get de l'an prochain qui boucle par un
déficit de 770 francs. La quotit é d'im-
pôt reste fixée à deux, (ac)

Un Biennois professeur
à l'EPF
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Hier matin, peu après 7 heures, à
la rue de Nidau , un piéton, M. Ja-
cob Troesch , âgé de 73 ans, domi-
cilié à La Heutte.  a été renversé
par le trolleybus. Le malheureux a
subi une fracture du crâne. Hospi-
talisé à Beaumont, il a succombé à
ses blessures peu avant midi, (ac)

La liste
des cambriolages

s'allonge
Au cours du week-end, des cam-

brioleurs ont pénétré dans des bu-
reaux du Technicum cantonal. Ils
ont fouillé tous les meubles, causé
quelque 500 fr. de dégâts et volé
30 fr.

Au magasin Mercure, situé rue de
Bourg 1, des malandrins ont réussi
à mettre la main sur une impor-
tante somme d'argent.

Plusieurs tentatives de cambriola-
ges ont été en outre signalées à la
police. Les enquêtes sont ouvertes.

(ac)

Mortellement atteint
par un trolleybus

Election du nouvel
évêque de Bâle

et Lugano
Lundi a eu lieu, à Soleure, l'élec-

tion du nouvel évêque de Bâle et
Lugano. L'autorité qui procède
à l'élection est le chapitre. En vertu
d'un accord entre le chapitre et les
instances du diocèse, l'élu ne sera
connu que plus tard. La nomination
sera transmise à Rome pour con-
firmation par la nonciature. La con-
firmation doit arriver à Soleure
sous peu. (ats)

Le groupe Bél ier
établit son programme
Après une séance de travail le grou-

pe Bélier communique : « Les 1er, 2 et 3
décembre, le groupe Bélier s'est réu-
ni en conférence au Prédame. Il a fait
le bilan de son activité de 1967 et établi
le programme des opérations futures.

H constate le triste sort du Jura après
les élections aux Chambres fédérales. H
condamne la nouvelle dérobade des au-
torités suisses qui tournent le dos au
Jura. Il en appelle à la solidarité ro-
mande et francophone.

Le groupe Bélier intensifie la lutte en-
gagée par le Rassemblement jurassien
et dispose des moyens propres à libé-
rer le Jura. En dépit des manoeuvres
des opportunismes politiques et des
amoncellements de paperasse, il est
certain d'arriver à ses fins. Il s'engage
à atteindre ses objectifs. La servilité,
l'immobilisme et l'hypocrisie ne sauront
faire obstacle à son idéal : l'Indépen-
dance du Jura», (ats)

LES GENEVEZ

Une assemblée paroissiale aura lieu
le 12 décembre prochain pour adopter
le budget 1968, et désigner deux nou-
veaux membres du Conseil de paroisse.
En effet, M. Narcisse Humair, prési-
dent depuis de nombreuses années, no

^
sollicite pas une réélection, et M. Al-

""cidé" Humir, conseiller, se retire poux
raison d'âge, (fx)

Démission du président
de paroisse

Elections communales
133 électeurs sur 204 inscrits ont pris

part au scrutin destiné à renouveler les
autorités communales.

M. Arthur Juillerat, économe à Bel-
lelay, non combattu, a été réélu maire
avec 112 voix. Le secrétaire-caissier, M.
Aimé Feusier, de Saicourt, a été confir-
mé dans sa charge avec 120 voix.

Ont été élus conseillers MM. Willy
Amstutz, nouveau, 75 voix, pour1 la sec-
tion de Bellelay ; Philippe Vuilleumier,
nouveau, 100 voix , pour la section du
Puet ; Fritz Fluckiger, ancien, 118
voix, pour la section de Saicourt.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. Charles Vogel, 125 voix, Bellelay ;
Christian Geiser, 119 voix, Le Fuet ;
Jean Tschan, 112 voix, Saicourt. M.
Norbert Kottelat a été confirmé comme
suppléant avec 120 voix, (vl)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

SAICOURT

SOUPER DU CHŒUR MIXTE. — Le
souper annuel du Chœur mixte Sainte-
Cécile a eu Ueu en présence d'une sep-
tentaine de sociétaires et d'accompa-
gnants. Pendant et après le souper pro-
prement dit , des jeux, et des chansons
rehaussèrent encore l'ambiance de cette
belle soirée, (lg)

LES BOIS

SAINT-IMIER. — Lundi , la Collégiale
a accueilli une foule nombreuse de pa-
rents, d'amis, de connaissances, venus
de partout , qui ont tenu à entourer de
leur smpathie les familles douloureuse-
ment atteintes par le décès subit et
inattendu de Mme Fred Ffister-Jaques ,
à Saint-Imier. ,

Le pasteur Wenger , dans son messa-
ge puisé dans les saintes Ecritures,
apporta aux familles affligées le récon-
fort de la religion , retraçant les qua-
lités de cœur et de bonté de la dé-
funte, (ni)

CARNET DE DEUIL
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celle 

de vos descendants car elle est
Ijk'. __ \ inaltérable.

Demandez notre documentation qui fera
taille brillant de vous un amateur éclairé.

Beauté et éternité BIJOUTERIE
sont des adjectifs .
qui qualifient le
diamant. Wm S l̂f

\\wBÊÊÊtmÊÊÊÊÈÊÊ
38, avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

i. ! ____

^̂ _____* ¦¦ WÊ BS*̂ Sç̂ ^5 "**" " '•"* f5f^ EIBBÎ S
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LES PRÉSIDENTS DU CONSEIL NATIONAL
ET DU CONSEIL DES ÉTATS SONT ÉLUS

La session d'hiver des Chambres fédérales a débuté hier matin

La session des Chambres fédérales — première de la 38e législa-
ture — a débuté hier matin , par l'élection des présidents. Au
Conseil national, la présidence est revenue au vice-président
sortant , M. H. Conzett (PAB, Zurich)- Selon le système de rota-
tion habituel , la vice-présidence reviendra au parti conservateur.
Il sera élu mercredi en même temps que les scrutateurs. Le
Conseil des Etats a élu son nouveau bureau avec à sa présidence,

M. E. Wipfli , conservateur d'Uri.

Au Conseil national , le discours
inaugural a été prononcé par M.
Karl Dellberg, doyen d'âge . Après
avoir constaté que les élections n 'ont
pas changé fondamentalement la
structure des Chambres, il déplore
que le suffrage féminin ne soit pas
encore une réalité en Suisse.

M. Dellberg aborde ensuite le pro-
blème des pays pauvres, de la fa-
mine dans le monde, de la lutte
nécessaire contre la misère et l'igno-
rance. Il cite l'abbé Pierre et le
Pape , puis s'en prend avec violence
à la politique des Etats-Unis au

Le nouvea u président élu du Conseil
national , M. Hans Konzett , 52 ans, à
gauche, va prendre le fauteuil que lui
cède M. Karl Dellberg, qui a ouvert la

séance comme doyen d'âge, (asl)

Vietnam où , dit-il , se déroule une
guerre monstrueuse qui devrait ré-
volter nos consciences... etc.

Le doyen passe ensuite la parole
aux rapporteurs de la Commission
de vérification des pouvoirs, dont
les conclusions ne sont pas contes-
tées. Les quatre recours déposés
sont rejetés, et l'élection des 200
députés est validée. M. Oser, chan-
celier de la Confédération , lit en
allemand, en français et en italien
la formule du serment (35 conseil- '

lers nationaux ont toutefois préféré
déposer une promesse écrite). Toute
l'assistance se lève et en choeur,
prononce :-« Je le jure. »-

Le Conseil passe ensuite à l'élec-
tion du président. M. Hans Conzett ,
PAP de Zurich , est élu par 172 voix
sur 179 bulletins valables.

Le nouveau président exprime sa
gratitude à ses collègues, à son pré-

décesseur , M. Schaller, mais aussi
à la presse qu 'il invite à favoriser
le dialogue , la discussion , sans les-
quels il n 'y a pas de démocratie.

Les solennités étant terminées, le
Conseil passe à l'ordre du jour qui
appelle l'examen du budget des CFF
pour 1968. Après le rapport de M.
Revacliez ( rad - GE) , la séance est
levée.

Après une attaque
au couteau à Genève

Nous annoncions hier qu 'un Ita-
lien avait frappé deux Espagnols à
coups de couteau , lors d'une rixe
devant un café genevois des Aca-
cias. Cet Italien , âgé de 24 ans. ma-
nœuvre, a été appréhendé hier par
la gendarmerie de Cossonay (Vaud ),
sur un chantier de Daillens , où il
travaillait. II a reconnu avoir  été
à l'origine de la bagarre et avoir
sorti son couteau.  Il sera ramené à
Genève, (mg)

L'attrait commercial
de Genève

L'Association internationale du
transport aérien (IATA) a décidé
de transférer à Genève douze de ses
services dispersés actuellement dans
différentes capitales. Le siège de
l'organisation restera à Montréal ,
qui perdra le service des compu-
teurs, mais les bureaux de Londres
et de Paris seront fermés au cours
de l'année prochaine au bénéfice
de Genève.

Un des avantages de transférer
au bord du Léman le service des
computeurs est qu 'à Genève, l'IATA
disposera de machines perfection-
nées calculant quatre fois plus vite
que celles de Montréal , a dit M.
Hammarksjold. (ats)

L'auteur arrêté
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Le chancelier de la Confédération
s'appellera-t-il Karl Huber?

De notre rédacteur parlementair e
à Berne :

La première journée de la pre-
mière session de la trente-huitième
législature fédérale a été consacrée
essentiellement à installer les deux
Chambres dans leur légitimité :
constat de la validation des man-
dats, assermentation solennelle, no-
mination des deux présidents du
Conseil national et du Conseil des
Etats, puis premiers objets à l'ordre
du jour sans portée véritablement
politique. Mais d'emblée, l'attention
est ailleurs que dans les deux as-
semblées législatives : ce qui préoc-
cupe les directoires des groupes par-
lementaires, c'est ce que d'aucuns
ont appelé «l'affaire de la chancel-
lerie fédérale» et qui , au fond ne
constitue qu'un aménagement des
vues entre l'exécutif qui doit inté-
grer le nouveau chancelier, et le
législatif qui va l'élire. La première
candidature de poids a fleuri hier
soir tard : les conservateurs-chré-
tiens sociaux ont porté leur choix
à l'unanimité sur M. Karl Huber , dr
en droit , secrétaire général du dé-
partement Schaffner. Les autres
groupes s'interrogent encore.

CONFRONTATIONS MATINALES
Grand branle-bas de combat dès

avant l'aube , au Palais fédéral . Le
Conseil fédéral tient une séance-
express, afin de nantir M. Bonvin ,
président de la Confédération , des
dernières recommandations pour sa
séance de confrontation avec la con-
férence des présidents de groupes
parlementaires et le bureau du Con-
seil des Etats fixée à 8 h. 30. Su-
jet principal : la refonte de la chan-
cellerie fédérale , la personnalité du
chancelier de la Confédération et la
revalorisation du poste de secrétaire
général de l'Assemblée fédérale.

Résultat dans les grandes lignes :
les conception s se sont beaucoup
rapprochées. Le Conseil fédéral a
fait siennes les conclusions de la
Commission Hongler : personnalité
d'envergure «politique» et ayant
l'entregent d'un chef d'état-major

capable d'imposer des réformes à ses
subordonnés. Revalorisation donc
du poste de chancelier de la Con-
fédération et de la chancellerie fé-
dérale au titre d'instruments de
travail plus perfectionnés et mieux
rodés à la disposition du Conseil fé-
déral et des Chambres. Toutefois,
le chancelier et le vice-chancelier
devraient être déchargés de leur
travail subalterne comme traduc-
teurs des Conseils législatifs. Pa-
rallèlement , révalorisation du poste
du secrétaire général de l'Assem-
blée fédérale , mais sans, pour l'ins-
tant, réviser l'article constitutionnel
105 réglant les attributions du chan-
celier fédéral. Là-dessus, Conseil
fédéral et présidents des groupes
semblent d'accord.

< i

ET LES GROUPES ?
Fort de ce rapprochement des

points de vue, les présidents rappor-
tent devant les groupes parlemen-
taires l'après-midi pour les uns et
cet après-midi pour les autres. L'i-
nitiative semble revenir de droit aux
conservateurs - chrétiens sociaux ,
puisqu 'ils revendiquent l'honneur de
désigner le .futur  chancelier en le
choisissant dans leurs rangs. C'est
après 19 heures seulement que le
verdict du groupe conservateur est
connu. Il porte sur un seul nom , un
seul candidat , élu à l'unanimité : M.
Karl Huber , docteur en droit , secré-
taire général du Département fédé-
ral de l'économie publique , et donc
bras droit de M. Schaffner , conseil-
ler fédéral.

Un grand économiste et un chef
d'état-major sortant de l'adminis-
tration fédérale ? Pourquoi pas, pen-
sent les conservateurs qui ne son-
gent peut-être pas assez à leurs for-
tes paroles du matin même : « Nous
allons chercher une personnalité
marquée du sceau politique et qui
possède des capacités réelles pour
un travail de direction. Car si M.
Huber est sans conteste un excellent
chef d'état-major , 11 n 'a guère fait
preuve , jusqu 'à présent , d'initiative
qui le plaçait à l'avant-scène de

l'activité politique. La notion même
de « personnalité politique » ne s'ap-
plique que difficilement à ce bûcheur
intègre, d'un grand savoir , mais qui
manque de pratique politique dans
le sens le plus courant du terme.

Comment vont réagir les autres
groupes ? On ne le saura qu 'aujour-
d'hui. Les libéraux ont déjà fixé
leur attitude : ils ne présenteront
pas de candidat , mais leur préféren-
ce va à une personnalité politique
accusée et non pas à un candidat
qui sortirait du cercle des grands
commis de l'administration. Les so-
cialistes fixeront leur attitude sous
peu , de même que les radicaux et les
PAB qui n'ont pas encore fait le tour
du problème. Quant aux indépen-
dants du Landesring, ils restent l'ar-
me au pied , cherchant à « voir ve-
nir » là où les solutions qui seront
proposées avant de définir leur at-
titude.

Pour l'instant donc, un seul can-
didat : M. Karl Huber , « poulain * des
conservateurs, dont on connaît bien
les qualités administratives et très
peu les aptitudes politiques.

Hugues FAESI

M. Youssef Beidas, ex-président
de l'Intra-Bank, a été arrêté à Lu-
cerne il y a une semaine et trouvé
en possession de faux papiers. M.
Beidas était recherché depuis un
an par les autorités libanaises à la
suite du krach de l'Intra-Bank .

M. Nabih Boustani , procureur de
la République libanaise a déclaré
hier qu 'un dossier de 250 pages, ap-
puyant la demande d'extradition ,
avait été transmis au ministère li-
banais des Affaires étrangères pour
être remis aux autorités helvéti-
ques, (upi )

Le Liban demande
l'extradition

de M. Youssef Beidas

Au Conseil des Etats
La première séance du Conseil

des Etats a débuté avec un certain
retard : pour des raisons ferroviai-
res, un grand nombre de députés
n'ont pu être présents à l'heure
prévue. Une fois la séance ouverte,
la première cérémonie fut l'asser-
mentation des nouveaux conseillers,
au nombre de neuf , dont deux Ro-
mands : le Jurassien Péquignot et le
Vaudois Pradervand.

Les débats sont encore dirigés par
le président sortant , M. Rohner, ra-
dical de Saint-Gall,' qui , dans son
ultime allocution , prend la défense
de la Chambre haute, si critiquée
depuis quelque temps. A son avis,
le Conseil des Etats va jouer un
rôle toujours plus important, un
rôle qui consiste à veiller au res-
pect fidèle des bases de notre Etat.

On passe ensuite à l'élection du
nouveau président pour l'année
1967-1968. M. Emil Wipfli (CCS -
Uri) est élu par 41 voix sur 42 bul-
letins valables. Le nouveau vice-
président est M. Clavadetscher, ra-
dical de Lucerne. M. Emil Wipfli est
le troisième '̂ ]jj|j fej t̂aint ,dv| . can-
ton d'Ûri qui accède a la présidence

du Conseil des Etats. Ses prédéces-
seurs furent MM. Ludwig Danioth
(1963-1964) et G. Muheim ( 1890).

La séance prend fin par l'adop-
tioin des deux objets qui figurent
à l'ordre du jour : une convention
douanière maritime et une conven-
tion de double imposition avec l'A-
frique du Sud. (ats )

Changement de président au Conseil
des Etats : M. VV. Rohner de St-Gall,
à droite, président sortant , cède le fau-
tcuil au nouveau président , M. Wipfli

d'Uri. (asl)

Le comité directeur du parti suis-
se du travail réuni à Lausanne, pré-
occupé par les menaces qui pèsent
sur l'ensemble des caisses-maladies
en Suisse et par l'annonce de haus-
ses massives des primes à payer par
les assurés, a chargé ses instances
et ses députés d'intervenir pour évi-
ter ou atténuer considérablement
ces hausses de cotisations , en par-
ticulier par la généralisation obli-
gatoire de l'assurance maladie et
la mise à contribution du patronat.

(ats)

Un ambassadeur
à Maseru et Gaberones

Le Conseil fédéral  a décidé de
nouer des relations diplomatiques
avec le Royaume du Lesotho et avec
la République du Botswana. A cet
e f f e t , M.  Roy Hunzik er , ambassadeur
en Républ ique d'Afrique du Sud , a
été accrédit é en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipo ten-
tiaire de Suisse à Maseru et Gabero-
nes. M.  Hunziker conserve sa rési-
dence â Pre toria, (a 't sj

Le parti suisse
du travail s'inquiète

La police marocaine communique
qu 'une Suissesse âgée de 75 ans,
Mme Irène Maag, qui résidait à
Mendia , près de Kenitra, a été dé-
couverte sur une plage à 400 mè-
tres de sa maison , les vêtements
arrachés et la poitrine transpercée
de plusieurs coups de couteau.

La victime vivait à Mendia depuis
dix ans. Son époux était décédé il
y a trois ans. (reuter)

0 Des vents violents se sont abat-
tus hier sur le Tessin , en causant des
dommages un peu partout dans le can-
ton. Dans la région de Lugano, un arbre
s'est abattu sur la ligne électrique de
la ligne Lugano-Cadro-Dino, interrom-
pant le trafic pour environ une heure.

