
La guerre du Vietnam, facteur de progrès
et de prospérité pour l'Asie du Sud-Est?

LES PACIFISTES AMERICAINS CONTINUENT
À MANIFESTER CONTRE TOUT RECRUTEMENT

• NOS INFORMATIONS SUR LA GUERRE DU VIETNAM SONT EN DERNIERE PAGE

Saint Nicolas
fêté au Locle

On lui a retiré un clou du cœur
o,.-,yf..«s,. w„™,.™ .- ,¦>.>* !¦•;. ,.,. ¦-,¦.-»,.- ̂ ^.rrww«w>',M-i«*..->B>»vMii.-..,»™.«..-..'.*™ï......... ..___ ._____ . ..

Des médecins sud-africains de Johannesburg sont parvenus à extraire un
clou qui avait transpercé le muscle cardiaque de M. Brough, un homme de
39 ans, et à suturer les plaies, sauvant ainsi le blessé d'une mort certaine.
Le clou « tiré* par un appareil pneumatique alors que M . Brough procédait
à l'installation d'un escalier, avait ricoché sur une paroi, traversé la cage
thoracique de la victime et perforé le cœur de part en p art. Les médecins

décidèrent l'intervention immédiate. Le danger était qu'en retirant le clou,
le sang ne s'échappe par les deux perforations, et que le blessé ne meure
presque instantanément. Les chirurgiens ont réussi à extraire le clou et à

suturer les deux plaies avec assez de rapidité, (bélino AP)

Immolation par le feu devant l'ONU
Une tentative de suicide par le

f e u  s'est produite devant le siège
des Nations Unies.

Un jeune new-yorkais de 20 ans,
Kenneth D'Eliea, a franchi la clô-
ture du côté nord du périmètre du
siège de l'ONU, sur la première ave-
nue, à la hauteur de la 47e rue. il
était porteur d'un récipient métal-
lique qui contenait une dizaine de
litres-d'essence. Arrivé sur la pelouse,
il S'est arrosé d'essence et y a mis
le feu au moyen d'une allumette.

Un automobiliste de passage et des
agents de police sont aussitôt accou-
rus pour éteindre les flammes en les
étouffant avec des vêtements et des
couvertures. Le désespéré, étendu

sur la pelouse à p roximit é d'un ar-
buste, était encore conscient. Il a
été transporté à l 'hôpital Bellevue,
brûlé au troisième degré sur 80%
du corps.

Le jeune homme a pu murmurer
qu'il avait tenté de se suicider par
le feu en signe de protestation con-
tre la guerre du Vietnam.

Le 9 novembre 1965, un pacifiste
catholique, Roger ' Laporte, s'était
donné déjà la mort par le f e u  en
s'arrosant d'essence devant le siège
de l'ONU. Egalement transporté à
l'hôpital Bellevue, où il avait suc-
combé le lendemain, il avait dit qu'il
était «.contre toutes les guerres et
contre toutes les haines», (upi)

ECHEC D'UNE SECONDE GREFFE M CŒUR
La seconde greffe du cœur sur

un être humain a été pratiquée
hier à l'hôpital de Maimonide de
Brooklyn où le cœur d'un bébé de
deux jours, mort à l'hôpital dans
la matinée, a été greffé à un au-
tre bébé, âgé de deux semaines.
L'opération qui a duré deux heu-
res était dirigée par le Dr Kanta-
rowitz, assisté de 22 médecins.

Quelques heures après l'opéra-
tion, le petit opéré était toujours
vivant. Mais hélas, dans la soirée,
la nouvelle de sa mort nous parve-
nait.

Si cette greffe se solde par un
échec, la première effectuée au Cap,
laisse tous les espoirs. Cependant,
M. Washkansky, entre actuellement
dans une phase critique au cours
de laquelle l'organisme de l'opéré
acceptera au rejettera son nouveau
cœur.

M. Washkansky est diabétique, ce
qui rend son état plus délicat. Un
professeur de chirurgie du Cap disait
lui-même: les diabétiques sont natu-
rellement plus sensibles que les au-

tres personnes aux infections et aux
complications post-opératoires. Les
diabétiques doivent subir un traite-
ment à l'insuline, mais c'est un bien
faible risque. Des précautions extra-
ordinaires doivent être prises,

(afp, upi)

/PASSANT
« Genève est en proie au cafard »...
Tel est le titre qu'arborait récemment

nn de nos aimables et puissants con-
frères du bout du Léman.

— Malheureux Genevois, ai-Je pen-
sé. Qu'est-ce qui peut les tourmenter
ainsi ou assombrir leur humeur au
point de les projeter dans la neuras-
thénie ? Les Américains leur auraient-
Us encore acheté une autre fabrique
d'horlogerie ? Ou va-t-on leur suppri-
mer les Iongeolles ?

C'est en lisant l'article que je me suis
rendu compte à que] point je me trom-
pais. Les Genevois sont, comme les
Portugais, toujours gais. Mais ils sont
infestés de cafards. Une véritable in-
vasion, vous dis-je. Et qui plus est d'une
variété cafardeuse particulièrement ac-
tive qu'on nomme la « blatte germani-
que ». II n'est paraît-il, si j'en crois
Jean-Jacques Marteau, aucun quartier
qui en soit épargné. La prolifération
de ces dégoûtants insectes atteint spé-
cialement les magasins d'alimentation,
boulangeries, restaurants sans parler
des consommateurs eux-mêmes, dont
les étages en sont infectés, dès qu'un
cafard a pu s'infiltrer dans un paquet
de sucre, de bonbons ou de biscuits.
Bien entendu il existe aussi des blattes
exotiques, arrivées dans les bagages des
voyageurs débarquant en avion et ra-
massées en cours de route...

Si bien que c'est aujourd'hui un vé-
ritable problème pour les entreprises
de désinfection de Piogre, qui doivent
tirer à boulets rouges — ou plutôt de
DDT — pour détruire toute cette ver-
mine.

Ça n'est pas, parait-il, un petit pro-
blème. Et c'est ainsi que l'Etat lui-
même a dû Intervenir auprès des régies
pour appuyer les demandes de désinf ec-
tion réclamées par les locatai res.

Voir suite en pag e 4

Divergences entre ministres israéliens
La sympathie ép rouvée par la

majorité des peupl es du monde
libre pendant l'époque des provo-
cations arabes, pendant la guerre
de six jours et après celle-ci, se
ressentira-t-elle des divergences
spectaculaires manifestées entre
eux par certains ministres israé-
liens ? On le regretterait, car en
cette période où la politique et la
diplomatie préparent , pour une
longue échéance, souhaitons-le,
l'avenir d'une coexistence raison-
nable entre Israël et les pays ara-
bes , l'opinion publique risque d'être
influencée par cette confrontation
interne.

Adversaire de l'expansionnisme,
le ministre israélien de la santé,
M . Barzilay, vient de reprocher
publiquement, mais, comme tl l'a
dit, sans vouloir ouvrir une polé-
mique avec ses collègues , à deux
autres ministres , M M .  Moshe
Dayan , le général-ministre de la
défense , et Igal Allon , également

général et ministre du travail, leur
volonté d'annexer sinon la totalité
des territoires conquis, du moins
leur majeure partie.

Certes, cette querelle a aussi un
caractère partisan , puisque le par-
ti socialiste de gauche de M. Bar-
zilay, bien qu'associé à la coali-
tion gouvernementale, précon ise
l'abandon du « chauvinisme et de
l'expansionnisme » et l'ouverture
d'une campagne « pou r une paix
négociée ».

Il veut ainsi répondre plus par-
ticulièrement au général Dayan ,
convaincu que l' occupation perma-
nente des nouvelles frontières tra-
cées à la f in  de la guerre de six
jours, est la seule manière d'évi-
ter un conflit nouveau et dura-
ble : « Le but des Arabes est tou-
jours de détruire notre pays, a-t-
il déclaré, mais ils ne le procla-
ment plus si haut... » Et U voit
dans cette prudence un résultat
des représailles israéliennes exer-

cées après la destruction du des-
troyer Elath.

Cette attitude est évidemment
celle d'un militaire qui connaît
ses adversaires et sait que toute
expression de faiblesse renforce
leur attitude agressive.