(ats) l

Une Suissesse
assassinée au Maroc

L'ancien colonel-divisionnaire Ed-
gar Schumacher s'est éteint à l'âge
de 71 ans à Bolligen . Il était o f f i -
cier instructeur depui s 1924. De 1947
à 1956 il occupa les fonctions de co-
lonel-divisiemnaire. Le dé fun t  se con-
sacra également à la littérature. On
lui doit de très nombreux livres. Il
écrivit une «.Histoire de la seconde
guerre mondiale» , (ats)

Mort d'un ancien
colonel-divisionnaire

Sur un passage clouté
à Aathal ( Z H )

Un piéton tué
Hier matin , à Aathal , un petit

car circulant à vitesse modérée, a
happé et projeté violemment au sol.
sur un passage à piétons, un hom-
me de 63 ans, M. Otto Ryser , habi-
tant la localité, qui est décédé pen-
dant son transport à l'hôpital, (ats)

Le brouillard a causé un grave
accident dans le Rheintal saint-
gallois. Deux voitures se suivaient,
roulant de Haas à Buchs. L'une
d'entre elles roulait parfois trop au
centre de la chaussée, gênée par le
brouillard très épais. Elle devait
accrocher une autre automobile,
¦roulant en sens inverse. Les deux
ypit^pes furent . déportées contre la
troisième. Une occupante de ce der-
nier véhicule, Mme Emma Dux, de
Grafbs, 66 >ans, fut tuée sur le coup,
alôVs- tjue les trois autres person-
nes étaient blessées, (ats)

Brouillard dans le Rheintal
Accident mortel

En voulant traverser la route me-
nant de Landquart au Praettigau ,
M. Simon Falk, 60 ans, maçon, do-
micilié à Saint-Gall , a été happé
par une voiture et projeté à une
cinquantaine de mètres. U a été tué
sur le coup, (upi )

En Suisse orientale
Un piéton tué
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De haut en bas ct de gauche à droite
Cinq personnes ont perdu la vie dans le naufrage de ce voilier
qui s est produit à quelques miles seulement au large des Ber!
mudes. 

s ei

Le conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi inaugure officiellement
le tunnel routier du San-Bernardino.
Les Américains mettent actuellement la dernière main à l'engin
qui doit atterrir prochainement sur la surface de Mars. Enrobée
d une enveloppe protectrice, la capsule va être exposée aux tem-
pératures les plus extrêmes afin d'en mesurer la résistance ther-
mique.
La candidature du sénateur démocrate Eugène MacCarthy à la
présidence des Etats-Unis n'a pas fini de faire couler de l'encre
Le voici (à droite) au milieu de ses partisans.
Les six membres d'une même famille sont morts dans la collision
le leur voiture avec un camion, sur la côte italienne de l'A-
iriatique.

35y î̂Ziï;;î ;ZZ;::;::̂



UN DRAPEAU RUSSE BRULE AUX USA

Un drapeau soviétique a été brûlé
au cours d'une manifestation qui a
rassemblé dimanche, à Buffalo, plu-

sieurs centaines de personnes hos-
tiles à une exposition ayant pour
thème l'éducation en URSS et orga-
nisée par le gouvernement d'URSS.
Les manifestants, qui avaient pris
part à un rassemblement anticom-
muniste ont jeté à bas des pan-
neaux annonçant l'exposition et
scandé à maintes reprises « Russians
go home ».

Un autre drapeau soviétique avait
connu le même sort , lundi dernier , à
l'ouverture de l'exposition qui du-
rera jusqu 'au 24 décembre, (afp )

Le «projet Gasbuggy»: première explosion
nucléaire au service de l'industrie privée
La première explosion nucléaire au service de l'industrie privée va avoir
Heu cette semaine au Nouveau-Mexique. Le « projet Gasbuggy » est le
résultat de la coopération d'un organisme officiel , la Commission améri-
caine de l'énergie atomique, et d'une société privée, l' El Paso Natural
Gas Company. L'objectif de l'expérience est de mieux exploiter les res-
sources en gaz naturel. En effet , les formations rocheuses où il est contenu
sont souvent si denses que les explosifs classiques les plus puissants ne

parviennent à en libérer que le dixième.

Le lieu de l'expérience , Gasbuggy
Site, se trouve à 1.292 mètres de
profondeur , sous les hauteurs boi-
sées du Parc national de Carson ,
à la limite de la réserve indienne
apache de Jicarilla. La localité la
plus proche , Dulce, se trouve à 25
km. au nord-est. Ses 500 habitants
ne devraient ressentir en principe ,
lors de l'explosion , qu 'une secousse
très légère.

UNE BOMBE «H»
L'engin, composé d'une bombe H

modifiée, à laquelle on a adjoint
une case d'instruments de mesure
et un système de réfrigération (il
fait 55 degrés à la profondeur où
aura lieu l'explosion) , a été assem-
blé fin novembre dans le « hangar
rouge » situé au « point zéro », lieu
qui se trouve à la verticale de la
chambre d'explosion souterraine.

L'ensemble, qui a environ 4 .mè-
tres de long sur 50 centimètres de
diamètre, a été descendu en trois
j ours à l'extrémité d'un « tubage »
pétrolier de forage et immergé sous
15 mètres d'eau. Le forage a ensuite
été scellé. Le colmatage des infil-
trations d'eau dans certaines des
couches rocheuses traversées a ra-
lenti la marche des travaux (l'ex-
plosion était initialement prévue
pour le 14 novembre).

26 KILOTONNES
L'explosion , d'une puissance de

26 kilotonnes , se déroulera de la
façon suivante. En un millionième
de seconde , c'est la réaction de « fu-
sion » caractéristique de la bombe
H, avec un dégagement de chaleur
de plusieurs millions de degrés. En
un dixième de seconde , les roches
voisines de la chambre d'explosion
se volatilisent. Une cavité de 50 mè-
tres de diamètre , dans laquelle se
tiendrait un immeuble de 15 éta-
ges, se forme. Dans un rayon d' en-

viron 130 mètres autour du lieu de
l'explosion , les roches sont désa-
grégées. En quelques minutes — ou
en quelques heures — les couches
ébranlées s'effondrent dans la ca-
vité. Les matériaux qui s'y accumu-
lent forment alors une « chemi-
née » de 135 mètres de haut sur une
cinquantaine de mètres de large.
Les résidus radioactifs , entraînés
par les roches en fusion , s'accumu-
lent au bas de la « cheminée ».

DANS UN AN
Des mesures' seront faites à bord

des remorques spéciales rassemblées
à 2.500 mètres du « point zéro »,
mais les indications les plus inté-
ressantes seront fournies après le
forage de la « Cheminée ». Les échan-
tillons prélevés seront analysés en
laboratoire. Il faudra environ une
année pour connaître l'ensemble des
résultats, (upi )

Le Grand Prix national des Lettres est décerné à Louis Guilloux
alors que celui des Arts récompense le sculpteur Etienne Martin

Le Grand Prix national des Let-
tres a été attribué , hier matin à
Paris , à l'écrivain Louis Guilloux,
et celui des Arts au sculpteur Etien-
ne Martin.

Louis Guilloux est né en 1889 à
Saint-Brieuc, en Bretagne. Ce ro-
mancier des humbles et des miséra-
bles, est un f i l s  de cordonnier et a
sans cesse choisi d' en être fier.  Il
a fa i t  ses études à l'école commu-
nale de Saint-Brieuc et au lycée de
la ville, mais a échoué au bacca-
lauréat et ci dû alors gagner sa vie.
Mais moqué en tant Que maitre d'in-
ternat, il fui t  vers Paris où il de-
vient le secrétaire d'Auguste Har-
mon et le traducteur de Georges-
Bernard Shaw, avant de revenir
dans sa ville natale où il exercera
divers métiers. Il retourne en 1921
se f ixer définitivement dans la ca-
pitale et entre au journal « L'In-
transigeant » comme lecteur d'an-
glais, se marie en 1924 et décide de
devenir écrivain.

En 1927, il publie « La maison du
peuple », chez Grasset, qui lui vaut
le Prix Blumenthal doté d'une som-
me importante pour l'époque :
20.000 f r .  Il écrit alors « Compa-
gnons » (1931) , € Hyménée > (1932) ,
« Angelina » (1933) et surtout « Le
sang noir » (1935) . Louis Guilloux a
alors trouvé son style et s'est fa i t  le

peintre de la condition ouvrière dont
il veut souligner la dignité et la
solidarité. Il reçoit le Prix Renau-
dot en 1949 pour « Le jeu de patien-
ce » et publie ensuite « Absent de
Paris », « Parpagnacée » et « Les ba-
tailles perdues ». Il a écrit, l'an der-
nier, une pièce de théâtre « Cripu-
re » adaptée de son livre « Le sang
noir », qui a été créée à Lyop . avant
d'être jouée à Paris. v

Etienne Martin , lauréat du Grand
Prix national des Arts, avait été ré-
vélé au grand public quand , en 1965,.
à 52 ans, il avait reçu le Grand
Prix de la Biennale de Venise.

Ce paysan et artiste, dont les œu-
vres sont maintenant exposées dans
les musées du monde entier, est né
en 1913 dans la Drame, à Loriol.
Venu à Lyon dans les années 30
pour suivre les cours de l'Ecole des
Beaux-Arts, on le retrouve à Paris
à l'Académie Ranson, puis il revient
travailler la terre du Luberon, au

nord de la Durance, pour faire  vivre
sa famille pendant l'occupation. Ce
modeleur-né reçoit le Prix Blumen-
thal en 1948, puis participe pendant
des années à des expositions de
groupes dans le monde entier. Il
décore , avec François Stalhy, le pa-
villon pontifical à l'Exposition in-
ternationale de Bruxelles.

Cet homme trapu , massif, au vi-
sage orné d'une barbe de faune , est
fidèle à l'image du sculpteur fran-

y gais façonnée par les e f f ig ies , de
¦- . Rodin. Il aime les matériaux durs et

7'ésistants , le bronze, le granit et le
bois. Il a coulé dans le bronze sa
série des « Demeures » dont on peut
voir un exemplaire à la Maison de
la Culture d'Amiens. Il a tiré d'une
souche d'une tonne et demie l'un
de ses graj ids chpfs-d' œuvre, « Le
cri » : d'un corps massif, deux bran-
ches s'élancent , comme des bras,
vers le ciel, dans un geste de déses-
poir , (a f p)

L'opération qui permet à un Sud -Africain
de vivre avec le cœur d'une jeune morte

Les chances de survie de M. Louis
W a s h k a n s k y ,  l'homme au cœur
greffé, sont estimées .comme « bon-
nes ». C'est samedi, à 23 heures
GMT, que les médecins de l'hôpital
Groote Schuur du Cap avaient com-
mencé l'opération , qui devait durer
près de" sept heures. Le cœur greffé
à M. Washkansky, qui est âgé de
55 ans, est' celui d'une jeune fille
âgée de 25 ans, Denise Darvall , tuée
dans un accident de voiture. L'un
des reins de la jeune fille a d'ail-
leurs aussi été enlevé pour être en-
voyé à l'hôpital Karl Bremer de
Belleville , à une trentaine de kilo-
mètres du Cap, où il a été greffé
à un garçon noir âgé de dix ans.

Denise Darval avait été transpor-

tée à l'hôpital à la suite d'un acci-
dent de voiture, et les médecins n'a-
vaient pu que constater qu'elle était
condamnée. Dans le même hôpital
était soigné Louis Washkansky, ma-
lade du cœur depuis sept ans et en
piètre état depuis trois mois. Les
médecins lui proposaient l'opération ,
jamais tentée j usqu'alors ; il réflé-
chissait à peine deux minutes avant
d'accepter. Edward - Georges Dar-
val, le père de Denise, avait lui
aussi accepté auparavant. « Vou-
driez-vous nous rendre , à nous et à
l'humanité, un service ? lui avaient
demandé les dirigeants de l'hôpital.
Sans pouvoir contrôler ses pleurs,
il murmurait « oui » et signait l'au-
torisation. L'opération pouvait com-
mencer.

Elle s'est déroulée en cinq étapes ,
en présence d'une trentaine de mé-
decins , le professeur Christian Bar-
nard pratiquant l'intervention :
¦ Les cœurs et les poumons de

Louis Washkansky et de Denise Dar-
vall ont d'abord été « branchés » sur
un stimulateur artificiel pour les
maintenir en état de fonctionne-
ment.
¦ Deuxième étape : ablation du

cœur de la jeune fille , maintenu en
fonctionnement par une pompe.
¦ Troisième étape : ablation du

cœur de Washkansky.
¦ Quatrième étape : le cœur de

Denise Darvall est placé dans la
cage thoracique de M. Washkansky,
les veines et les artères y sont bran-
chées.
' ¦ Cinquième étape : des élec-
trodes sont appliquées contre le

cœur, auquel une secousse électri-
que est imprimée. Il commence à
battre par lui-même.

< Mon Dieu, ça va marcher... Il
me faut une tasse de thé », soupi-
rait alors le professeur Barnard. Et
après l'opération , l'un des assistants
résumait le sentiment général :
« Vous savez, pour la plupart d'en-
tre nous, nous sommes habitués aux
opérations, mais cette fois, nous
étions sur des charbons ardents.
Nous avions tous les poings serrés
par l'énervement »

En quelques heures, la pression
artérielle de M. Washkansky était
redevenue normale, et son nouveau
cœur fonctionne maintenant nor-
malement. Mais rien n'est encore
définitif. Ce succès, le professeur
Barnard l'attribue à Louis Wash-
kansky lui-même : « S'il n 'avait pas
été aussi courageux et décidé à vi-
vre, l'opération n 'aurait j a m a i s
réussi », a-t-il déclaré.

La période critique attendue se
situe d'ici une semaine environ ,
lorsqu 'on verra si l'organisme admet
définitivement la greffe. Un émi-
nent chirurgien du Cap estime que
le patient a une chance sur deux
de survivre et que sa volonté de te-
nir jouera un rôle décisif. L'opéré
est encore alimenté par voie intra-
veineuse, mais d'ici quelques jo urs,
il pourra prendre une nourriture
normale.

A l'hôpital , on estime que « le pro-
fesseur et ses assistants mérite-
raient le Prix Nobel » et on se fé-
licite que l'Afrique du Sud soit en-
fin connue dans le monde pour au-
tre chose que l'apartheid, ( upi)

<Le nationalisme économique embrase
les pays les uns après les autres»

Commentant la situation du dol-
lar américain dans le contexte in-
ternational, la revue US News and
World Report écrit dans son der-
nier numéro que le nationalisme
économique embrase les pays les
uns après les autres.

« La défense internationale du
dollar ne semble pas devoir se
transporter aujourd'hui dans d'au-
tres domaines », écrit notamment
la revue qui poursuit : « Et il sem-
ble qu'une aide étrangère ne soit
pas à attendre. »

US News and World Report re-
marque que les investissements US
en Europe totalisent actuellement
16,2 milliards de dollars, soit une
augmentation de 2,2 milliards de
dollars en une *nnée. La revue no-
te aussi que le président français ,
Charles de Gaulle a demandé ré-
cemment «de mettre fin à cet
abus » après avoir fait remarquer
que les investissements américains
en Europe correspondaient à peu
près au déficit de la balance des'
paiements américains.

« Qu'est-ce que cela veut dire »,
demande US News and World Re-
port , « davantage de contrôle sur
les firmes appartenant aux Etats-
Unis ? Un blocus contre de nou-

veaux investissements ? Une natio-
nalisation ? Tout cela sont des
questions que l'on se pose aux
USA. »

La revue souligne que le gouver-
nement de Washington commence à
se lasser de voir que bien des pays
ne jouent pas régulièrement les rè-
gles du commerce, (upi)

Deux quotidiens athéniens sont saisis pour avoir
refusé de publier un communiqué du gouvernement

Les quotidiens athéniens , « Apo-
gevmatini » et « Vrathyni » ont été
saisis pour avoir refusé de publier
un communiqué gouvernemental at-
taquant l'ancien premier ministre
Caramanlis et le comparant au se-
crétaire général du parti commu-
niste grec.

M.  Caramanlis , qui vit à Paris de-
puis 1963, avait accordé le 29 no-
vembre, au « Monde » une interview
dans laquelle il se prononçait pour
un retour au régime parlementaire.
La presse et la radio grecque se
virent interdire d'en faire  mentùm,

mais tous les exemplaires du jour-
nal où avait paru l'interview se ven-
dirent avec une extrême rapidité.

Les deux quotidiens saisis sont
des journaux du soir. Si les publica-
tions du matin qui appartiennent au
même groupe refusent  également
la publication du communiqué gou-
vernemental , ce serait une relance
d.u conflit  entre la presse et la junte
qui s'était traduit lors de l'arrivée
au pouvoir de celle-ci par l'inter-
diction ou-, l'arrêt volontaire de la
parution de nombreux journaux.

(u p i)

Les admirateurs de Napoléon 1er
pourront tenter d'acquérir son cha-
peau, jeudi prochain, dans une cé-
lèbre salle des ventes parisiennes,
où le couvre-chef à la forme lé-
gendaire de l'empereur sera mis
aux enchères.

Ce chapeau, qui est orné d'une
cocarde à trois 1 abeilles d'or, est
celui que Napoléon 1er portait lors
de son exil à l'île d'Elbe. Le 20 sep-
tembre 1814, alors que l'empereur
revenait d'une excursion en mer, un
coup de vent jeta le célèbre bicorne
à la mer. Il fut repêché, mais Na-
poléon n'en voulant plus, en fit don
au marin du bateau, (afp)

p iiçftapeàu j  y
de l'empereur ,
aux enchères

Sept condamnations à mort et
trois condamnations à 15 ans de
prison ont mis fin , à Gomel (Biélo-
russie) au procès de dix Russes
qui avaient fait partie de la Ges-
tapo, annonce la « Pravda ».

Depuis le 16 novembre, les accu-
sés, qui s'étaient engagés dans la
police hitlérienne, ont répondu de-
vant le Tribunal militaire de Biélo-
russie, de nombreuses opérations
« punitives » exercées durant la der-
nière guerre contre les partisans
et la population civile biélorusse.