A cela, le ministre Barzilay ré-
torque : « Ce n'est pas par hasard
que le gouvernement n'a proclamé
aucune annexion de territoire
conquis sauf en ce qui concerne la
partie orientale de Jérusalem. Il
n'y aura certes pas de retour aux
frontière s du 4 juin, mais, à l'ex-
ception de Jérusalem, tout le reste
est négociable , sans aucune con-
dition préalable , y compris les
nouvelles frontières de sécurité et
de paix qui seront le fruit de ces
négociations ».

Certaines déclarations précéden-
tes du général Dayan ont déjà été
critiquées par le prés ident du
Conseil israélien lui-même.

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

L'URUGUAY EST EN DEUIL DE SON PRÉSIDENT
Le président uruguayen

Oscar Gestido a succom-
bé à une crise cardiaque.

Le vice-président Jorge
Pacheco Areco assumera
les fonctions de président.
Le général Oscar Gestido.
qui a été élu président, de
la République de l'Uru-
guay le 28 novembre 1966,
le jour même de son 65e
anniversaire, avait servi
dans l'artillerie, puis dans
l'aviation. Attaché de l'air
en France en 1932, géné-
ral en 1949, il devenait
commandant en chef de
l'armée de l'air en 1951,
puis chef de l'état-major
général en 1955. A sa re-
traite, il avait pris la di-
rection des chemins de
fer de l'Etat.

(afp, bélino AP)
• En page 9 vous trouverez des

détails sur les joies du 6 dé-
cembre.

« La pomme » est le nom porté par
la boutique que les Beatles vien-
nent d'ouvrir à Londres. Ces hom-
mes d'affaires ne semblent pas
plus approuver la peinture qui cou-
vre la façade de l'immeuble qu 'ils
n'ont dû apprécier les ertravagan-
ces de leurs célèbres compatriotes,

(bélino AP)

Une pomme à croquer?

• Comme vous pourrez
le lire en page 7.

La plus longue
artère décorée
de Suisse est
l'avenue
Léopold-Robert

! Championnat suisse
! de hockey sur glace

» i

| • Le compte rendu de la ren- J
contre Davos - La Chaux- t
de-Fonds en page 27.

[ i

î La Chaux-de-Fonds
! seule en tête

Le Sénat français
avale la pilule

Le Sénat français, par 176 voix
contre 37, a adopté le projet de loi
sur la régulation des naissances et
l'usage des contraceptifs qui doit
maintenant retourner devant l'As-
semblée nationale pour un nouvel
examen.

Les sénateurs ont apporté au tex-
te qui leur était soumis un certain
nombre de modifications. Ils ont
notamment prévu que seuls les pra-
ticiens qualifiés seront autorisés à
procéder à l'insertion des contra-
cepti fs intra-utérins et à en obte-
nir la délivrance sur demande écri-
te, (afp)



Etes-vous une malade imaginaire ?
f Les Conseils de <l'Homme en blanc> J

vous connaissez cette dame d'un
certain âge qui dit de temps en
temps :

— Il fa ut que je  passe à la phar-
macie refaire ma provision de mé-
dicaments.

Vous connaissez aussi ce bureau-
crate dont le premier tiroir à droi-
te de sa table de travail comporte
une véritable petite pharmacie et
qui, deux ou trois fois par jour ,
interrompt la conversation pour
s'exclamer :

— Excusez-moi, j' allais oublier
mes pilules !

Ce sont des personnages fami-
liers, tellement fam iliers quf ils ne
nous surprennent même plus. Quels
médicaments va donc acheter cette
dame à. la pharmacie, avec une si
parf aite ponctualité, et quelles
pilules prend notre hypocondria-
que ? Ils ne le savent peut-être
même plus ; ils ont pris l'habitude
de consommer des médicaments,
une habitude qui traîne depuis des
armées et à laquelle ils ont cessé
de réfléchir.

Ils feraient bien mieux de se
faire faire , en ce début d'automne,
un examen général, un « check-up »,
comme disent les Américains ; ils
s'en trouveraient mieux. Et si vous
ne leur ressemblez pas, vous y trou-
verez autant d'avantages qu'eux.

Le tcheck-up * est un examen
complet de l'organisme. Il permet
de déceler $es éventuels points fai-
bles, d'éviter les surprises et, une
fois prises les mesures qu'il aura
dictées, il permet de dormir en
paix, sans se dire, au moindre ma-
laise :

— Et si c'étaient mes reins? Ou
bien mon foie ? Ou bien mon sys-
tème nerveux ?

« Tout homme bien portant est
un malade qui s'ignore *, aff irme le
paradoxa l Dr Knock de Jules Ro-
mains. Eh bien ! le Dr Tantmieux ,
son vieil ennemi, affi rme , lui, qu'on
peut être bien portant sans l'igno-
rer.

Il existe des signes de la bonne
santé qui ne sont évidemment pas
^absolus, mais qui, ..lorsqu'ils sont
absents, indiquent tel ou tel poin t
JOLIULB, u. f. '.. ..LU'd.̂ .iï.^.i ,.

Une personne bien portant e ne
$mt pas  de f açon particulière le
fonctionnemen t de son organisme.
L'heure de la digestion passe sans
se faire signaler, le cœur ne bat
pas la chamade, le sommeil vient
sans difficulté. Ses fonctions diges-
tives sont régulières. Son poids est
proportionné à sa taille et à son
âge. Elle travaille et peut prendre

de l'exercice sans malaises. Sa peau
est nette, son œil vi f ,  ses dents
en bon état et ses gestes précis.
Elle respir e de 15 à 18 fo i s  par
minute sans essoufflement , toux, ni
crachats. Sa température est de 37°
environ et son pouls bat 70 fois
par minute. Elle dort environ 8
heures pa r jour et n'a pas de di f -
ficulté à se détendre .

Soigner à temps
tous les petits riens

De tels signes, toutefoi s , n'ex-
cluent en aucune façon l'intérêt du
check-up . Une personne peut se
sentir relativement en bonne san-
té, tenant compte des symptômes
cités plus haut, et cependant né-
gliger des signes qui méritent l'at-
tention : des urines troubles , par
exemple, qui peuvent indiquer des
dysfonctions plus ou moins sérieu-
ses. Elle peut se sentir pleine de
for ce et souffrir par contre d'une
hypertension jusque-là inaperçue..
Il y a également des diabètes qui
duren t des années sans se signaler
à l'attention.

Bien des maladies graves com-
mencent par de « petits riens * qui,
relevés à temps, permettraient de
tuer le mal à la racine, avec le
minimum de difficultés possibles.
Les cancers dépistés à leur premier
stade sont infiniment plus fac iles
à soigner et à guérir qu 'à leurs
stades ultérieurs. Une tuberculose
diagnostiquée à l'origine peut être
soignée avec des chances de suc-
cès beaucoup plus rapides que si
elle est identifié e avec retard. Tel
est aussi l'intérêt du check-up .

Voici quels sont
les points examinés

• Sur quels points porte-t-il ?
D'abord, sur les poumons.
• Le cœur et le système circu-

latoire. L'examen est tout aussi
faci le  que pour les poumons . Il y
a intérêt de le compléter pa r un
électro-cardiogramme au-delà de la
quarantaine st pour ceux dont
l'hérédité peu t laisser craindre des
affe ctions cardiaques où ^artérielles.
• Le système digestif . Ses af -

fections sont celles qui se signalent
le plus éloquemment . C'est sans
doute le système sur le fonctionne-
ment duquel chacun est le mieux
renseigné 1 Son examen s'ef fectue
généralement à la palpation et se
complète par l'interrogatoire du pa-
tient. Les radiographie s ne s'e f f ec -
tuent que sur la présomption d'une

affection précise : ulcère, par ex-
emple. N e « tannez » p as votre mé-
decin pou r obtenir une radiogra-
phi e intestinale s'il ne la jug e pas
nécessaire. - , .
• Toutes les femmes savent qu 'u-

ne visite au moins chaque année
chez un gynécologu e est une né-
cessité . Au-delà de la cinquantaine ,
tout homme a, pour sa part , intérêt
à fair e procéde r à un examen de
sa prostat e une foi s pa r an.
• Les dents ! A notre avis, c'est