(afp)

Sept « collabos »
soviétiques condamnés

à mort
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WÊÊÈÉÈËÊmÈ  ̂r̂ fHlWpl simples et fantaisie H*V V>
WÈÈÈÈfflm Rrill UlWÊ #9BMMMHMfcfcSaB^BBMBI 57, av. Léopold-Robert B ^̂  I

La Chaux-de-Fonds

PiiB̂ flBKi;- wl t̂iiH
Rz  ̂ ëSSEÉ!» V_W$Bk¦'¦¦': '¦¦ ¦''¦ ¦' ' '¦ - r_w9Ka\\ ___r _̂m___\ 'PK '- ' " ' BtSB
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-' -t JijaaHBB . .r : :ff^J8aBB1 DM >SBî *̂̂ ^^»BiBjfiî&i:. .-¦- . - ¦ BBIBKWBHVBHVB
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Î Ĥn  ̂ HuZ ŷî ^̂
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S marque déposée par Stoffel V B  ̂ m m M*lin progrès décisif...
pfus jamais cie repassage et flattant fa peau

Stoffefs spfendesto®

Pyjamas MUI W W STOFFELS SPLENDES TO - Grâc n à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
confort , coupe parfaite , finition impeccable - « ne doit vraiment jamais être repassé - même après la cuisson
• en tons pastels ou foncés • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• tailles 46-54 • est hygiénique - parce que peut être bouilli
• long fr. 49.50 pour les tons paste ls • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce

f r. 55— pour les tons foncés qu'en fibre naturelle 100 % coton
• court fr. 43.50 pour les tons pastels 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂fr.48 — pour les tons fonc és W ÛimwWm\m\~~M
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|olvèJ8) le tissu pur coton sans repassage de Stoffel fcJ LjgiJL iiiJ |
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En vente dans bons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par SA Jacob Scherrer , Wasche- und Kleiderfabrik , Romanshorn. 67.34.3.l.f P

Sunbeam 777 ~̂ ĝ^
— Le rasoir électrique à tête de coupe

exclusive, mondialement connu et appré-
cié pour ses multiples performances
optimales. n̂ .suii Hr. 133.—
chez vou e spécia liste :

L.-Robert 76 - La Cliaux-de-Fonds

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir »
Il n'y 9 qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande f Si nous
vous promettons la discrétion ta plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd 'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. TéfS~
phonez sous No 071 23 3922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous IGS
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V/337

\m.m/x TRueRĉ d
le malaxeur élec-
trique manuel
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PORTE-SKIS MURAL — VOGEL
PREND SOIN DE VOS SKIS

Pour monter soi-même dans les garages,
souterrains, escaliers, etc., à la maison ,
au chalet, Pr. 6.80 pour 1 paire de skis.
En vente dans les magasins de sports
et les quincailleries.
Modèles spéciaux pour hôtels, instituts,
cabanes, etc. Jusqu'à 16 paires de skis
par mètre.
Fabricant : E. VOGEL, Eggstr. 12, tél. 051
98 17 54, 8102 OBERENGSTRINGEN.

livrets de dépôts I
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Elles viennent d'arriver... i —
pour la Saint-Nicolas Pour la joie des petits

MANDARINES d'Espagne Bonhommes
S~~~~
\ filet de 1 kilo environ - par kilo = 1.10 en pâte PA
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^i" (au lieu de 2.20) la pièce de 160 gr. ¦ %Jf ijj
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Y Mécaniciens ! N.
/  Une chance vous est offerte de >̂

/  collaborer à la fabrication de machines, v̂ • ,

/  de travailler dans une atmosphère agréable, \^

/  de disposer d'une organisation stable, d être \.

/  appuyé par vos chefs. Les machines automatiques >v

/  que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans >v

/  tous les continents, à des fabriques de pièces électriques, d au- X

/ tomobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, \.

/  de serrurerie, etc. Nous engageons : X

\ MONTEURS sur MACHINES TRANSFERT /
N. un ÉLECTRICIEN un RECTIFIEUR /

V̂ Venez vis iter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Y

\ ̂ MIKRON HAESLER /
N. BOUDRY/NE /

>v Tél. 038/646 52 . . /  .

La Société suisse d'assurance contre les accidents
|ll ||| | à Winterthur met au concours des postes d' t v ""*|

inspecteurs
\ ; d acquisition 11
I I W\%
p*sf pour les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, j> a
|?' I Le Locle, ainsi que pour le Vallon de St-Imicr.

L'activité variée et intéressante consiste à don- il
m- | ner des conseils à notre importante clientèle,
I I à l'élaboration et l'exécution de plans d'acqui-

i sition et de projets d'assurance, ainsi qu'à la ,, ' 3
ï I conclusion de nouvelles affaires dans les bran - |
| I elles exploitées par la compagnie.

|. 1 II s'agit d'une situation indépendante pour per - Z
l|.; :| sonne dynamique, dans la force de l'âge, ayant

- , p le contact facile. Le candidat ne connaissant pas
||!! l'assurance, mais possédant une formation com-
p|| merciale , recevra une instruction technique }.
llll approfondie.

ipfj Nous offrons : place stable et bien rémunérée, mÊÈÊ
;, . . . , f&f climat de travail -agréable, caisse de retraite. K.;.

prll - Les offres manuscrites, qui seront traitées avec
pT | toute la discrétion voulue, doivent être adressées,

avec photo, curriculum vitae et copies de cer-
I j  • tificats, à la

fl B£B]î fffl P/lffr l *&M
/ / i f l ri t l____m
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S 'i Direction générale à Winterthur, service d'orga-

U nisation, tél. (052) 85 11 11, ou à M. André WÊ_
j j |  ̂  

Berthoud, agence générale, Neuchâtel, rue Si- $ gf j & t i
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MOVOMATIC S.A.
Gouttcs-d'Or 40, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 33 75

engage pour ses ateliers de dévelop-
pements d'appareils électroniques
de métrologie

micro-mécanicien
ou

mécanicien de
précision

m

avec quelques années de pratique.

Etrangers avec permis C.

O
OMEGA

Nous engageons, pour nos usines de Lausanne

MÉCANICIEN
ou personne ayant de bonnes connaissances de la
petite mécanique,, susceptible d'être formée en qualité
de RÉGLEUR DE MACHINES.
La formation sera donnée sur place, par nos soins.
Les candidats suisses ou étrangers au bénéfice d'un
permi d'établissement C sont priés de faire parvenir
leurs offre au bureau du personnel OMEGA, chemin
Entre-Bois 23, Lausanne, tél. (021) 32 58 66.

BRADOREX S. à r. 1., Nord 176

engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de l'initiative

et sachant prendre des responsabilités.

Entrée à convenir.

Se présenter.

JEUNE FILLE
éveillée, est demandée comme aide de
bureau. Travail varié. Au besoin, on for-
merai t personne apte à une telle occupa-
tion.
Offres avec références ou bulletins scolai-
res sous chiffre ZH 25006, au bureau de
L'Impartial.

., Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

r N
WINTERTHUR ASSURANCES
Noël Frochaux, agent principal

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

cherche

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

Semaine de 5 jours.

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

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

v 
' ¦ ¦  • J

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

REMONTEURS i
(EUSES)
de finissage

JEUNES FILLES
pour différents petits travaux uni-
quemen t en fabrique

VIR0LEUSES-
CENTREUSES
à domicile.

Places stables et bien rétribuées.

Entrée tout de suite ou à convenir .

Se présenter chez Louis Erard &
Fils S.A., Doubs 161, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 3117.

Fabrique des branches annexes de
moyenne importance cherche

JEUNE FILLE
ou JEUNE DAME

comme

employée de bureau
pour divers travaux de bureau.
Place intéressante. Entrée à con-
venir.

Faire offres sous chiffre CG 25799,
au bureau de L'Impartial.

= CMNF~
La Compagnie des chemins de fer des Montagnes
neuehâteloises cherche

MANŒUVRE
pour son dépôt des Ponts-de-Martel.

Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.
Faire offres ou se présenter à la Direction CMN, ave-
nue Léopold-Robert 77, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

cherche

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

Faire offres ou se présenter.



MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 25

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droite réservés Opéra Mundi

Mary murmura, la voix déjà rauque :
— Oh ! Patrick ! Jamais... tu ne m'as dit...
— Non ! dit-il. Jamais je ne te l'ai dit,

Mary. Mais c'est vrai !
Jamais il ne lui avait dit qu'il l'aimait.

Mais , maintenant, il le savait ; il savait qu'il
aimait sa femme. Il sentait qu 'il devait le
lui dire, dire le mot « aimer ». Mais il sen-
tait aussi , obscurément, que cela ne ferait
que le séparer d'elle, ferait de lui un homme
nouveau , un étranger.

— C'est vrai , Mary, dit-il. Tu le sais bien.
Je n'ai pas besoin de le dire. Moi et toi...
nous n'avons jamais été de ceux qui disent
ces choses-là. C'est parce que nous n'avons
pas commencé par là. Mais c'est vrai , c'est
la vérité !

Elle soupira ; ses larmes coulaient tou-
jours ; elle fit , tout bas :

— Il est ... trop tard !
— Il ne faut pas dire ça ! fit-il avec une

cordialité affectée . Penses-tu ! Tu nous en-
terreras tous !

Ce n'était pas la chose à dire , mais c'était
la façon dont Patrick parlait ; d'habitude, 11
se disait : « Si je parle autrement, elle saura
que je sais qu 'elle va mourir. »

La Mère Ursule , la supérieure des sœurs ,
des converses et des gardes-malades, entra
dans la chambre. Elle mit une main sur

l'épaule de Patrick , appuya un peu. Patrick
se leva. . .

— L'enfant a-t-il été baptisé ? dit-il.
— Ce matin. Aussitôt après sa naissance.

On l'a appelé Dennis Patrick.
— Ma femme... fit-il.
— Le Père Flynn va rester auprès d'elle !
Pat comprit. Il prit son chapeau qu'il avait

déposé sous une chaise, se pencha sur Mary,
pressa sa joue froide contre la joue brûlante.

— Je t'aime, Mary, murmura-t-il.
Voulant sortir , il se heurta au paravent,

que la Mère Ursule empêcha de tomber.
Une très jeune religieuse parut, portant

une cuvette pleine et une serviette. Elle lava
le visage de Mary, ses mains, ses pieds. Une
autre sœur suivait, avec un guéridon recou-
vert d'une nappe. Elle y mit deux bougies,
un crucifix entre les deux, un gobelet d'eau ,
une soucoupe de sel fin ; ajouta une burette
d'huile, un peu de coton. Mère Ursule allu-
ma les bougies.

Le Père Flynn se glissa à l'intérieur du
paravant , portant l'hostie. Après une génu-
flexion , les trois religieuses se retirèrent. Le
prêtre s'agenouilla près du lit, l'oreille con-
tre les lèvres de Mary. Elle fit une dernière
confession . Il lui donna l'absolution, l'extrê-
me-onction. Quand ce fut fini , elle mani-
festa une grande frayeur. Le prêtre comprit ;
il lui prit la main.

— Mon enfant , dit-il , mon amie , ne crai-
gnez rien. Je reste près de vous. Je resterai
tout le temps qui vous reste.

La terreur de Mary ne faisait qu 'augmen-
ter. Elle ne voulait pas mourir. Elle ne vou-
lait pas ! Sa main s'agrippait au drap ; elle
faisait entendre de courtes plaintes. Une In-
firmière ayant jeté en passant un coup d'œil
dans la chambre, se hâta vers le bureau
chercher le docteur. Scalani arriva peu après ,
tenant à la main une aiguille hypodermique.
Le Père Flynn le vit venir ; 11 hocha la tête
et fit : Non .

— Elle soufre, dit le docteur. Il est bien

certain qu 'elle souffre. Ceci l'aidera .
— Aussi longtemps qu 'on peut souffrir , on

vit, dit le Père. Laissez-là vivre et souffrir ,
jusqu 'à la fin...

Le médecin aurait pu lui dire ce qu'il avait
dit à l'infirmière : « Je suis le médecin trai-
tant ! » Mais il savait que le Père Flynn au-
rait répliqué : « Je suis le prêtre ! ». A l'heu-
re de la mort, le prêtre a la préséance sur
le médecin. Pour montrer qu'il cédait, la pla-
ce, Scalani pressa la seringue de son ai-
guille ; le liquide coula sur le plancher.

Mary en était arrivée au point où parler
n'était plus possible. Sa bouche tordue don-
nait à son visage l'apparence d'un masque
grotesque. Le Père Flynn lui parlait tout
bas, mais le discours ne pouvait plus l'at-
teindre. Il se borna à prier.

Le bébé poussa un cri. L'inquiétude vint
s'ajouter à la terreur. L'enfant était couché
au creux du bras de la mourante ; elle es-
sayait de le rapprocher d'elle . Elle n'en avait
plus la force. De l'autre main , elle tentait
en vain de tirer le cordon de sa chemise
de nuit. Elle fixit le prêtre ; les contor-
sions de son visage manifestaient son désir
de communiquer avec lui.

Il devina ce qu'elle voulait lui dire : « Vous
voulez, n 'est-ce pas, que je tourne la tête ? s>
Oui , c'était là ce qu 'elle voulait. « Attendez ,
mon enfant. Je vais vous aider. Je garderai
les yeux fermés. »

Ce fut , les yeux fermés, qu 'il chercha le
bras de Mary, le plaça autour de l'enfant
qu'il poussa vers le sein de sa mère. Puis,
prenant l'autre bras, glissant la main sous
la nuque du nourrisson, il releva le drap,
recouvrit le sein découvert . Quad il ouvrit les
yeux, la terreur avait disparu, la bouche
s'était détendue ; la paix commençait à ve-
nir.

Il se rassit, pour rester jusqu'au bout près
d'elle, comme il le lui avait promis. Il atten-
dait et priait.

Alors, dénouant le bras de la mère, il en-

leva l'enfant, sortit dans le corridor , portant
le bébé contre lui. Une infirmière le dé-
passa, qui marchait à tout petits pas sur
des talons de bois, se retourna vers lui pour
lui sourire par-dessus son épaule.

— La nursery ? Au bout du corridor, mon
Père ! Vous prendrez le premier couloir à
droite.

— Je sais, dit le Père Flynn.

CHAPITRE XXI

Mme Moriarity ne put assister aux funé-
railles de sa fille. Elle soignait sa sœur Hen-
riette mourante. Elle-même allait s'affaiblis-
sant. La mort de son unique enfant l'avait
accablée. Le cousin Robbie vint de Boston
pour représenter la famille.

Mary avait une assurance sur la vie qui
suffisait à couvrir les frais d'un enterrement
modeste, l'achat d'un terrain et l'aménage-
ment d'une sépulture. Le cousin Robbie avait
reçu les instructions de la mère de la dé-
funte : Mary pourrait reposer auprès de son
père, à la condition que l'argent mis de côté
par Patrick Moore , et qui eût servi à l'inhu-
mation, fût employé à épurer ce qui restait
dû de l'hypothèque sur la maison.

Pat se déclara d accord sur ce point. La
petite maison resta donc libérée de toute
charge.

Avant de repartir , le cousin Robbie décla-
ra : « Tante Molly m'a dit qu 'elle aurait été
heureuse de prendre chez elle les deux en-
fants, mais, étant donné sa mauvaise santé...
Et puis, elle est bien vieille. Par contre, ma
fille Sheila serait enchantée de les avoir
près d'elle. Elle me l'a dit. Ellea même ajouté
qu 'ayant déjà six enfants, deux de plus ne
feraient pas une grande différence ; que,
d'ailleurs, Maggy pourrait venir l'aider, que
vous n'auriez qu'à envoyer chaque semaine
un peu d'argent , pou r la pension... »

Patrick Moore répondit :
— Je garde mes enfants chez moi ! Maggy
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Modèles: EXPORT SUPERAUTOMATIC

990 -1290 -\J\J\J w ILvUi
moins reprise de votre ancienne machine:

50.- 100.
940.- 1190.-

Machine à laver le ligne LARQES FAC|L|TÉS DE PA,EMENT
pour 5 kg. de linge; tambour ino-
xydable suspendu; 100% automa- SALON DES A R T S  MÉNAGERS NUSSLÉ
tique; fonctionne sur 220 ou 380 V. ^B̂ _̂X__K M̂i.KiBÊ~tW~WÊÊB*m~~B&&ll
Garantie totale d' usine. Service j^HfMBBBff'BB^BBBl dB
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MARIAGE
Monsieur, 38 ans,
célibataire, situation
indépendante, dési-
re connaître dame
ou demoiselle pour
rompre solitude.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
GN 25763, au bureau
de L'Impartial.

5 tapis
neufs, superbes mi-
lieux moquette, 260 x
350 cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chlraz, Pr 190 —
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tel (021) 81 82 19

Quel

JEUNE
HOMME

aurait du plaisir
d'entrer en service
au nouvel-an ou au
printemps, dans do-
maine moyen bien
mécanisé (remanie-
ment parcellaire ef-
fectué)? Bonne pos-
sibilité d'apprendre
l'allemand. Vie de
famille assurée.
Famille W. Salvis-
berg, agriculteur,
Oberwangcr/Berne,
tél. (031) 69 92 29.

^conseillère en corseterïe*
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& y>"w3? ¦ - . -- . "¦-'- 'py^'- ' - :::::'î$i::̂ BB BJsi&y' ''
N' Z ' -ZZ. v âfiB Bp̂ ::

Notre conseillère en corseterie
sera à votre disposition

mercredi 6 décembre dès 14 h.
Au choix: soutiens-gorge

gaines
corsets

dans les marques Triumph et Avela

Toujours avec 6% de ristourne

P| -4 la. Me^vcê yie,
Avenue Léopold-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

UNE ANNONCE. DANS « L'IMPARTI AL» - RENDEMENT ASSURÉ



est capable de diriger une maison. Elle s'oc-
cupera du petit.

— Elle est bien jeune ! avait dit Robbie.
H est dommage, à son âge, d'être déjà l'es-
clave d'un bébé ! Elle désire peut-être vivre
sa vie ?

— Ma mère a été l'esclave de deux, quand
elle avait l'âge de Maggy ! Elle ne s'en est
pas plus mal portée ! Ma fille est en bonne
santé et courageuse !

— Tout de même, songez à la responsabi-
lité dont vous la chargez...

— Ça la mettra à l'abri de bien des en-
nuis ! Elle apprendra à tenir un ménage, à
soigner un enfant. Elle sera moins pressée
d'épouser le premier clown qui passera de-
vant sa porte !

Robbie ayant voulu Insister, dire : c Ça ne
sera pas drôle pour elle ! > Pat avait riposté :
« Sont-ce là vos affaires ? »  Le cousin s'était
incliné :

— Non, Patrick. Non, bien sûr, ce ne sont
pas là mes affaires !

Maggy dut évidemment renoncer à fré-
quenter l'école ; elle n'était pas de celles qui
ont la passion de l'étude ou celle des livres.
Toutefois, ses compagnes de classe lui man-
quaient, et aussi les sœurs, qui avaient été
ses maîtresses. A cela près, elle était plutôt
contente d'être libérée de l'obligation d'aller
en classe.

Ses amies tentèrent bien de continuer à
la voir , mais cela s'avéra impossible ; les de-
voirs de Maggy, à la maison et auprès de
l'enfant, l'accaparaient entièrement.

Quelques garçons qu'elle avait connus, avec
qui elle s'était parfois promenée, avec qui
elle avait parfois plaisanté, sortirent de son
horizon. Du jour au lendemain, elle eut l'air
d'être devenue une femme. Les jeunes gens
trouvaient singulier de voir la fillette avec
qui ils avaient joué à des j eux parfois vio-
lents dans le parc, qu'ils avaient traitée pres-
que comme un garçon quelques semaines plus
tôt, pousser devant elle, par les mêmes al-

lées, une voiture avec un bébé.
Elle avait maintenant d'autres amies, mais

c'étaient de grandes personnes. D'abord Lot-
tie, naturellement ; puis une ou deux voisi-
nes qui, au début, l'avaient aidée à soigner
son petit frère. Elle plaisait à la plupart des
commerçants du quartier ; ils admiraient son
courage et lui souhaitaient d'être heureuse.
M. Van Clees, le Hollandais, fabricant de
cigares, que Maggy voyait deux fols par se-
maine quand elle allait acheter les pipes et
le tabac de son père, devint, lui aussi, un
ami. H se montrait presque paternel pour
le tout-petit. Maggy se lia aussi avec les
Vemacht, un ménage d'Allemands qu'elle
avait rencontré chez Van Slees.

Ses arrangements avec son père étaient
simples : Patrick lui remettait deux dollars
pour acheter l'épicerie. L'argent dépensé,
elle en demandait d'autre. Chaque fois, son
père lui disait : « Qu'as-tu fait des deux dol-
lars que je t'ai donnés ? »  Et chaque fois
elle repondait : « Je les ai dépenses. » Et il
lui en donnait deux autres.

Elle touchait le loyer du logement de l'é-
tage et déposait cet argent à la banque. Une
fois par an, elle allait chez le percepteur
payer les impôts. Elle avait cru, d'abord , que
son père se chargerait de ces corvées ; mais
Patrick lui avait dit : « Puisque la maison
sera un jour à toi, il faut apprendre à t'oc-
cuper de ce que tu possèdes. » Il arrivait
parfois que, les impôts payés, il restât un
peu d'argent à la banque ; mais, d'autres
fois, les économies fondaient, parce que le
logement de l'étage était à louer.

Maggy la Douce avait par nature ce mou-
vement intérieur qu'on nomme l'instinct ma-
ternel. Dennis était des mieux tenus, tou-
jours propre, bien nourri, promené au grand
air pendant deux heures tous les jours. Quand
11 fit ses premiers pas, quand il commença
à se montrer assez éveillé pour faire des
bêtises, elle fit comme eût fait une mère ;
elle lui donna la fessée, mais toujours en

l'accompagnant d'un baiser, comme elle avait
vu faire à Sheila.

Comme une mère aussi, elle trouvait Denny
exceptionnellement beau et tirait orgueil des
regards que lui jetaient les passants quand
elle le promenait dans sa voiture. Elle eût
voulu voir son petit frère plus élégamment
vêtu, mais, quand elle demandait à son père
la permission d'utiliser une part du loyer
pour acheter des vêtements neufs, Patrick
refusait , disant qu'il fallait réserver l'argent
pour les mauvais jours, c'est-à-dire pour
quand lui-même serait vieux : « Quand tu
seras mariée à un gaillard qui gagnera sa
vie, tu auras tout ce que tu voudras, alors
que moi, qui ai vécu une existence d'esclave
pour nourrir mes enfants, je serai réduit à
crever de faim dans un cabinet sans fe-
nêtre. »

Parce qu'elle désirait disposer d'un peu
d'argent de poche pour elle-même, et parce
que le temps parfois lui semblait long, elle
travaillait chez elle a retourner des gants
que l'on fabriquait dans une usine de Green-
point, et qui n'étaient encore cousus qu'à
l'envers. Elle allait en chercher des paquets
énormes. Les retourner lui rapportait vingt
cents par cent paires. Elle réussissait ainsi
à se faire deux ou trois dollars par semaine,
à temps perdu.

Quand elle en eut assez de retourner des
gants, elle obtint d'une fabrique de chaussu-
res d'emporter des ballots d'empeignes de
pantoufles en cuir bronzé, et cousait des per-
les à facettes suivant un dessin tracé. Ce
travail lui plaisait ; elle tirait même un vrai
plaisir à faire de jolis points, bien réguliers.

Les pantoufles en cuir bronzé passèrent de
mode ; elle fit des colliers. Elle enfilait de
minuscules perles blanches qui alternaient
avec des pâquerettes jaunes ou bleues ; cela
ressemblait à certaines broderies indiennes.
Elle opérait simultanément avec cinq aiguilles
enfilées, prenait plaisir à voir se former peu
à peu le dessin de perles et de fleurettes.

Même elle trouvait qu'elle avait de la chan-
ce de pouvoir gagner chaque semaine quel-
ques dollars sans sortir de chez elle. Cet
argent, elle l'utilisait à acheter de jolis vê-
tements pour son petit frère et , une fois par
hasard, quelque chose pour elle.

Chaque fois qu'elle faisait un achat pour
Denny, que ce fût un nouveau bonnet ou une
barboteuse, elle allait chez le fabricant de
cigares lui montrer l'enfant.

— Allô, bedide maman ! disait Van Clees.
Comment que ça va ?

— Très bien, monsieur Van Clees.
Le Hollandais l'interrogeait, voulait savoir

combien le bébé pesait, s'il pleurait beau-
coup, s'il avait de l'appétit. A chaque répon-
se, il s'écriait : « Il peser déjà tant ! Bas
possiple ! Il ne pleurer jamais ! U manger
de toutes ! Bas possiple ! C'est « un » mer-
veille de bedite enfant ! « Un » merveille !
Et vous, mademazelle Maggy, est-ce que l'é-
cole il vous pas manquer beaucoup ? »

— Oui. Les sœurs ! Et aussi mes compa-
gnes. Mais pas les leçons qu 'il fallait appren-
dre, pas les devoirs à faire chez soi !

M. Van Clees donna à Dennis, pour son
premier anniversaire, une petite bougie bleue
« dans le cas, dit-il , où vous avez gâteau
pour lui , mademazelle. »

Au second anniversaire de l'enfant, 11 lui
en donna deux. Ce fut le point de départ
d'une tradition.

Un jour , en le remerciant , Maggy lui dit :
« Monsieur Van Clees, vous devriez être le
parrain de Dennis ! »

— Je peux ça pas être, mademazelle Mag-
gy. Moi pas catholique !

— Pourtant , le dimanche, je vous vois tou-
jour s à la messe ! Du moins, autrefois, vous
y veniez ?

— Je vais l'église catholique parce que
plus près de chez moi que mon l'église. Mais
moi pas catholique I

(A suivre)

GABLES CORTAILLO D
Nous engageons pour:

# notre atelier de mécanique

2 OUVRIERS
qui seront chargés de l'exécution de travaux
variés d'usinage et de montage d'accessoires
de câbles

# notre fonderie

2 OUVRIERS
pour l'exécution de travaux de moulage,
d'ébarbage, de noyautage et de préparation
des sables

# notre service externe

2 MONTEURS
titulaires d'un certificat de capacité (mécani-
ciens-électriciens ou serruriers) ayant de bon-
nes notions d'allemand.
La formation de monteur est assurée par
notre entreprise.

Travail bien rémunéré et nombreux avanta-
ges sociaux.

Les candidats voudront bien se mettre en
relation avec le service du personnel pour
prendre connaissance des conditions de travail
et convenir de la date d'entrée en fonction.

CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 64242

On demande en atelier :

HORLOGER COMPLET
DÉCOTTEUR
VISITEUR
RETOUCHEUR (SE)

REMONTEUR (SE)
DE FINISSAGES
RÉGLEUSE
qualité soignée.

Faire offres sous chiffre
X. H. 25650, au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE L'AZUREA
Célestîn KONRAD S.A.

MOUTIER

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

JEUNE FILLE
cherche place comme serveuse dans bar
à café, éventuellement tea-room. Entrée
à convenir.
Offres sous chiffre GX 25705, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant de l'Aérogare
cherche pour tout de suite

garçon
de buffet

nourri, logé.

Téléphone (039) 2 32 97.

DESSINATEUR -CONSTRUCTE UR
de boites de montres or et acier
cherche poste à responsabilités pour
début janvier 1968.

Ecrire sous chiffre DM 25865, au
bureau de L'Impartial.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE (ETS)

Nous cherchons

1 SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle française, capable de s'occuper de tous les
travaux de bureau, tout particulièrement de la correspondance française
de façon indépendante et sous dictée. Bonnes connaissances de l'allemand
Indispensables. ¦ ̂ - . ¦¦- ¦ ¦ ¦ .< 

Nous offrons : activité Intéressante dans un climat de travail
agréable.

Date d'entrée : 1er février 1968 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat du Technicum.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vltae et pièces à l'appui
jusqu'au 20 décembre 1967 à la

Direction du Technicum cantonal
Source 21, 2500 Bienne 3

Avec des meubles Meyer
ce sera formidable !

Visitez HHHBHflHBHBHHflHHHVH&RBHHBHIInotre belle exposition il̂ l  ̂\ wffTt^^^nsur 6 étages. MH i « j
Plus de 200 mobiliers, j ___} m£J!f|r£ffiW«ian H H iSwîll 3J30 vitrines. j Jf
Livraisons gratuites
dans toute la Suisse. NEUCHÂTEL - Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05



Etoile-Carouge et Monthey poursuivent sur leur lancée
Le championnat suisse de football en première ligue

Les deux clubs de tète ne se sont
pas laissés surprendre: Etoile-Ca-
rouge a f a i t  bonne garde et con-
serve la tête du classement, ayant
battu Vevey par deux buts à zéro ;
quant à Monthey, il a facilement
pris la mesure du CS Chênois (3-0)
et reste à un tout petit point du
chef de f i l e  (et auec l'avantage
« moral * d'un match en retard) .
Il est à remarquer que ni l'une ni
l'autre équip e n'ont concédé le
moindre but.

Yverdon a trouvé un nouvel obs-
tacle sur sa route et s 'est vu con-
traint au par tage des po ints par
Martigny, un résultat qui constitue
tout de même une demi-surprise, les
Valaisaiis stagnant en queue de
classement.
¦ Les trois clubs neuchâtelois n'ont l

une f o i s  de plus, pas été tous à la
f ê t e .  Le Locle s'est aisément impo-
sé face  au néo-promu US Campa-
gnes, la ligne d'attaque inscrivant
cinq buts ; toutefois , les hommes
de Jaeger n'ont pas encore résolu
tous leurs problèmes et le match
contre CS Chênois parait f o r t  in-
certain quant à son issue. Canto-
nal, toujours handicapé par l'ab-
sence de l'entraîneur Morand , n'a
pu faire mieux qu'un match nui à
Versoix. Fontainemelon a dû, une
f o i s  encore, rendre gorge , à Raro-
gne, pourtant guère mieux classé :
les joueurs du Val-de-Ruz ont-ils
vraiment abandonné tout espoir
d'éviter la relégation ?

Le gardien de Vevey, Favre, réussit
ici à dégager devant Olivier , mais
ses prouesses n'empêcheront pas la
défaite de ses couleurs, (interpresse)

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Etoile-Carouge 12 8 3 1 33-12 19
2. Monthey 11 8 2 1 29-9 18
3. Yverdon 11 5 4 2 22-12 14
4. Versoix 12 5 3 4 18-14 13
5. Le Locle 10 4 4 2 20-17 12
6. Cantonal 11 5 2 4 17-18 12

7. Chênois 10 5 1 4 16-15 11
8/Vevey 10 5 1 4 15-15 11
9. Martigny 11 2 3 6 15-27 7

10. US Campag. 11 3 1 7 18-29 7
11. St.-Lausanne 12 1 5 6 14-25 7
12. Rarogne 10 3 1 6 16-21 7
13. Fontainem. 11 — 4 7 7-26 4

Groupe central
Saint-Imier encore battu

Il n'y a eu que quatre matchs
dans le groupe central ; les pre -
miers étant au repos, cette jou rnée
avait donc une moindre importance.
Deux d'entre eux se sont cependant
terminés sur des résultats quelque
peu imprévus , Nordstern subissant
la loi d 'Emmenbrucke et Concordia
celle d 'Old Boys.

Seul Romand en lice, Saint-Imier
n'a pas renoué avec la victoire ,
bien qu 'il ait évolué sur son terrain
et f a c e  à un adversaire somme tou-
te assez modeste, Berthoud. PAL

CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. Porrent. 11 9 1 1 30-8 19
2. Langenthal 11 7 3 1 29-18 17
3. Emmenbr. 11 5 3 3 21-12 13
4. Minerva 11 5 3 3 26-16 13
5. Nordstern 10 5 2 3 16-12 12
6. Berthoud 10 5 2 3 19-16 12
7. Concordia 9 5 1 3  24-16 11
8. Old Boys 12 5 1 6 17-21 11
9. Durrenast 10 2 4 4 16-15 8

10. Zofingue 10 2 4 4 12-14 8
11. Breitenbach 10 2 4 4 12-14 8
12. Aile 12 1 2 9 9-41 4
13. Saint-Imier 11 1 0 10 9-37 2

Le tournoi de hockey d'URSS
Les Soviétiques en tête

Les deux équipes soviétiques ont
pris la tête du classement au terme
de la quatrième journée du tournoi
du cinquantenaire, qui se joue ac-
tuellement en URSS. La première
garniture soviétique a facilement
battu la Pologne alors que la se-
conde a disposé de la seconde équi-
pe tchécoslovaque, qui était jus-
qu'ici invaincue. Quant à la pre-
mière équipe tchécoslovaque, elle a
battu le Canada par 6-2, score net-
nernent trop sévère pour une for-
mation canadienne qui a fait mieux
que se défendre au cours des deux
derniers tiers mais qui s'est heurtée
à un gardien tchécoslovaque (Ko-
lotchek) étourdissant.

Tchécoslovaque A - Canada 6-2
(1-0, 2-0, 3-2) ; URSS B - Tchéco-
slovaquie B 3-1 (0-0, 0-1, 3-0) ;
URSS A-Pologne 6-1 (3-0, 2-1, 1-0).

CLASSEMENT (toutes les équipes
ont joué 4 matchs) : 1. URSS A,
6 pts ; 2. URSS B, 6 ; 3. Tchéco-
slovaquie A, 5 ; 4. Tchécoslovaquie
B, 5 ; 5. Canada, 2 ; 6. Pologne, 0.

I Ski

Curieux examen
Selon le quotidien viennois «Neue Zei-

tung,,, les skieuses de l'équip e d 'Autriche
ont subi un examen médical complet ,
notamment une véri f ication de sexe,
dans une clinique d 'Innsbruck. Cet exa -
men aurait été f a i t  en prévision des
Jeux olympiques de Grenoble dont les
règlements prescrivent également un
même examen pour les cinq premières
de chaque épreuve. Selon le jour nal, les
résultats seraient posit i fs .

¦ 
Voit autres Informations

sportives en page 27

Mariage sportif

Divers

Athlète de po inte de l'Olympic-La
Chaux-de-Fonds , Marcel Graf  s 'est
marié samedi à La Sagne , entouré

de nombreux amis spor t i f s .
(photo Schneider)

GRÂCE À MANUEL SANTANA, L'ESPAGNE DISPUTERA
UNE NOUVELLE FOIS LA FINALE DE LA COUPE DAVIS

Déjà finaliste en 1965, l'Espagne
s'est qualifiée pour la seconde fois
pour le challenge-round de la Cou-
pe Davis, au cours duquel elle sera
opposée à l'Australie, les 26, 27 et
28 décembre, à Brisbane. A. Johan-
nesbourg, c'est très facilement que
Manuel Santana a remporté le qua-
trième et dernier simple de la fi-
nale interzones, simple interrompu
samedi alors que l'Espagnol menait
devant le Sud-Africain Drysdale par
6-3, 6-3. 3-6.

En enlevant le dernier set par
6-2, Santana a assuré la qualifica-
tion de l'Espagne par 3-2.

Dès la reprise du match , Drys-
dale démarra en force (un ace, un
passing-shot de revers) mais il
commit une double faute puis mit
deux coups droits dans le filet. Un
splendide revers permit alors à
Santana de prendre le service de
Drysdale et de s'assurer le premier
jeu. Malgré quelques belles volées

du Sud-Africain , Santana, grâce à
un ace et à plusieurs attaques sur
le coup droit de son adversaire, ga-
gna encore le second jeu mais
Drysdale , bien que faisant des fau-
tes à la volée, put revenir à 2-1.
Santana rétablit cependant l'écart
au jeu suivant (3-1) . At taquant  sur
le coup droit de Santana, Drysdale
revint encore à 3-2 mais il commit
ensuite une énorme faute à la volée
qui permit à l'Espagnol de mener
par 4-2. Au septième jeu , sur son
service, Drysdale trouva le moyen
de mettre trois balles dehors. Mené
par 0-40, il revint à 15-40 puis à
30-40 mais, sur un magistral pas-
sing-shot de revers de Santana, il
abandonna le jeu. L'Espagnol servit
alors trois « boulets de canon » qui
lui permirent de mener par 40-0.
Il fit la décision sur une magnif i -
que volée de coup droit . Ce dernier
set n'avait duré qu 'une demi-heure.