tous les six mois qu'un adulte de-
vrait rendre visite au dentiste , mê-
me s'il croit avoir une excellente
denture. Il est bien rare que cette
visite ne permett e p as de déceler
une petit e carie qui risquerait de
devenir grande , une usure de telle
ou telle couronne , que sais-je ! Une
bonne denture est une des condi-
tions essentielles de la santé.
• Les yeux. Si vous portez des

lunettes, il faut  toujours tenir pour
po ssible que votre vue varie d'une
année à l'autre. Il y a des myopies ,
dues à un état de santé déficient ,
qui s'améliorent et qui n'exigent
plus des verres de la même diop-
trie. Il y a des astigmatismes qui
changent d'une année à l'autre et
qui, si l'on ne change pas de ver-
res, peuvent motiver de mysté-
rieux maux de tête, etc.
• Pour les enfants , ces examens

doivent être complétés p ar une vi-
site annuelle chez un oto-rhino,
10% d'entre eux souffrant de dé-
faut s de l'ouïe qui sont dus à des
otites ou à des végétations et qui
pe uvent donc être traités et guéris.

Les vrais malades seraient
beaucoup moins nombreux
A notre avis, tout le monde trou-

vera avantage à procéder , au moins
une fois , à une analyse sanguine
destinée, non seulement à le ren-
seigner sur le nombre de ses glo-
bules rouges et de ses globules
blancs, ainsi que divers autres fac-
teurs, mais aussi à définir son
groupe sanguin .

Au -cas où' .Vous' - Seriez allergique,
n'oubliez . pas d^gM oir sur vous la
carte qui précise votre allergie, en
cas de soins urgents.

S'ils pratiquaien t régulièrement
le « check-up », les malades ima-
ginaires seraient beaucoup moins
répandus. Mais surtout, les vrais
malades seraient, eux aussi, beau-
coup moins nombreux.

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundi.

Opération cadeaux...
[ MADAME IMPAR j

J'offre , tu offres , il offre...
En réalité , nous offrons toutes

des milliers de cadeaux pour tous
les goûts et pour toutes les bour-
ses.

Il existe bien sûr, tout au long
de l'année, une foule d'occasions de
gâter ceux qui nous sont chers,
mais Noël est l'occasion par excel-
lence de combler tout le monde.

Les astucieuses, elles, auront
choisi de faire leurs achats tout au
long de l'année, ce qui aura pour
avantage, non de minimiser les
frais, mais de les étaler. Quant aux
autres, les imprévoyantes — dont je
suis — elles se verront dans l'obli-
gation d'effectuer leurs achats en
plein décembre. Elles se heurteront
alors à une foule de problèmes dont
celui de savoir quoi offrir et à qui.
Elles pesteront contre une ville en-
vahie d'imprévoyantes comme elles,
contre les parkings bourrés, contre
les trolleybus pleins à craquer,
contre les magasins transformés en
foire d'empoigne et contre les ven-
deuses surmenées et de mauvaise
humeur.

...et pourtant , rien n'est plus mer-
veilleux que ces froides journées de
décembre où , les pieds au chaud
dans des bottes fourrées, emmi-
toufflées dans nos manteaux d'hi-
ver, toutes les imprévoyantes que
nous sommes s'en vont, pataugeant
dans la- boue glacée mais la joie
au cœur, choisir entre tous, le ca-
deau qui... le cadeau que... bref , LE
cadeau qui fera plaisir.

Savoir exprimer
joie et reconnaissance

Mais, s'il existe une façon d'of-
frir, il y a également une façon de
recevoir. Si chaque année à cette
époque, nous insistons sur la ma-
nière de faire de très jolis paquets,
nous n'avons jamai s parlé de celles
qui ne savent pas remercier ou qui
le font du bout des lèvres. Certai-
nes personnes savent dire merci
parce que la moindre babiole les
touche, mais d'autres ignorent" cet
art précieux entre tous : elles re-
mercient avec si peu d'empresse-
ment que vous vous demandez si
vous les avez déçues. Bien qu'il s'a-
gisse souvent de timidité, 11 est inu-
tile de dire à quel point on éprouve
plus de plaisir à gâter ceux et cel-
les qui savent exprimer leur joie
et leur reconnaissance.