Après son succès, Santana analy-

sait très calmement son match :
-« N'ayant  jamais été battu par
Drysdale, je comptais bien gagner
encore une fois. Je ne me suis ja-
mais senti en danger au cours de
ce quatrième set. Mais, nerveuse-
ment, c'est une épreuve terrible et
la foule ne se rend pas compte de
ce que représente pour un joueur
une rencontre de cette importance.
La réflexion que m'a lancée un
spectateur samedi et l'incident qui
s'ensuivit en est la meilleur preu-
ve : j'ai perdu toute ma concentra-
tion... et le troisième set. »

A propos du challenge-round, Jai-
me Bartoli , le capitaine non-joueur
de l'équipe ibérique , est resté pru-
dent : « Les Australiens ont de
grands champions et le match sera
difficile. Mais, maintenant, nous
avons plus d'expérience que lors de
notre précédent challenge-round, il
y a deux ans, et nous pouvons ga-
gner. »

Cyclisme

L'ancien champion du monde de vi-
tesse Antonio Maspes a été suspendu
jusqu 'au 15 août 1968 par la Commission
disciplinaire de l'Union cycliste italien-
ne. Cette sanction fait suite au scan-
dale qui avait éclaté lors des derniers
championnats du monde sur piste au
cours desquels Giuseppe Beghetto ,
champion sortant , avait dénoncé cer-
taines pressions dont il avait été l'ob-
jet pour favoriser éventuellement la
victoire de Maspes. Beghetto avait ré-
vélé qu'on lui avait offert une somme
de 40 millions de lires pour permettre
à Maspes d'enlever son huitième titre
mondial.

En outre , Maspes a été frappé d'une
amende de 200.000 lires.

Antonio Maspes
sévèrement puni

Le 10e Tournoi des espoirs de badminton à
La Chaux-de-Fonds: victoire autrichienne

Le Badminton-club La Chaux-de-
Fonds organisait samedi et dimanche
son 10e tournoi des espoirs, réservé à
la catégorie messieurs jusqu 'à 26 ,.ans.
Le simple messieurs était doté d'un su-
perbe nouveau challenge «L'Impartial» .
alors qu'en double, le challenge Ducom- -¦ mun-Sport étai t remis en compétition I
pour la troisième fois.

Une participation particulièrement re-
levée de joueurs étrangers a valu aux
quelques spectateurs présents plusieurs
matchs de toute grande qualité. Comme
l'année dernière déjà , ce tournoi fut à
nouveau dominé par les Autrichiens qui,
dès leurs premiers matchs, firent étala-
ge de leurs exceptionnelles qualités.

En simple, la première surprise était
causée en huitième de finale par le
Bernois Andrey qui se défaisait assez
facilement du Zurichois Sauter , un des
favoris, alors que Erard de Tavannes
devait s'y prendre en 3 sets pour venir
à bout du Lausannois Viret. Par la sui-
te, les favoris s'imposèrent sans diffi-
culté jusqu 'à la demi-finale, opposant
le futur vainqueur Landsgesell à l'Alle-
mand Busch. Cette rencontre fut en
quelque sorte une fina le avant l'heure
et en même temps le plus beau match
du tournoi . Finalement. l'Autrichien
s'imposait grâce à sa merveilleuse tech-
nique et il n 'avait plus de peine alors
à se jouer de son compatriote Achleit-
ner en finale.

C'est ainsi que le vainqueur' de l'an
dernier inscrivait son nom pour la deu-
xième fois consécutive au palmarès de
ce tournoi des espoirs. En double, asso-
cié à un autre autrichien, Hannes Rieck,
le vainqueur du simple ne faisait pas de
cadeaux et la victoire finale de cette

équipe ne fit jamais de doute. Signa-
lons toutefois la belle partie des jeunes
Lausannois Bovard - Tardy qui " après
;un match acharné venaient à bout d'une
'équipe allemande qiii- avait-sousestimé
son adversaire. Ces "jerihes se hissèrent
ainsi à la quatrième i|li.t» du; doubler ce
qui représen te ttéj a'"1ïi" éxpîrJit.s Disons
encore que ces joutes se déroulèrent
da.ns le plus bel esprit sportif et re-
grettons une fois encore que ., les jeu-
ne ne se déplacent pas afin de se ren-
dre compte de ce que peut être le bad-
minton lorsqu 'il est pratiqué en compé-
tition, (po

SIMPLE MESSIEURS
Quarts de finale : Achleitner (Al) -

Schwarz (Al) 15-14 15-3 ; Andrey (Si -
Riede ( S)  10-15 15-7 15-6 ; Busch (Al) -
Sassen feld (Ali 15-7 15-9 ; Landsgesell
(Aut i - Erard (Si 15-7 15-5.

Demi-finales : Achleitner - Andrey
15-5 15-11 ; Landsgesell - Busch 18-15
15-6.

Finale : Landsgesll - Achleitner 15-7
15-7.

DOUBLE MESSIEURS
Quarts de finale : Landsgesll-Rieck

(Auti - Erard-Juillerat (Si 15-12 15-4 ;
Viret-Viret (Si - Busch-Sauter (Al-S)
3-15 3-15; Bovard-Tardy (S) - Schwarz-
Sassenfeld (Al ) 4-15 15-11 15-7 ; Ach-
leitner-Carrel (Aut-S) - Andrey-Riedo
( Si  15-12 15-6.

Demi-finales : Landsgesell - Rieck ¦
Busch-Sauter 15-10 15-3 : Achleitner-
Carrel - Bovard-Tardy 15-5 15-5.

Finale : Landsgesell-Rieck - Ach-
leitner-Carrel 15-7 15-4.

Neuchâtel 50 - Abeille II 64 - 38
Baskettball : championnat cantonal de 2e ligue

Il était prévisible que ce déplace-
ment à Neuchâtel serait difficile pour
la deuxième garniture du BBC Abeil-
le, mais que le résultat se solde par
un écart de 26 points, c'est tout de
même beaucoup. L'équipe de Neuchâ-
tel 50 est formée d'anciens basket-
teurs qui firent tour, les beaux jours
de divers clubs il y a quelques an-
nées. Pour les connaisseurs les noms
de Gujer , Dousse, Burki , Schoeni , de
même que Worpe (ex Olympic ) , ou
autres Allanfranchini et Robert rap-
pellent les débuts du basket dans no-
tre canton . Tous ces joueurs étaient
et sont encore d'excellents techni-
ciens. Avec les années, s'ils ont pris
du poids (pour certains) ils possèdent
tous , encore une excellente « vista », et
nous en prenons pour preuve les 20
points marqués par Gujer à mi-dis-
tance. Pour Abeille qui compte dans
ses rangs des routiniers qu 'encadrent
plusieurs jeunes il ne paraissait pas
impossible de faire honorable figure
contre les basketteurs du chef-lieu.
Alors pourquoi une défaite avec tant
d'ampleur- ?

Abeille a pris le commandement en
menant 4-0 mais Neuchâtel revient et
après 8 minutes le score se fixe à
6-6. A ce moment précis Gujer ajuste
trois tirs à mi-distance qui fon t mou-
che et l'écart er,t creusé car jamais
Abeille ne donna l'impression de pou-
voir renverser la vapeur. En prenant

la partie en mains les vétérans neu-
châtelois temporisent le jeu de façon
très marquée et au lieu de se faire
plus incisifs les Abeillards attendent
patiemment devant leur zone que leurs
adversaires veuillent bien se décider à
jouer ou à tirer. Sous les paniers le
grand Worpe accaparait toutes les bal-
les et avec son fameux pas tourné
marquait à plusieurs reprises puis ve-
nait prêter main forte à sa défense.
Avant le changement de camp Abeille
adopte une défense individuelle pour
obliger leurs adversaires de jouer car
l'écart n'est que de 13 points et pour-
rait être comblé. Ce changement de
tactique n'apporta pas le résultat es-
compté et très naïvement, de façon
régulière, les Abeillards sont pris au
piège que tendent les joueurs du Bas,
qui temporisent énormément puisque
la règle des trente secondes n'existe
pas en ligues inférieures. Seules les
dernières minutes furent fovorables
aux Chaux-de-Fonniers , mais il était
trop tard de jouer rapidement par de
petites passes et des piquets.

F. B.

Neuchâtel 50: Gujer (20 i , Worpe
(15' , Dousse (4 ) , Zaffinetti , Boillat,
Burki (16) , Allanfranchini , Schoeni
(9 > .

Abeille I I :  Chevalier (4) , Merieult
(2i , Parietti , Vay (8i , Kobza (2) , Wal-
ther, Muller (4) , Berger (6) , Kull-
mann (12).

Profitez en ce moment...

Faites nettoyer tous vos vêtements
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Magasins partout et :
LA CHAUX-DE-FONDS :

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

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

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

PESEUX i
8, Grand-Rue Tel (038) 8 46 55

24598

¦ A Budapest, en match retour
comptant pour la qualification pour le
tournoi juniors de l'UEFA, la Hongrie
a battu la Roumanie par 4-0. Battue
1-2 à l'aller , la Hongrie est qualifiée
pour la phase finale.
• A l'issue de l'avant-dernière jour-

née du championnat , Penarol Monte-
video est assuré d'être sacré champion
dUruguay 1967. En ef fe t , PePnarol comp-
te cinq points 'd?'avance sur là 'seéônde ;

équipe , Nacional Montevideo.
¦ L'entraineur allemand Max Mer-

kel a resigné un contrat de quatre ans
avec le FC Nuremberg, actuel leader du
championnat d'Allemagne de Budesliga.
Ainsi, jusqu 'en 1972, Max Merkel est
assuré de toucher un salaire mensuel de
9B90 marks.

0 A Bogota , devant 50.000 spectateurs ,
les équipes amateurs de Hongrie et de
Tchécoslovaquie ont fa i t  match nul 3-3
(mi-temps 1-0) .

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 16 des 2 et 3 décembre
1967 :

18 gagnants à 13 pts 13.328 fr. 10
468 gagnants à 12 pts 512 fr. 60

9.444 gagnants à 11 pts 25 fr. 40
76.193 gagnants à 10 pts 3 fr. 15

LE TOUR DU MONDE
EN BALLON ROND

A Helsinki , devant 11.000 spectateurs»
ht Finlande -a nettement battu l'Alle-
magne de l'Est par 7-2 (2-0 , 2-1, 3-1).
Menés pendant longtemps par 7-1. les
Allemands de l'Est ont réussi leur deu-
xième but à quelques secondes de la fin
de la partie.

La Finlande bat
l'Allemagne de l'Est
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S=l ===== «—^—^  ̂ â^—^̂ —i „ |»nj=S=i—Mj|j^̂  ̂ r"*

Agents de méthode Mécaniciens-constructeurs
— formation de base horlogere — mécaniciens de formation complète

- quelques années d'expérience dans un bureau de méthode. ~ a*°nt <'"e,ques années d'exPérien« * caPables d* travailler de manière
indépendante.

Ces collaborateurs devront particulièrement résoudre, dans le secteur termi- Ces collaborateurs auront pour mission l'étude et la construction de postes de
naison, des problèmes d'automatisation du remontage. travail et devront résoudre des problèmes d'automatisation en général.

Les offres sont à adresser à: Compagnie des MONTRES LONGINES - Francillon S.A. - service du personnel
2610 Saint-Imier - Téléphone (039) 41422

i

Laboratoire pharmaceutique cherche une

DACTYLOGRAPHE
pour la correspondance française et divers tra-
vaux de bureau.

Notions d'allemand indispensables.

Nous offrons : activité variée, bureau moderne,
semaine de 5 jours, climat de travail agréable,
salaire selon capacités.

Entrée : 1er février ou à convenir.

Avec intérêt, nous attendons votre offre à l'adres-
ii #*' se suivante t >. B m. sjj» U ¦ ¦'¦ > ¦!• '

IROMEDICA S.A., Hoggenstr. 45, 9014 Saint-Gall,
tél. (071) 2734 34.

r ï "¦¦ "¦¦ " " ' 1
r à _

_______
u7___\ cherche

I TÉLÉPHONISTE \
# Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations

Se présenter au chef du personnel
¦w™' ;. r

i

1 
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L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL de FERREUX
engagerait

INFIRMIERS DIPLÔMÉS
ÉLÈVES-INFIRMIERS

AIDES HOSPITALIERS
AIDES HOSPITALIÈRES

Renseignements et conditions sont à demander à la
Direction de l'établissement, 2018 Ferreux (NE) , tél. (038) 6 41 68.

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

^^^^^^^ ĵ^^^^^ ĵg^^^ HP LEMANIA LUGRIN SA.

t t U^r fl E l CI  Iwlll Pour son bureau technique
noua demandons personne ayant de
bonnes connaissances de dessin d'hor-
logerie ou de petite mécanique aimant
ce genre d'activité
nous offrons à Jeune homme actif un
poste Intéressant et une formation
complémentaire si nécessaire

C&UwBlï analyste-chronométreur
_ fl R nous deman cJons : horloger ayant des

#1*% ** HtAtHAMAf connaissances dans ce domaine ou
Uvd IlEvlflUCIO intéressé par un tel poste

nous offrons, à candidat sérieux, la
possibilité d'acquérir une formation
complète

champ d'activité : secteur remontage.

Les candidats intéressés peuvent demander tous renseignements, se
présenter ou écrire au bureau du personnel de la Fabrique d'horlogerie
LEMANIA Lugrln SA., 1341 L'ORIENT, Vallée de Joux, tél. (021) 85 60 12.

Bureau d'assurances cherche pour le printemps
1968

un
apprenti

— Occasion d'effectuer un bon apprentissage

— Possibilité de se perfectionner auprès de la
Direction à Bâle ou Genève, après appren-
tissage de trois a/na

¦
- •

— Semaine de 5 jours. Ambiance agréable.

Faire offres à M. Florian Matile, Agence géné-
rale, Nationale Suisse Assurances, Léopold-Ro-
bert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

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

Dessinateur-
constructeur
Nous cherchons pour notre service de construction
un dessinateur-constructeur ayant quelques années
d'expérience dans le domaine de la petite mécanique
de précision.

Travail Indépendant. Ambiance agréable. Logement à
disposition.

Faire offres avec curriculum vltae à Fabrique Maret,
2014 Bôle.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

¦jeune
homme

pour mise au courant de l'emboîtage.

Offres sous chiffre BD 25658, au bureau de L'Impartial.

T CARTES PERFOREES : 1
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CARRIÈRE ASSURÉE ! 

^
Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES,
non des «presse-boutons»
Il est temps que le profane sache que le râle de l'opérateur, du
programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec le «presse-
boutons ». Ces spécialistes doivent savoir t parler > le langage des
machines.
Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de programmation
et dont les

COURS et TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul Electronique et de program-
mation reflètent exactement l'activité des opérateurs, program-
meurs et analystes de n'importe quelle entreprise.
Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez dans
le domaine t cartes perforées » une profession à votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME A NOTRE TEMPS

retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos documentation
et tests gratuits.

_ 
j

Nom:
i

Prénom: Tél.: Bon à retourner à ¦

p Institut Programex |
' ch. de Mornex 38

c ,0 Age: 1003 Lausanne

Profession; Tél. (021) 23 94 22 I
| _ 

No post. lieu: 126

[ J !



LES.ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 39

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRtVISB
Droits réservés Opéra Mundi

— Ma chérie ! Il s'est agi d'un accident. Josh
est le seul à avoir pensé à quelque chose d'autre
et nous savons tous les deux — ou du moins je
sais — pourquoi il a levé une question aussi
ridicule. Mais , puisqu'elle est posée, il faut y
répondre. Maintenant, oubliez tout cela.

Il lui souleva le menton, ses 'lèvres cares-
sèrent les siennes, puis, ardentes, impatientes,
s'emparèrent de sa bouche. Et, aussitôt, Maggy
ressentit un frisson fait à la fois de crainte et
de timidité . Le temps d'un battement de cœur
elle eut , comme chaque fois , l'impression que
cet homme qui la tenait si étroitement contre
lui , dont la bouche fouillait la sienne, que cet
homme qu 'elle avait connu toute sa vie, était
un étranger. Elle se serra davantage contre sa
poitrine, voulant être rassurée, puis dans la
même fraction de seconde, elle se recula.

Son geste offensa Kirk. Elle revit la peti te
ride, entre ses sourcils. Elle commençait, chose
étrange, à craindre ce pli. Mais, avant qu 'elle
ait pu s'expliquer et bredouiller : « Je ne sais
pas pourquoi j'ai fait cela... je vous aime tant...
plus encore qu'auparavant... », Kirk le géné-
reux, le sage comprit. La petite ride s'effaça.
Il lui caressa la joue , le cou.

— On dirait de la soie... Vous êtes encore un
peu timide, ma chérie ? Mais je sens votre
cœur... 11 bat... ici...

Du bout des doigts, au long de son cou , il
captait le rythme que Maggy savait sauvage.

Quelqu'un, dans le couloir , toussa et chercha
à étouffer sa quinte.

— Qu'est-ce que c'est ? dit Kirk , surpris.
Puis , d'un geste brusque , il ouvrit la porte.

« Albert ! »
Celui-ci portait une robe de chambre blanche

qui le faisait paraître énorme. Son regard gris
d'ardoise enveloppa Maggy qui , soudain , eut la
conviction qu'il avait écouté, depuis le début ,
et tout entendu. Le docteur Mason avait crié ;
ni Josh ni Kirk n'avait pensé à baisser le ton.
Mais où donc Albert s'était-il tenu , que per-
sonne ne l'ait vu ? A l'endroit où le couloir
faisait un coude , rejoignait l'escalier de service ,
bien sûr.

— Je ne peux pas trouver George, dit-il.
— Avez-vous essayé l'hôtel de Mllbridge ?
— Oui. J'ai téléphoné chez lui... je veux dire

chez Lydia... enfin, chez eux. Pas de réponse

non plus.
— Il cuve sa cuite , sans doute, n doit être à

l'un des deux endroits. Habillez-vous et allez
voir.

— Je ne suis pas garçon de course, rétorqua
Albert en serrant d'un air de défi sa robe de
chambre autour de lui.

« Oh non ! pensa Maggy. Ne poussez pas
Kirk à bout ! Il vous donne du travail , une
maison, il fait tout pour vous. N'exagérez pas!»

Mais la voix de Kirk résonna , froide, cou-
pante comme de la glace.

— Il faut le trouver. Il y a des mesures à
prendre. U faut prévenir les parents de Lydia...
si elle en a...

Albert l'interrompit.
— Cela ne regarde plus George.
— Mais il saura quoi faire , dit Kirk , patient.
Il y eut un moment de silence. Puis le regard

d'Albert vacilla, se déroba.
— Oh, ça va. J'y vais, dit-il d'un ton morne,

et il s'éloigna très lentement, comme pour
souligner son manque d'enthousiasme.

Maggy ferma les yeux. « Demain , songea-t-
elle, demain nous serons loin de tout cela...
d'Albert et de ses airs maussades, de Lydia et
de George, d'un accident affreux... rien qu 'un
accident , mais affreux quand même. Elle serait
mariée, avec Kirk, dans l'avion , en sécurité. »

— Vous allez prétendre que je trouve des
excuses à chacun, dit Kirk. Mais Albert aimait

beaucoup Lydia. Cette mort a été un choc pour
lui.

On sonna à la porte d'entrée. Un long appel,
plus solennel qu 'impérieux. Très digne.

Kirk alla ouvrir.

CHAPITRE X

Le bruit de pas gravissant l'escalier au long
du couloir et redescendant presque aussitôt
était, lui aussi, très digne. Le départ de la
voiture fut lent et majestueux comme si on
avait dressé le moteur à manifester sa sym-
pathie respectueuse. Une autre voiture sortit
du garage en marche arrière et dépassa en
trombe l'auto des pompes funèbres , ses phares
illuminant la bordure de lauriers. C'était
Albert , parti à la recherche de George.

Quand les deux véhicules furent hors de vue,
Maggy quitta la fenêtre de la lingerie. On
parlait, au rez-de-chaussée. Emilie et Kirk
s'entretenaient à voix contenue. Clara parut,
un verre à la main.

— Je vous apporte du lait chaud , dit-elle à
Maggy. Cousine Emilie veut que vous dormiez.

Clara précéda la jeune fille dans la grande
chambre d'amis. Elle tendit le verre fumant à
Maggy, mais elle s'assit au pied du lit, rejeta
en arrière la masse de ses cheveux noirs et dit
aussitôt :

(A suivre).
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Marché 4 (1 er étage) LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 39 62

GRAND CHOIX dans notre

BELLE COLLECTION D'HIVER
VELOURS - ASTRAKAN - FOURRURE

Notre joli assortiment en bas, gants.
Foulards et écharpes pour messieurs.

Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

CRAVATES ET COLLIERS DE VISON

VHHH ON RESERVE POUR LES FÊTES - OUVERT LE LUNDI «w/

M Un cadeau pratique! flMFJÊB Automate à repasser jura pour les exigen- BU
tfl ces très élevées. Forme moderne et ap- Jw
S propriée. Avec poignée ouverte. Poids au mft
M choix: 900 grammes f r . 48.— 1> 5 k9 Fr. 51.— QU

Vft Des automates à recasser jura sont en Êgg
y_J_  vente dès Fr. 28.50 déjà. Etj

fc|̂ ca va mieux i ĵ B̂

Ensuite de notre grand succès de vente de nos modèles

FIAT 124 et FIAT 125

LE GARAGE DU COLLÈGE
service de vente : M. Grandjean Tél. (039) 2 60 60

vous offre
FIAT 600 1963 FIAT 124 1967
FIAT 1100 1966 FIAT 1800 1962
FIAT 1500 1965 FIAT 500 1963

et
CARAVELLE 1964 FORD coupé Capri 1963
FIAT 850 coupé 1966 OPEL coupé 1966
ALFA ROMEO Sprint 1960 VW KARMAN N 1500 1962

et
FIAT 1200 cabriolet

FIAT 1500 cabriolet
TRIUMPH Spitfire cabriolet

ainsi qu'un beau choix de voitures normales dans les marques
Opel Kadett, Dauphine, VW 1200, Taunus 12 M, Volvo, etc

et nos conditions spéciales :
crédit rapide, acompte minimum, hivernage gratuit

voitures expertisées
Ouvert de 7 h. 30 à 20 h., le samedi jusqu'à 17 h.

MAINTENANT LES RISQUES
DE CONTAGION AUGMENTENT
FAITES LE PLEIN DE
VIT A M INE  C AVEC LES BONBONS
RAMONEUR DE GORGE DISCH

La vitamine C augmente votre résistance. Pour vous protéger... pour surmon-
ter rapidement un refroidissement, prenez des Bonbons Ramoneur de gorge
DISCH ou des Tablettes Ramoneur de gorge DISCH, riches en vitamine C

N3^
ronGUNTEN
Verres de contact
/%» Léop-Rohert 81

Grand choix de livres
pour enfants et adultes
TOUTES LES COLLECTIONS
BIBLIOTHEQUES : Verte et Rose - Spirale - Rouge et Or

de l'Amitié - Idéal - etc
ALBUMS : Astérix - Tintin - Piccoli - Petzi - etc.

TOUS LES JEUX
monopli - loto - échecs - roulette - scrable - jeux de bac

jeux éducatifs Nathan

Papeterie - Stylos - Stylos à billes
Calendriers - Agendas - Almanachs

LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOUETS

JEAN ROBERT
Balance li Nous réservons pour les fêtes

m SACHEZ TROUVER VOTRE CADRE... W
CHAUMIÈRES OU MAISONS DE STYLE



„ nouveau!Hoover —
la machine à laver
la vaisselle entièrement
automatique —
rend vos casseroles
aussi nettes que votre
porcelaine la plus fine !

seulement f r.1490.-

3 programmes de lavage entièrement auto-
matiques , 3 modèles (sans installation fixe,
encastré, substructuré)

(mt^M\ devenu proverbial

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché &10 La Chaùx-de-Fonds Tél. (039) 310 56

• C I N É M A S  m
mFn~nKI£^Mm-t!M^Tri'B ie ans
_ tta des records du monde de rire

Bourvil, Louis de Funès
¦ LE CORNIAUD

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

|" ' JHkĴ MBggmi [g an:.
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
D'après l'œuvre de Ian Fleming

¦i JJ BiH =^ B Kl ITWk 15 h ' et 20 h - 30
Il faut voir Julie Christie dans

f 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

-CTEEEBBaBBBEll 2O lv 3o
' Le film le plus extraordinaire de l'année
m Le miracle de la naissance... Le planning familial...
¦ UN MÉDECIN CONSTATE...
m Tout ce que doit savoir une femme moderne...

Ce film traite un sujet jusqu'ici tabou
_ Parlé français 16 ans Location dès 19 h.

¦J2ÛÈ0H t t if m ¥ i 'f l~\ 20 tl 30
Une des œuvres importantes de la saison !

| Une enfant-femme vit, souffre , meurt... l'espace d'un
matin... le temps d'un chef-d'œuvre !

| MOUCHETTE
Réalisation de Robert Bresson, d'après l'œuvre célèbre de

I Georges Bernanos, avec Nadine Nortier 18 ans révolus

18cf»f:l __W \W \____ 20 h- 30
_ Le plus vertigineux des suspenses à l'intérieur d'un corps

humain vivant, réalisé par Richard Fleischer
LE VOYAGE FANTASTIQUE

* Avec Raquel Welch, Stephen Boyd , Edmond O'Brien
¦ En première vision Cinémascope-Couleurs

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

t

ler étage - Tél. 2 78 02

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

Demain
mercredi 6 décembre

dès 20 heures

LOTO
du F. C.

La Chaux-de-Fonds

ANCIEN-STAND

Abonnement à 10.-

I .

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
rue David-Pierre-Bourquin 33

Du mercredi 6 au dimanche 10 décembre 1967

Roger GLARDON
aumônier de chantiers

OUVRIERS AVEC DIEU
Mercredi, -à 20 h. ULl Dans les chantiers
Jeudi à 20 h. 15 : Dans la famille
Vendredi à 20 h. 15 : Dans la profession
Samedi à 20 h. 15 : Dans l'Eglise
Dimanche à 9 h. 45 : Culte à Beau-Site présidé par

M. Glardon
Sous les auspices de la Paroisse de Saint-Jean

Eglise réformée
Invitation cordiale à tous

Pour les fêtes
Plus de cheveux gris et ternes
avec notre merveilleux

rinçage américain
Vous aurez des cheveux brillants, éclatants
TARIF RAISONNABLE — RAPIDITÉ — QUALITÉ

MAISON HUBERT
GASTON MÉROZ — BALANCE 14 — Tél. (039) 219 75

é
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^ Coussins chauffants , i
'avec 3 ou 4 degrés de chauffage ¦
r depuis fr. 29.50 j
, Sèche-cheveux, 11 modèles
^différents depuis fr. 31.80 *
• Casque-séchoir depuis fr.78.— i
j Chauffe-lit depuis fr. 58.- i
, Chancelières electr. '
r depuis fr.45.— ]
t Lampes de quartz depuis fr.98.— 4
¦ Radiateurs soufflants
E depuis fr. 78.— !
E Fer à coiffer depuis fr. 33.— j
& sont toujours appréciés '

TRAC MASTER pour la préparation
des pistes de ski
Véhicules suédois SNOW TRAC, véhicule
tout-terrain pour l'été et l'hiver

— (admis sur les routes comme VW, Opel, etc.)
Tous les deux avec moteur VW léOO
et transmission de force, dès Fr. 31 800.—

8R77W*#i';:'...- - . , .»"!">:.'J • -——-r—. ""•?

' ' ""¦'¦' ,. Z. .. : 
SNO-TRIC, scooter des neiges passe-partout
de Suède, moteur Sachs 16 CV
pour 2-3 personnes, ou matériel avec traî-
neau, dès Fr. 4400.—
; ¦ ~" . .. ¦ ' F— ~ ¦ ' r-r—— . - 11

Chasse-neige rotatifs GILSON, 5,6 ou 7 CV
de Fr. 1890 — à 2880 —
Autres fraiseuses (à adapter) avec des
moteurs de 10, 12, 18, 30 CV__ 
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Nous cherchons des

représentants
I N I R AV EN D S. A.
Buckhauserstrasse 28, 8058 Zurich

- Téléphone (051) 54 54 4547 - Télex 54 28?

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous |

Cet appareil SOLIS est en vente chez

C. REICHENBACH
Electricité - Télévision - -Radio "

, Léopold-Robert 70 ¦" Tél. (03?) 2 36 21
La Chaux-de-Fonds

MODÈLES D'INTIMITt. .
... ou le plaisir d'offrir
en choisissant dans nos maga-
sins parmi une vaste sélection
de : lingerie délicate , corseterie
pratique et élégante, dusters à
la mode, maillots de bain et ro-
bes de plage d'un chic incom-
parable , toutes ces choses mer-
veilleuses dont la femme rêve
avant Noël.

>SO* Corsets '̂ "̂""V

TJ BELDONA Jffyjj w . Lin9eie ^i'jubs: "̂ yg  ̂ :
LA CHAUX-DE-FONDS

53. avenue Léopold -Robert
Téléphone (039) 3 3*? 37

Notre magasin est ouvert
L sans interruption et le J

LO\ lundi dès 13 h. /y^

Offrez un cadeau intelligent
un abonnement à - L'Impartial >

Bon air
et bien-être

avec
un humidificateur

DeFeNsonJ

Jè6&I _̂_______, M MI «̂J ÎĴ MBMB£«

DÉMONSTRATION ET VENTE par le spécialiste

C. REICHENBACH
Electricité-Télévision-Radio

Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
LA CHAUX-DE-FONDS

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

ô
Renseignements désire: *~

Nom: 
RUB: 

Ueu: Canton: 

Ctty Bank. Tatatrs»»» 68. Zurich, TeL 051/25 87 T8

A vendre

TAUNUS
12 M

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

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33



L'amiral Byrd, l'aventure d'une vie

En 1926, des explorateurs de sept
nations différentes projettent de
conquérir le Pôle.

Au Spitzberg, à 800 km au nord
de la Norvège, deux hommes se ren-
contrent, chacun bien décidé à être
le premier à atteindre le Pôle Nord
par la voie des airs.

Le lieutenant Richard Byrd, pion-
nier de l'aviation maritime améri-
caine, n'a jamais participé à une
expédition polaire.

Roald Amundsen, • lui , est un vé-
téran de l'exploration dans l'Arcti-
que. A 54 ans, il a déjà accompli
les plus grands exploits : en 1905,
il effectue la première traversée
maritime du passage Nord-Ouest ;
en 1910, il entreprend une expédi-
tion pour atteindre le Pôle Nord. En
plein océan il apprend qu 'il a été
devancé par Robert Peary. Il chan-
ge alors de direction et fait route
vers l'Antarctique encore inexploré.
H sera le premier homme à attein-
dre le Pôle Sud.

Cette émission relate la lutte que
ces deux hommes se livrèrent.
(TV romande 21 h. 15)

Détournements de f onds
Dans les salons mondains d'un gros

industriel, les invités échangent les
derniers potins de la mode parisienne.
Leurs maris discutent affaires dans une
pièce voisine, lorsqu 'un coup de télé-
phone avertit le grand directeur qu 'une
importante somme d'argent manque in-
discutablement dans la caisse. Le cou-
pable ne peut être que le fondé de
pouvoir chargé de la comptabilité de
la firme. Mis en face des faits, ce der-
nier, non seulement reconnaît avoir pris
cette somme, mais exige même que la
maison lui verse le complément afin
d'atteindre le chiffre rond de un mil-
lion.

Devant l'auditoire ahuri, , il explique
alors les raisons de son détournement
et de ses exigences... Le trio directo-
rial s'apprête à appeler la police et
quelques instants plus tard , les femmes
stupéfaites apprennent par leurs époux
que le fondé de pouvoir s'est jeté par
la fenêtre du bureau , s'écrasant douze
étages plus bas sur le sol... (TV roman-
de, 21 h. 40.)

Rivalités d'hommes : Byrd-Amundsen

PROBLÈME 1227
Horizontalement. — 1, Comme celui

qui verrait un loup blanc. 11 fut un
grand prophète. Elle voit le chaland
qui passe. 2. Il fait partie d'un corda-
ge. C'est ce que fait le blessé. Vieux
pays Israélite. 3. Article. Elle est pleine
de vers. Qui amuse. 4. Particule. H fut
roi dans une petite ile. Commence le
nom d'une ville algérienne. Déchiffré.
5. Grand orateur de l'antiquité. Pois-
sons plats. Mit ensemble. 6. D'un auxi-
liaire . Rapidement. Retenue. 7. Choisit
le même candidat. Pus près de passer.
D'un auxiliaire. 8. Dans une position
agréable. Policier . Il désigne un régime
apportant la rigueur et qui, des bons
pochards, n'a jamais la faveur.

Verticalement. — 1. Apprendra. 2. Dé-
pourvus de méchanceté. 3. Mesure. Peu
appréciés quand ¦ ils sont mouillés. 4.
Interjection.- Article . Tête de limace. 5.
Qualifie un empire qui fut détruit par
les Espagnols conquérants. Remarqués.
7. Prend la succession. 7. Troublât. 8.

Chemins où l'on marche à la queue
leu leu. 9. Comme celle qui a de larges
moyens. Préfixe. 10. Elle entraîna son
fils dans la mort. Abîmé. 11. Il fume tout
le temps. Préposition. 12. Qui a une
maladie de foi. 13. Gouverner. 14. Pré-
nom féminin. Attachés. 15. Cachasse.
16. Oiseau coureur. Pour finir une phra-
se.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Credo ; espè-
ce ; ice. 2. Ramer ; merlus ; don. 3.
Une ; douleur ; peut. 4. Tira ; sels ;
eau ; Pé. 5. Mirât ; ester ; ben. 6. Pe-
ser ; très ; lourd. 7. Arénera ; ralen-
tir. 8. Tare ; eu ; ares ; âne.

Verticalement. — 1. Crut ; pat . 2. Ra-
nimera. 3. Emeriser. 4. De ; arène. 5.
Ord ; are. 6. Ost ; ré. 7. Emue ; tau.
8. Seller. 9. Pressera. 10. Elu ; tsar. 11,
Curée ; le. 12. Es ; Arles. 13. Pu ; on.
14. Ide ; buta. 15. Couperin. 16. Enten-
dre.
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TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Peu de mots
Ma vive réaction contre Madame

TV (Voir L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes d'hier ) a pris la place
qui eût normalement été réservée aux
émissions de la dernière fin de se-
maine. Il serait pourtant regrettable
de passer sous silence deux émis-
sions intéressantes.

SILENT SONG
Les concours télévisés se multiplient

Dans le domaine du cinéma, les fes-
tivals sont encore plus nombreux, mais
on sait assez bien quelle valeur attri-
buer à tel ou tel palmarès. En télé-
vision, les critères sont encore incon-
nus ou mal connus (cf Le Prix Farel
décerné à une émission antireligieu-
se !). Le Prix lia lia semble mériter
une certaine attention. N'y couronne-
t-on pas, dans le domaine dit des
dramatiques, une émission qui n'est
pas l'adaptation d'une verbeuse pièce
de théâtre, mais bien un scénario écrit
pour la télévision ou en tout cas une
œuvre qui se prête fort bien à une
adaptation. En effet , et c'est un mira-
cle, voici un Spectacle d'un soir pres-
que muet.

Il est vrai que l'argument conduit
à la suppression presque totale du
mot : il s'agit de faire évoluer trois
moines ou novices qui ont fait le vœu
de silence. Il ne faut pas regretter
cette ficelle un peu grossière. Couron-
ner une dramatique sans beaucoup
de paroles me semble être digne d'é-
loge : puisse ce choix suggérer à tous
les services dramatiques une nouvelle
ligne de conduite.

L'œuvre maintenant : ils sont amu-
sants, ces moines qui trichent avec

la règle, sifflent, jouent aux courses,
boivent de la bière forte, j oue de la
musique a bouche, miment les paroles.
Ils sont assez bons, les acteurs, qui
doivent s'exprimer par gestes et se
retiennent de caricaturer leurs per-
sonnages trop ostensiblement. Quand
le Supérieur reçoit un nouveau, il
parle, parle , avec un soupçon de joie
sadique qui fait plaisir à voir. Re-
grettons toutefois que le réalisateur
n'ait pas mieux utilisé les possibili-
tés sonores : les bruits se bornent à
refléter la réalité. A une ou deux re-
prises, le son devient — avec de rares
images — celui des souvenirs des
moines réduits au silence. Cette fuite
vers le monde extérieur était , ou trop
fréquente , ou trop rare : une ques-
tion d'équilibre.

Félicitons enfin la TV romande d'a-
voir présenté une version sous-titrée
de cette œuvre. Souhaitons que cette
technique soit plus souvent employée.
H est vrai que Silent Song se prê-
tait à, cette expérience.