Donc, si vous êtes de celés que
l'émotion et la gratitude rendent
muettes, si vos mots s'étranglent

dans votre bouche, apprenez tout
de même à dire merci. Il n'est pas
bien difficile de trouver les mots
qui feron t plaisir : Oh, comme c'est
gentil à toi..., Comment as-tu de-
viné ce qui me ferait le plus plai-
sir ... C'est exactement, l'objet d ont
j e  rêvais depuis longtemps ..., etc.

Car, si l'on a répété qu 'il y a plus
de plaisir à donner qu 'à recevoir, il
y a également beaucoup de plaisir
à s'entendre dire « merci » du fond
du cœur. Et ne faites pas partie
des grincheux qui prétendent qu 'à
Noël , on ne fait qu 'échanger son
argent ; pensez plutôt que c'est là
un échange d'amitié et que l'amitié
étant une chose précieuse, elle ne
s'évalue pas.

Madeleine BERNET-BLANC

Divergences entre
ministres israéliens

Elles étaient considérées comme
intempestives à un moment où il
suffisait  de peu de chose pour ral -
lumer la guerre.

Mais les attaques du ministre
Barzilay dénote un climat nouveau
sous forme d'une opp osition entre
ministres, et entre partis.

L'intention du Mapam (parti so-
cialiste de gauche) de lancer ' une
campagne contre l'expansionnisme
pro voquera de nouveaux remous in-
ternes. Nous ignorons si la consti-
tution d'Israël reconnaît le réfé-
rendum ; les citoyens et les ci-
toyennes de ce pays , tous ou pres-
que soldats, auraient leur mot à
dire.

Pierre CHAMPION

Cours du 5 6

NEUCHATEL
Créd. Ponc. Nch 660 o 640 d
La Neuch. Ass 1210 1200 d
Gardy act . 245 o 235
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8500 o 8200 d
Chaux, Ciments 550 d 5650
E. Dubied & Cie 1650 O 1650
Suchard « A > 2100 2100
Suchard c B »  123000 12200o

BALE
Cim. Portland 4475 4500
Hoff.-Ruche b J 86900 85000
Schappe 157 d 154
Laurens Holding 1525 1575

GENÈVE
Grand Passage 395 395 .
Charmilles 819 820 d
Physique pon, 1050 1040
Physique nom 955 950
Sécheron port 335 325
Sécheron aom _ 275
Am EUT Secur _ 156
Bque Paris P-B 179 178
Astra 2.70 2.70
Electroiux 127 d —
S. K. P. 200 198%
Méridien Elec. 15.80 —

LAUSANNE
Cred F Vaudois 785 785
Cie Vd Electr 590 590
Stê Rde Electr 405 400 d
Suchard c A * 2100 2100
Suchard t B » 12100d 12250O
At. Mec Vevey 630 d 630 d
Câbl Cossonay 3050 3050
Innovation 385 380
Tanneries Vevpy 1075 d 1075 d
Zyma S A 3040 2990

Cours du 5 6

ZURICH
(Actions suisses)

Swissalr port. iges 1050
Swissalr nom. 799 799
Banque Leu 1350 1855
O B .  S. 3440 3450
S. B. S. 2330 2325
Crédit Suisse 2815 2810
Bque Nationale —
Bque Populaire 1495 1435
Bally 1270 1260
Bque Com. Baie 240 d 240 c
Conti Linoléum 880 870
Electrowatt 1445 1430
Holderbk port. 420 415
Holderbk nom. 373 365 6
Indelec 1140 1125
Motor Columb 1345 1330
SAEG 1 — _
Metallwerte 800 810
Italo-Sulsse 203 ex 205
Helvetia Incend. — —
National e Ass. — —
Réassurances 1585 1585
Winterth Ace. 805 800
Zurich Ace 4600 4575
Aar-Tessin 880 d 880
Brown Bov «B» 1910 1890
Saurer 1155 1190
Ciba port. 7000 7000
Ciba nom. 5560 5550
Fischer 980 970
Geigy port. 9300 9300
Geigy nom. 4090 4085
Jelmoli 915 925
Hero Conserves 4850 4800
Landls & Gyr 1160 d 1150
Lonza 1145 1135
GluDus 4000 4000
Mach Oerlikon — —
NesUe port. 2495 2450
Nestlé nom. 1700 1700
Sandoz 6175 6175
Aluminium port. 7680 7700
Al'imlnium nom 3305 3290
Suchard « B »  12200 122O0
Sulzer 3720 3690
Oursina 4950 4920