LES CHEMINS
DE LA CRÉATION

H est toujours intéressant, pour en-
richir ses connaissances sur un art ,
de voir l'œuvre achevée et l'œuvre en
train de naître. Roland Petit a, par-
fois avec une légère complaisance sa-
tisfaite, expliqué comment naissait
une idée de ballet. Répétition, spec-
tacle montraient bien ensuite le pas-
sage de l'idée et l'œuvre achevée. Un
bon spectacle, pédagogiquement inté-
ressant, enrichissant et distrayant.

F. L.

V̂̂
 Cosmopress

Le feuilleton illustré
• des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetzlRiki
et Pingo

18.45 Téléjournal
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et pui:

•s'en vont
19.30 Sylvie des Trois Ormes

2e épisode du feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Une émission d'André Rosal
préparée par Roland Jay.

21.15 Rivalités d'hommes
Voir ci-contre.

21.40 Détournements de fonds
Voir ci-contre.

22.30 En toutes lettres
Emission littéraire de Claudi
Mossé.

23.10 Chronique des Chambres
fédérales

23.15 Téléjournal

9.04 Télévision scolaire
Enseignement préscolaire.

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.25 Télévision scolaire

Sciences biologiques.
18.55 45 secondes

Une émission de devinettes de
Christian de Lanaut.

19.05 La plus belle histoire de
notre enfance

19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Actualités télévisées
20.35 Le quart d'heure

Emmanuel d'Astier de la Vigerie.
20.50 Compagnons

d'après une nouvelle de Louis
Guilloux.

22.10 Musique pour vous
Oeuvres de Schubert par Thé-
rèse Dussaut , Mattias Vogel,
Christian Ivaldi, le quatuor de
l'ORTF.

23.05 A vous de juger
23.35 Actualités télévisées

14.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Les magazines 2e Chaîne
22.00 Mission impossible

Film.
23.00 24 heures actualités

9.15 et 10.15 Télévision scolaire. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Match de Coupe, télé-
film. 20.00 Téléjournal. 20.20 Nos or-
ganes sensoriels : L'ouïe. 20.50 Une
si longue absence, film . 22.10 Le cer-
veau artificiel. 22.35 Chronique lit-
téraire. 22,45 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Un étranger frappe
à la porte , pièce policière. 21.45 Ima-
ges de l'Union soviétique. 22.30 Télé-
journal. Commentaires. 22.50 Avent,
Avent... Musique de route pour un so-
litaire.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Une
curieuse construction , téléfilm. 18.20
Plaque tournante. 18.55 Grippe et hô-
tes indésirables, téléfilm. 19.27 Météo.
Informations. Actualités. 20.00 Miroir-
sports. 20.30 Le quatrième Aga Khan.
21.15 Prenez garde aux chats sauvages !
téléfilm. 22.05 Bilan de la vie écono-
mique. 22.35 Informations. Météo. Ac-
tualités. 

Confidences de vedettes
Jacqueline Joubert revient à la té-

lévision avec une émission au cours
de laquelle sera évoquée la vie et la
carrière d'une vedette à travers divers
témoignages. Titre de circonstance :
« Entrez dans la confidence ». La pre-
mière émission , diffusée en principe le
samedi 9 sur la chaîne française est
consacrée à Michèle Arnaud.

MARDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi
les gars ! ' 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.3o Musique sans paroles. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Sur vos deux oreil-
les. -1.4.80; Fantaisie sur . ondes,moyen-
nes; 15.00. Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Pour les enfants. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 18.46
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-O-
Matic. 20.00 Magazine 67. 20.30 Les
Jumeaux siciliens, comédie. 22.3o In-
formations. 22.35 La tribune interna-
tionale des journalistes. 23.00 Prélude
à la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.2o Feuilleton. 20.30
Soirée musicale. 21.30 La vie musica-
le. 21.50 Encyclopédie lyrique. 22.05
Richard Strauss. 22.30 Anthologie 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 Fanfare et tam-
bours militaires. 13.30 Disques. 14.00
Episodes et Images d'une vie. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Opéras. 16.05 Lec-
ture. 16.3o Thé dansant. 17.30 Pour les
jeun es. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.30 Ondes légères. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Orchestre
de la Radio polonaise. 21.25 Pour les

amateurs de musique. 22.16 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Musique de
chambre contemporaine.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 14.30. 15.30, 16.00. 18.00, 22.00.
— 12.1o Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Musique de films.
13.20 Double concerto. 14.05 Juke-box.
14.46 Un ensemble. - 15.00 Ronde des
chansons. 15.15 Les grands chefs d'6r-
chestres. 16.05 Sept jour s et sept notes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble
M. Robbiani . 18.30 Chœurs monta-
gnards. 18.45 Journal culturel. 19.00
Orchestre H. Buchold. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune. 20.45 Musi-
que aux Champs-Elysées. 22.05 Chroni-
que scientifique. 22.30 Clavecin. 23.00
Informations. Actualités. 23.30 Séréna-
de. 23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI

SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous I 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.05 Chronique
agricole. 7.10 Disques. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 En-
tracte. 10.05 Mosaïque populaire. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Ensemble J.
Noguez.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00. 10.00. — 6.35 Bande
sonore. 7.00 Musique. 8.15 Succqs et
nouveautés de France. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heu-
res de la musique. 12.00 Revue de presse
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¦' ¦ ŷ ô f̂QvMfl II M\. ^^H

Le centre suisse *̂*""^
du meuble à crédit *&

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC 
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LONGS CRÉDITS ^̂ "̂

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accident», service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de, Fr. 99s.- 4* gr
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. WÈk\%0*

m

SALLE A MANGER de, Fr. 822.- «g #|
à crédit Fr. 987.- / acompte Fr. 173 - et 36 mensualités de Fr. 3KM'%tr &

SALON-LIT TRANSFORMABLE <tt.Fr. m- «Sjgj
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. m %Ë&
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j STUDIO MODERNE ^ft ï̂k-gj JB^ffJJVtfl
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. VBB«n. . .

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> dès Fr. 2985- VA
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. Ml dP»

SALLE A MANGER <STYLE> dès Fr. ms.- Z"^
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. fioF ilHe"

SALON «STYLE» dès Fr. 1995- ¦¦)
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. t$f Oit

APPARTEMENT COMPLET i P»« de, Fr. 2995.- _JfÉ
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. ÊÊ %9m

M

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de, Fr. 3365.- O Q
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. VP%Jr«

APPART EMENT COMPLET 3 pièce, dès Fr. 3926 - 
QQ

• à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. JW / M %

Avec chaque appartement complet B_. A% S fl? 8 XWkW P

NOTRE CADEAU: ËlJ4 %*V?I9lPlG
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, â Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dossous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I
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Rue, No: ^B̂

Localité: 

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66-281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter
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Sortilège JBL.
C'est un parfum léger, moderne , deîîcat. Tl ajoute . - > I E^-y
à la personnalité un «je no sais quoi », qui est | J^^l'essence même de la séduction. i •. jm
RUE NEUVE 9 - LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Lequel
de ces deux pulls CALIDA

a-t-il été lavé 50 fois ?
¦¦¦ HBH|̂ )J.V '̂ïi I V , , . .ywy J,.< ...f,
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Vous ne poceveï pas h diffetmec? Pull CAUDA m Banlon, à col roulé.
Personne ne b verra. Grand teint, il garde sa forme.
Après 50 lavages, votre pullover Vous aura pendant longtemps, longtemps
aura encore l'aspect du neuf. un •nouveau» pullover CALIDA.

19.80 En vente chez :

LYSAK
Ouvert le samedi toute la journée

 ̂ tf0pz*'i'IBR

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 : 41— , 
Rue: 

Localité: 

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens moder
nés Achat vente el
âebange - U h nu rit
Place du Mu relu1
tel (03») a 33 72

Lisez rimjcrtial

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

I Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35



Le cross national de Berne
Brillant comportement de Leuba (Olympic)

Le Chaux-de-Fonnier Denis Leu-
ba, en l'absence de son ami Graf , fit
une course remarquable et a mainte-
nant pris place dans le cadre natio-
nal , y étant même le plus jeune élé-
ment avec Graf. Leuba en se clas-
sant 12e devant le Zurichois Mach-
ler , a effacé sa modeste prestation
de La Chaux-de-Fonds où il ne ter-
mina que 21e. De son côté Jean-
Pierre Graber , de l'Olympic a aussi
montré une forme ascendante puis-
qu 'il prenait la 22e place. Quant à
Fatton , il laissa une meilleure im-
pression et sera vraisemblablement
mieux préparé lors du Cross national
de Lausanne, en janvier. Avec le
retour de Graf , l'équipe de l'Olym-
pic alignera trois des meilleurs jeu-
nes crossmen de Suisse qui confir-
ment déj à de belle façon leurs per-
formances juniors sur des distances
doubles.

Chez les juniors, le favori Feld-
mann , de Berne , s'est une fois de
plus imposé devant Jôrg (Kirchberg )
et Theus (Coire) comme à La Chaux-
de-Fonds. Aubry II de l'Olympic,
prenait le 27e rang. En cadets, Lé-
chenne, de Dubendorf , enlevait la
victoire, alors que l'Olympien Clau-
de Robert essuyait une nette con-
treperformance en se classant 17e.
Ce dernier , malgré toutes ses quali-
tés, ne semble pas encore apte à
confirmer les excellents chronos ac-
quis sur piste. Quant à Lederrey, il
terminait 27e.

Le jeune vétéran Gigon, du Noir-
mont , signait dans cette catégorie
une belle victoire devant le Zuri-
chois Walpen. Chez les débutants,

Denis Leuba en plein e f f o r t ,
(photo Schneider)

l'Olympien Magnenat occupe le 7e
rang, alors que Graber II est \24e en
catégorie B.
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Le Conseil d'Etat a nommé M.
Ely Tacchella , originaire de Rovio
(Tessin ) , actuellement adjoint , aux
fonctions de commandant du 8e
arrondissement militaire.

Nouveau commandant
du 8e arrondissement

militaire

Volleyball

• .Samedi soir, ..Servette a' battu le VBC
La Chaux-de-Fonds par un score sévère
(16-14, 15-10, 15-8) , alors qu'on pouvait
s'attendre à une victoire locale. L'absen-
ce du capitaine Cossa s'est fait cruelle-
ment sentir. Face à une équipe techni-
quement inférieure, mais emmenée par
une brillante individualité , l'ex-interna-
tional Métrai , les Chaux-de-Fonniers
n'ont jamais pu développer un jeu cohé-
rent.

Servette bat
La Chaux-de-Fonds 3-0

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Eternel, Tu me sondes et Tu me connais.
Psaume 139, v. 1

Monsieur Jean Soguel ;
Madame Raymond Vuagniaux , ses enfants et petit-fils, à Fontainemelon,

Yverdon et Genève ;
Monsieur Jean-Pierre Soguel, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie Huguenin .;. . .. .
ainsi que lea familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emmanuel SOGUEL
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, 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 le même hier, aujourd'hui,
éternellement. Hébreux 13, v. 8

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi
5 décembre 1967.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le personnel et les ouvriers du
CONSORTIUM CARLO CERUTTI & PACI & CIE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelo MEROLA
leur cher et regretté camarade de travail.

Le
CONSORTIUM CARLO CERUTTI & PACI & CIE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelo MEROLA
. i

leur cher et regretté ouvrier
décédé au cours d'un tragique accident de travail.

Profondémen t touchée par les très nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus pendant ces jours de deuil , la famille de
MONSIEUR FRANCIS FAVRE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , par leurs
présences ou leurs messages.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun , qu 'elles trouvent Ici l'expression
de sa très vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à la Direction et au personnel de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

L'Harmont, Les Talllères, décembre 1967.

MADAME RENÉ MAGNIN-BLOESCH
SES ENFANJS ET PETITS-ENFANTS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entoures leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

MONSIEUR ULMA BRANDT , LES TAILLËRES
'SES ENFANTS ET FAMILLES

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 8
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. - .26 le mm.
Mortuaires Fr. -.50 le mm.

9
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA '
Suisse Fr. -.34 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

L'ASSOCIATION
DES VÉTÉRAN S TIREURS

NEUCHATELOIS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

Jean HÀMMERU
épouse de son dévoué président

L'ensevelissement aura lieu mar-
di 5 décembre 1967, à 13 h. 15,
à Dombresson.

LA SOCIETE FEDERALE
DE GYMNASTIQUE

DE CHEZARD-ST-MARTIN

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Georges TRIPET
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Cyclisme

Une chasse organisée durant l'après-
midi a permis à Peter Post et Fritz
Pfenninger de prendre la tête du classe-
ment avec trois points d'avance sur
Bugdahl-Sercu. Pour leur part , Louis
Pfenninger et Oldenburg ont réussi à
réduire d'un tour leur retard. A la neu-
tralisation de lundi après-midi, les posi-
tions étaient les suivantes :

1. Post-Pfenninger (Ho-S) 254 points ;
2. Sercu-Bugdahl (Be-AH) 251 ; 3. Altig-
Renz (AH) 157 ; 4. Lykke:Eugen (Da)
51 ; à deux tours : 5. Louis Pfenninger-
Oldenburg (S-All) 86 ; à six tours : 6.
Seeuws-Verschuercn (Be) 48 ; à huit
tours : 7. Lam-rie-van der Lans (Aus-Be)
100 points. Toutes les autres équipes se
trouvaient à neuf tours et plus.

A minuit, les positions étaient les sui-
vantes : 1. Post-Pfenninger, 261 points;
2. Altig-Renz , 157 ; à un tour : 3. Ser-u-
Bugdahl , 266 ; 4. Lykke-Eugcn, 51 ; à
trois tours : 5. Louis Pfenninger-Olden-
burg, 98; à huit tours : 6. Seeuws-Ver-
schueren, 50 points.

Pfenninger - Post
en tête à Zurich

Tribunal du Val-de-Travers

Un incorrigible voleur d'automobiles,
déjà plusieurs fois condamné, a compa-
ru hier devant le Tribunal du Val-de-
Travers pour un nouveau vol de voitu-
res. Il a été condamné à 1 mois de pri-
son, dont à déduire la détention pré-
ventive, (ats)

Récidiviste condamné

SERRIÈRES

A li%usanne est décédé , à l'âge de 74
aiis, 'MT G'ûidp:.Petitplerre.

Arrière-petit-fils de Philippe Suchard,
le défunt a commencé son activité en
1920 auprès de la société suisse à Ser-
rières. dont il fut nommé directeur com-
mercial à la fin de 1926. Lors de la créa-
tion de la Société holding en 1930, il s'en
vit confier la direction. En 1932, il en-
tra »u Conseil d'administration, qui le
nomma administrateur-délégué. Quatre
ans plus tard , M. Guido Petitplerre fut
élu président du Conseil et le resta
jusqu 'à la fin de 1961.

En dehors de ses fonctions à la tête
de la Holding, M. Petitplerre fit partie
de nombreuses institutions suisses et in-
ternationales. Relevons notamment qu 'il
a été président de la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie, membre
de la Chambre suisse du commerce et
président du comité national suisse de
la Chambre de commerce internationale.
Il a fait partie aussi du comité de direc-
tion de l'Office suisse d'expansion com-
merciale', du Conseil d'administration
du Comptoir suisse, du Conseil de l'U-
nion des fabricants pour la protection
internationale de la propriété indus-
trielle et artistique, (ats)

Décès de ,
M. Guido Petitpierre

Dimanche matin , le public du Pavil-
lon des Sports a assisté à une rencontre
d'un haut niveau. L'intérêt n'a jamais
baissé et chaque point a été disputé avec
âpreté. Humiliés par la défaite de la
veille, les Chaux-de-Fonniers se sont
battus avec beaucoup d'ardeur , comme
en témoignent les résultats par set :
18-16, 14-16, 15-10, 16-14. Une victoire
sur les champions suisses était certes
peu probable, mais ceux-ci ont trem-
blé plus d'une fois. Avec un peu de
chance et moins de fautes au filet , les
bleus auraient pu gagner le premier et
le quatrième set. Star est une équipe de
joueurs complets et très difficile à bat-
tre. Les Montagnards peuvent se conso-
ler en pensant que le set gagné est le
premier concédé par les Genevois cette
saison.

Star-Genève bat
La Chaux-de-Fonds 3-1

LES DELEGUES DE LA PAROISSE REFORMEE
DES FRANCHES-MONTAGNES SE RETROUVENT A SAIGNELEGIER

• LA VIE JURASSIENNE ?

Une vingtaine de membres ont parti-
cipé à l'assemblée de la paroisse réfor-
mée des Franches-Montagnes qui sèst
tenue au temple , après le culte , sous la
présidence de M. Charles Zimmermann.
vioe-préfet, élu président des assem-
blées en remplacement Me Jean Bouchai ,
décédé , auquel l'assemblée rendit un.
bel hommage.

Après avoir approuvé le procès-ver-
bal des assises de printemps, l'assem-
blée examina les comptes parfaitement
tenus par le nouveau receveur , M. P.
Cossavella, chef de gare. Ces comptes
ainsi que les dépassements de budget
furent ratifiés à l'unanimité. Il en fut
de même pour une motion du président,
demandant au receveur de prendre les
mesures nécessaires pour faire rentrer
les «extances» qui atteignent le mon-
tant élevé de 10.234 francs.

Le budget 1968, basé sur une quotité
de 12%, fut également approuvé. L'as-
semblée procéda ensuite au renouvelle-
ment des autorités paroissiales. MM.
Jean Schluchter et Pierre Regain de

Saignelégier , furen t élus conseillers en
remplacement de M. Pau l Muller , dé-
cédé, et de M. Christian Scherler. Le
président du Conseil , M. Ernest Rothen-
buhler de Goumois, le secrétaire, M. A.
Rufer , pasteur, le rsceveur , M. P. Cos-
savella. les vérificateurs, MM. P. Jost
et A. Koehli , ainsi que les dix membres
du Conseil suivants, MM. Fritz Stussi
de Goumois, vice-président , Willy Bandi,
Robert Schoch, Fritz Siegenthaler , tous
trois de Saignelégier ; Mme Jeanne
Martinoli du Noirmont, MM. Werner
Sauser du Cerneux-Veusil , G. Trummer
et Rudolph e Schweizer des Breuleux,
Willy Gyger du Bémont. et Ernest Hut-
macheir de Soubey. furent tous con-
firmés dans leurs fonctions, (y)

Le comité de la section franc-monta-
gnarde de l'Association suisse des in-
valides s'est réuni au Noirmont , sous la
présidence de Mme Jeanne Hofner.

Le premier Noël des handicapés franc-
montagnards aura donc lieu le diman-
che 17 décembre prochain , à 15 heures,
à l'hôtel Bellevue, à Saignelégier. Tout
a été mis en œuvre pour assurer le plein
succès de cette jour -née.

Des services de transports seront or-
ganisés pour les personnes qui en
feront la demande.

Le comité a pris connaissance du ma-
gnifique succès remporté par la vente
des cartes de « Membre soutien ». Cette
vente n 'est toutefois pas encore termi-
née dans l'ensemble du district. Le ré-
sultat obtenu permettra à la section une
première action d'entraide : l'achat
d'une « voiture de malade » (poussette)
qui sera mise à la disposition d'un
membre, dès sa prochaine acquisition.

Le Noël des handicapés
aura lieu le 17 décembre

COURTELARY

Un service solennel a marqué, le 3 dé-
cembre, en l'église de Courtelary, la fu-
sion de la paroisse avec l'Eglise libre de
Cormoret. Ont officié les pasteurs J. de
Roulet (Péry) , membre du Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée bernoise, P.
E. Ingold (Vevey ) , représentant les au-
torités de l'ancienne Eglise libre vau-
doise, et J. Wildi (Courtelary). Diverses
allocutions ont été prononcées à l'issue
du service, auquel participaient notam-
ment des représentants du Bureau du
Synode jurassien , (spp)

Culte solennel pour la fusion
des Eglises



UNE ANGLETERRE PERTURBÉE PAR LA GRÈVE DES CHEMINOTS
A ACCUEILLI LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Les perspectives actuelles et les modalités de l'adhésion éventuelle de la
Grande-Bretagne au Marché commun : tel est l'objet réel des entretiens
qui ont commencé hier à Whitehall entre les représentants de la Commis-
sion européenne de Bruxelles et ceux du gouvernement britannique. Le
président de la commission, M. Jean Rey, dont le mandat consiste à dis-
cuter des « conséquences de la dévaluation de la livre sur la candidature
britannique », et à en faire un rapport verbal au Conseil des « Six » le
11 décembre, a conféré au 10, Downing Street, avec le premier ministre

Harold Wilson et le secrétaire au Foreign Office, M. George Brown.

Lord Chalfont, chargé des négo-
ciations éventuelles avec la CEE et
les adj oints de M. Rey se sont en-
tretenus séparément au Foreign Of-
fice avant de se joindre à une dis-
cussion générale à la résidence du
premier ministre, discussion qui de-
vait se poursuivre pendant un déjeu-
ner de travail.

FERMES PROPOS DE M. WILSON
La Grande-Bretagne désire deve-

nir membre à part entière du Mar-
ché commun, elle rejette toute for-
me d'association avec la CEE et
s'attend à ce que les négociations
commencent aussitôt que possible:
cette position ferme du gouverne-
ment br itannique a été réaffirmée
hier par le premier ministre M. Ha-

rold Wilson au cours de ses entre-
tiens avec le président de la Com-
mission européenne, M. Jean Rey.

L'association ne constitue pas une
« solution de rechange », étant don-
né, a souligné M. Wilson , que les
négociations sur un «arrangement
de compromis », quel qu'il soit, se-
raient plus difficiles, plus longues
et moins satisfaisantes. Le premier
ministre a d'autre part rej eté l'idée
d'une période de transition à l'issue
de laquelle la Grande-Bretagne, si
elle remplissait certaines conditions,
serait admise comme membre à part
entière : ce serait accepter « un sta-
tut mal défini » sans aucune garan-
tie contre un rejet éventuel de l'en-
trée définitive.

M. Wilson a déclaré d'autre part
que les aspects politiques de l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun avaient joué un
rôle important et décisif dans la dé-
cision de faire acte de candidature.

GREVE DU ZELE
La grève du zèle déclenchée par

les 36.000 agents de conduite des
chemins de mer britanniques a dé-
jà commencé à perturber le trafic,
principalement en ce qui concerne
Londres.

L'origine du conflit tient à ce que
pour réaliser des économies, les che-
mins de fer ont décidé de supprimer
les fourgons de queue où prenaient
place les serre-freins. Ces cheminots
accompagneront les trains dans la
seconde cabine des motrices élec-
triques ou Diesel.

Mais les agents de conduite refu -
sent la présence de personnel étran-
ger à leur catégorie professionnelle
sur leurs machines. L'appel télévisé
du ministre du travail dénonçant «ce
conflit absurde », n'a eu aucun ef-
fet.

Plus de 150 agents de conduite ont
été mis à pied pour avoir refusé
d'assurer leur service.

Les premiers signes de chaos pro-
voqués dans le trafic ferroviaire et
routier par la grève, ont fait leur
apparition hier soir à l'heure de sor-
tie des bureaux, dans la région lon-
donienne où plus de 100 trains ont
été annulés.

Des embouteillages monstres se
sont produits dans la soirée dans
tout le sud de l'Angleterre. Les au-
tres régions de Grande-Bretagne
ont été moins touchées, 50 trains
seulement y ayant été annulés.

Au marché des changes, le sterling
a enregistré un léger fléchissement,
déclenché, selon certain , par la grè-
ve du rail , la menace de la grève
des pilotes de la BOAC pour jeudi
prochain et celle de plus de 3000
employés de banque de plusieurs
villes de Grande-Bretagne vendre-
di et samedi prochains, (afp, upi)

¦ Les réserves d'or et de devises de la
Grande-Bretagne s'élevaient à fin no-
vembre à 1223 millions de livres sterling
contre 1003 millions à fin octobre, avant
la dévaluation de 14,3 pour cent, (ats)

Le Vietcong livre combat
dans le delta du Mékong

Dans le delta du Mékong, une
opération amphibie américaine s'est
heurtée, dès son débarquement, à
une unité du Vietcong forte de plu-
sieurs centaines d'hommes. La ba-
taille, qui a déjà coûté 187 tués à
l'ennemi, se poursuit encore.

Dans le domaine des opérations
aériennes, 72 missions sur le Nord-
Vietnam ont été accomplies au
cours des dernières 24 heures. Les
objectifs visés ont été des voies
ferrées, des dépôts proches d'Haï-
phong et des parcs de camions à
proximité du col de Mu Gia , à l'en-
trée de la « piste Ho Chi-minh ».

Par ailleurs, un bimoteur trans-
portait 26 Américains, s'est abattu
dans une zone côtière contrôlée par
le Vietcong, à 330 km. environ de
Saigon. Tous les hommes à bord
ont été tués.

PLAN DE PAIX
NORD-VIETNAMIEN

Le porte-parole du Département
d'Etat a exprimé « l'intérêt » du
gouvernement américain à l'égard
d'un « plan de paix » nord-vietna-
mien dont les grandes lignes étaient
publiées hier par l'hebdomadaire
américain « Newsweek ».

Ce document aurait été remis au
périodique en question par un an-
cien fonctionnaire sud-vietnamien.
Il prévoit notamment la formation
d'un gouvernement « neutre » à Sai-
gon, et ne fait pas de l'arrêt des
bombardements du Nord-Vietnam
une condition préalable à des dis-
cussions préliminaires entre Was-
hington et Hanoi .

Quant à M. Barry Goldwater, de
passage à Francfort, il a déclaré
que le président Johnson menait
la guerre au Vietnam exactement
de la façon dont il la mènerait lui-
même, (afp, upi)

Consultations j
Les ministres des Affaires étran- j

gères du Bénélux ont décidé de ]
consulter leurs partenaires du Mar- i
ché commun, « notamment à cinq », j
avant le Conseil des ministres de j
la CEE, du 18 décembre , consacré
à l'examen de la candidature bri-
tannique. C'est ce que vient de dé-
clarer le ministère belge des Affai-
res étrangères.

H a précisé, d'autre part , que
ces consultations qui n'excluent du
reste pas des prises de contact
avec le gouvernement français, ne
se proposent pas du tout de revê-
tir un caractère spectaculaire ou
de traduire une tendance au « dur-
cissement » : elles ont pour objet ,
dans l'esprit des dirigeants du Bé-
nélux, de chercher une solution au
problème posé par l'élargissement
éventuel du Marché commun.

On sait que le gouvernement fé-
déral allemand, de son côté, s'en
tiendra fermement lors des ses-
sions du Conseil des ministres des
Six, à sa demande d'ouverture de
négociations ou de conversations
avec la Grande-Bretagne. Cela
n'empêche pas le gouvernement
fédéral de songer , dès à présent ,
aux autres solutions possibles pour
le cas où les Six aboutiraient , sur
cette question, à une impasse. Si
l'on en croit des milieux générale-
ment bien informés, la RFA n'en-
visagerait à l'heure actuelle pour
le Royaume Uni, d'autres éventua-
lités que l'adhésion.

On sait que hier, à Whitehall, le
premier ministre anglais et M.
Brown ainsi que lord C'halfont ont
conféré avec M. Jean Rey, prési-
dent de la Commission européenne.
M. Wilson a rejeté , une fois encore,
toute idée d'association, laquelle ne
constitue pas une « solution de
change ».

H n'en demeure pas moins que
les «cinq » feront tout ce qui est
en leur pouvoir pour faciliter dans
un avenir proche l'ouverture de
négociations. Mais, même si « ces
cinq capitales » restent envers et
contre tout, favorables à la candi-
dature britannique, ils ne peuvent
envisager une « destruction » de la
Communauté, laquelle ne manque-
rait de se produire inévitablement
à la suite d'une rupture avec la
France.

M.SOCTTER.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Mgr Makarios accepte la proposition
de M. Thant avec certaines réserves

Dans une note à M. Thant, l'ar-
chevêque Makarios déclare accep-
ter la réduction des contingents
grec et turc qui seront ramenés à
leurs dimensions normales, soit res-
pectivement 950 et 650 hommes. Le
chef de l'Etat cypriote demande
toutefois que le Conseil de sécurité
prenne des mesures pour prévenir

une éventuelle intervention turque
dans l'avenir et exprime des réser-
ves sur l'élargissement des pouvoirs
des forces de l'ONU à Chypre et
leur éventuel accroissement.

M. Thant, pense-t-on, devrait con-
voquer le Conseil de sécurité dès
cette semaine ou au début de la se-
maine prochaine pour étudier la
prorogation de six mois du mandat
des «casques bleus» à Chypre . Au-
cune réunion immédiate sur la de-
mande du président Makarios n'est
toutefois envisagée.

De son côté, M. Cyrus Vance, en-
voyé spécial du président Johnson,
a quitte hier Athènes pour Washing-
ton, après avoir rempli la mission
dont l'avait chargé le président amé-
ricain : éviter par sa médiation un
affrontement entre Turcs et. Grecs
à propos de Chypre, (upi )

% Le président Johnson a choisi le
général Léonard Chapman pour suc-
céder au général Wallace Greene à la
tête de l'infanterie de marine US.

Le général Greene prend sa retraite
le 31 décembre.Indiscrétions, rumeurs et rectifications au sujet du Vietnam

De notre correspondant particulier à New -York

Si le Conseil de sécurité entrepre-
nait l'examen de la question du
Vietnam, les Etats-Unis trouveraient
parfaitement normal qu 'une déléga-
tion du «Front national de libéra-
tion-» vienne y exposer le p oint de
vue du Vietcong. Ils ne voient guère,
cependant, en quoi la venue d'une
telle délégation pourrait contribuer
à la solution pacifique du conflit si,
en l'absence de, tout débat et de tou-
te invitation du Conseil de sécurité ,
elle devait se contenter de haran-
guer l'assemblée générale.

Voici, en deux phras es, ce que l'on
dit du côté de la délégation améri-
caine à propos des rumeurs, indis-
crétions, rectifications et mises au
point qui se sont succédé à l'ONU.
créant un intérêt que le vote du Sé-
nat n'avait pas réussi à éveiller.

Le Sénat , on le sait , a entériné
par 82 voix contre zéro une résolu-
tion proposée par le chef de la ma-
jorité démocrate, M.  Mike Mans-
fie ld, demandant au gouvernement
de saisir le Conseil de sécurité de la
question du Vietnam . La délégation
américaine avait procédé à l 'inscrip-
tion proviso ire de la question en
janvier 1966 . mais , en raison de l 'op-
position , notamment de l 'URSS et
de la France , n'avait jamais insisté
pour la prise en considération. Le
fait  que, pour donner satisfaction

au Sénat, elle pourrait être amenée
maintenant à tenter une initiative
que l'on considérerait , de toute f a -
çon, vouée à l'échec ne semblait
donc guère devoir constituer un évé-
nement majeur.

C'est alors que l'on apprit — ou
que l'on crut comprendre — que le
FNL lui-même avait proposé au se-
crétaire généra l U Thant, dans le
courant du mois d' octobre , d 'en-
voyer une délégation à l 'ONU.

UN MALENTENDU
Un tel revirement dans l'attitude

du Vietcong ne promettait-il pas un
changement d'attitude de la part de
l'URSS et de la France ?

Les précisions obtenues , par la sui-
te , de sources proches du secréta-
riat généra l montraient, toutefois ,
qu 'il y avait eu malentendu. S'il y a
eu, effectivement , démarche du FNL
auprès d'U Thant, la démarche ne
visait que la possibilité d' exposer les
thèses du Vietcong devant l'assem-
blée générale .

Il ne s'agissait donc nullement de
demander une intervention des Na-
tions Unies, ni, encore moins, de
faire appel au Conseil de sécurité ,
dont le Vietcong, tout comme le gou-
vernement de Hanoi , maintient l'in-
compétence en la matière.

Selon certa ines informations, les
autorités amér 'ci.ines , alertées par
M. Arthur Goldberg à la demande
d'U Thant , se seraient opposées à
la venue d' une délégation du FNL
dans ces conditions. Quoi qu'il en
soit, il n'y a rien de changé dans
l'attitude du Vietcong, et il n'y a
rien de nouveau , non plus , dans l'at-
tutude du Département d'Etat.

Celui-ci a fa i t  savoir, en e f f e t ,
que si le Conseil de sécurité invitait
des représentants du Vietcong, en
vertu de l'article 39 de son règle-
ment , ces représentants n'auraient
aucune di f f icu l té  à obtenir leurs vi-
sas. L'article 39 prévoit que le Con-
seil , pra tiquement, peut inviter qui
il lui plaît « pour lui fournir des
informations ou l'aider d'autre ma-
nière dans l 'examen de questions
relevant de sa compétence». Reste à
savoir si le Conseil de sécurité , con-
trairement à l' op inion affichée du
Vietcong et de Hanoi, est disposé
maintenant à décider que la question
du Vietnam est de sa compétence.

Reste également , tout de même,
une possibilité que certains se re-
fusen t  à écarter d' emblée , à savoir
que l' opinion réelle du Vietcong, si-
non de Hanoi, ne soit pas exacte-
ment celle qui est a ff ichée .

Léo SAUVAGE

Aux cris de « Franco, non », et
« Unité » , 1000 étudiants ont ma-
nifesté dans l'Université, qui venait
de rouvrir ses portes, pour réclamer
la libération de leurs camarades ar-
rêtés lors des manifestations de jeu-
di.

La police est intervenue pour bri-
ser la manifestation, mais chaque
fois les étudiants sont revenus à la
charge, lançant des pierres sur les
« jeeps » de la police. Sur l'allée prin-
cipale qui traverse le « Campus »,
les étudiants ont défoncé la chaus-
sée et dressé une barricade sur la-
quelle ils ont planté une pancarte
sur laquelle on pouvait lire : « Bon
anniversaire, assassin Franco ».

(upi)

Les étudiants
madrilènes protestent

Par 56 voix contre 0 et 33 absten-
tions, la Commission politique de
l'Assemblée générale des Nations
Unies a approuvé hier un projet de
résolution présenté par l'URSS qui
demande la conclusion d'une con-
vention internationale interdisant
l'emploi des armes nucléaires, (upi )

Contre remploi
des armes nucléaires
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Aujourd'hui... !

Le ciel sera nuageux. De faibles
chutes de neige sont probables.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,85.

Prévisions météorologiques

Accident de tramway
à San Francisco

Un grave accident s'est produit la
nuit dernière à San Francisco où
une voiture du célèbre tramway de
la ville, qui escalade des pentes
impressionnantes, s'est décrochée du
câble souterrain qui assure sa pro-
pulsion.

Les freins n'ayant aucune effica-
cité en raison de la pluie qui avait
rendu les rails glissants, la voiture
folle dévala la pente et, au premier
croisement vint percuter plusieurs
automobiles dont l'une prit feu.

L'incendie se communiqua rapide-
ment aux autres véhicules et au
tramway. On devait compter en tout
une quarantaine de blessés dont
certains gravement, (upi)

Fièvre aphteuse
en Grande-Bretagne

Les importations de viande, sauf
celles en provenance de pays où la
fièvre aphteuse est inconnue , sont
suspendues à partir d'hier ju squ'à
nouvel ordre et tant que durera
l'actuelle épizootie de fièvre aphteu-
se en Grande-Bretagne, a déclaré
aux Communes M. Fred Peart, mi-
nistre de l'agriculture.

Il a ajouté que toutes les licences
d'importation seront refusées, dans
les mêmes conditions.

D'autre part, 3 millions de doses
de vaccin contre le virus de la fiè-
vre aphteuse — vaccin du type
« 01 » — viennent d'être expédiées
outre-Manche, (afp, upi)

Importation de viande
interdite

Un ordre de grève générale a été
lancé par toutes les centrales syn-
dicales italiennes pour le 15 dé-
cembre prochain , afin de soutenir
des revendications sur la réforme de
la sécurité sociale et la retraite des
travailleurs. Le débrayage durera
4 heures. Il intéresse les secteurs de
l'industrie, du commerce et de l'a-
griculture. Les travailleurs des ser-
vices publics et les employés des di-
verses mutuelles de sécurité sociale
arrêteront également le travail par
solidarité, (afp)

Lancement d'un ordre
de grève en Italie

Les juifs et les musulmans n'au-
ront pas accès à Bethléem durant
les fêtes de Noël. « Nous garderons
Bethléem pour les chrétiens », a dé-
claré hier au cours d'une conféren-
ce de presse le colonel Eliezer Amiti,
commandant de la région de Jéru-
salem.

Les chrétiens arabes des territoi-
res occupés par Israël pourront pé-
nétrer dans la ville s'ils sont munis
de laissez-passer spéciaux. Les chré-
tiens israéliens y seront également
admis, (afp)

Noël à Bethléem