Cours du 5 6

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. i^y ,  ioa
Amer. Tel, Tel. 216% 216
Baltim. & Ohio 

_ _
Canadian Paclf. 238% 239
Cons. Nat. Gas. us lis
Dow Chemical 370 386
E. I. DU Pont 638 642
Eastman Kodak 622 622
Pord Motor 233% 232 %d

l Gen Electric 447 ex 449
General Poods 290 296
General Motors 354 355
Godyear 195 198

L I. B. M 2730 2725
Internat. Nickel 493 500
Internat. Paper 109 112
Int. Tel & Tel. 519 521
Kennecott 173 178%
Montgomery 97 95%
Nation Distill. 170 d 174 d
Pao. Gas Eiec. 145 147
Pennsylv KR. 257% 256
Stand Oil N J. 290 285%
Union Carbide 203 206%
D S Steel 179 179%
Woolworth 112% 113%
Anglo American 241 240
Cia It.-Arg. El. 31% 33
Machines Bull 67% 70%
Hidrandlna — —
Orange PreeSt 52% 50%
Péchiney 167 169
N V Philips 142% 142%
Royal Dutch 177 177
Allumett Suéd — —
Dnilevei N V 127 127
West Rand 67% d 69%
A E G 466 468
Badische Anilin 250 251
Degussa 633 636
Demag 385 389
Farben Bayer 195% 197
Farbw Hoechst 279% 281

1 Mannesmann I37%d 140%
Siem. & Halsfee 274 274
Thyssen-HUtte 191 191

I N D I C E  5 déc. 1er déc. 30 nov.
oru i DQi co  industrie 252.6 251.7 251.6
b U UKb i t K  Finance et assurances 181.3 181.2 181.2
DE LA S B S INDICE GÉNÉRAL 225.8 225.2 225.1

Cours du 5 6

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 44% 45
Addressograpb 72% 731/,
Air Réduction 34;/, 341/,
Allled Chemical 39% 39Va
Alum. of Amer. 77 770/,
Amerada Petr. 83 82
Amer. Cyanam 27% 27'/»
Am Elec. Pow. 36*/, 36%
American Expr. 179'-b 180b
Am Hom Prod. 551/, 557s
Amer Hosp Sup 80% 807s
Americ. Smelt. 69% 69
Amer Tel. Tel. 50 507»
Amer. Tobacco 31»/8 31%
Ampex Corp. 35% 36
Anaconda Co. 45%. 46Vi
Armour Co 36%' 37
Armstrong Cork 48% 48y»
Atchison Topek 26% 26%
Automatic Ret. 78% 7878
Avon Products 129 130%
Beclanan Inst. 73% 70%
Bell & Howell 89 89
Bethlehem St. 33»/a 337»
Boeing 91»/8 91*/»
Bristol-Myers 79 79»/ 8
Burruugb's Corp 1687s 1677s
Campbell Soup 287s 287s
Canadian Pacii 56 56
Carrier Corp 597a 607s
Carter Wallace 17% 177s
Caterplllai 41 42%
Celanese Corp 607a 60%
Cerro Corp 43 437s
Cha Manhat B 63 62%
Chrysler Corp 567» 567»
CIT Financial 337» 33
Cltles Service 47% 477a
Coca-Cola 137 137
Colgate-PaUnol. 407s 417»
Columbla Broad 487s 49
Commun w Ed 45 447s
Consul Edison 32 32%
Continental Can 51% 517s
Continental Oil 747a 75%
Contr. Data 159 163 Vi
Corn Products 38 38
Corning Glass 385 390%
Créole Petrol. 36 35»/8
Deere 52% 527a
Dow Chemical 897a 907a
Du Pont 148% 1487a
Eastman Kodak 144% 146%
Fairch Caméra 98 95%
Fédérât Dpt St 74% 75
Fiorida Power 69% 70
Foid Motors 54% 547a
Freepurt Sulph 74% 74%
Gen Dynamics 65% 657a
Gen.'Electric. 103% 104

Cours du 5 6

NEW YORK (suite)

General Poods 68% 68%
General Motors 82 Va 83
General Tel. 427a 42%
Gen Tire, Rub. 26% 26%
Gillette Co. 577a 577»
Goodrich Co. 667s 65%
Goodyear 46 Vi 46
Gulf Oil Corp. 75% 75%
Heinz 43 Vi 44
Hewl.-Packard 78 76
Homest. Mining 51% 52%
HoneyweU Inc. 113»/, 114%
Howard Johnson 47 46%
I. B. M. 629 632%
Intern Plav. 64% 65%
Intern Harvest 33% 337»
Internai Nickel 116 1167»
Internat Paper 25% 267a
Internat l'el. 1207s 120»/»
Johns-Manvllle 54»/» 53%
Jon . Laughl. 537s 55
Kaiser Alumm. 47 Vi 48
Kennec Copp. 41 42%
Kerr Me Gee OU 134 134. /,
Lilly (EU ) 106%b 106%1
Litton Lndustr. 108% 1097s
Lockheed Alrcr 487» 49 %
Lorlllard 467a *?%
Louisiane Land 59 Vi 59 Vi
Materna Copper 60 61%
Magnavox 417a *ls/,
McDuimel-Uou; 53% 557a
M' Graw fcUii 48 48
Mead Johnson 37 36»/8
Merk & Co. 877a 90 Vi
Minnesota Min. 907a 92%
MobU OU 43% 44%
Monsanto Co. 427s 427s
Montgomery 227s 21'/,
Motoro'a lnc. 138% 35%
National Bise. 43% 43%
National Cash 133 135
Natiuna) Dairy 34% 34%
National DlstiU 407s 397a
NatlonaJ Lead 627s 64%
New York Centi 74% 74%
Nortn Am Avia. 37% 367a
Olin MathJeson 72 72%
Pac. Gas & Ea. 34»/, 33-/,
Pan Am W Air. 23 Vi 23I'â
Parke Davis 26s/, 26%
Pennsylvan RR 597a 59'i-
Pfizer & Co. 71 71»/,
Phelp. Dodge 71% 71*/i
PhUip Morris 427a **/¦
Phillips Petrol 61 % 63 %
Polaroid Corp 249% 249%
Proct & Gambie 90 92
Rad Corp Am 567s 57%
RepubUc Steel 43»/» 43 Vs

Cours du 5 6

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 827, 82%
Reynolds Met. 49% 51%
Reynolds Tobac. 40% 40V,
Rich.-MerreU 89% 89»/,
Rohm-Haas Co. 95% 97%
Royal Dutcta 477, 477»
Schlumberger 69% 70%
Searle (G. D.) 58 58
Sears, Roebuck 57»/» 57 %
Shell OU Co. 65% 64%
Sinclair OU 73% 73
Smith Kl. Pr. 50% 49%
South. Pac. 27»/» 27%
Spartans Ind. 237, 25%
Sperry Rand 58% 59
Stand. OU Cal. 63»/, 637»
Stand. OU of I. 52»/» 527,
Stand. OU N J. 65% 657a
Sterling Drug. 50 497a
Syntex Corp. 757a 76%
Texaco 80% 82»/8
Texas Gulf Sul 124% 1227a
Texas Instrum. 113% 114
Texas Utilities 527a 52%

, Trans World Air 51'/, 51%
Onion Carbide 477» 48%
Cnlon OU CaL 50 50»/»
Dnlon Pactt. 40% 39%
Qnlroyal lnc 44»/» 45
Dnlted Aircraft 84% 85
United Airlines 63 59 U
U S Oypsum 66% 667s
0 S Steej 41 Vi 41%
Upjohn Co. 50% 50%
Warner-Lamb. 457» 437»
Westing Elec. 757a 74%
Weyerhaeuser 38 % 387a
Woolworth 26% 26
Xerox Corp 306% 308%
Youngst. Sheet 29 Vi 29 Vi
Zenith Radio 62 62

Cours du 5 6

NEW TORK (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 888.12 892.28
Chemins de fer 236.21 234.71
Services publics 125.13 124.52
Vol. (mUUers) 12940 11940
Mood. 'S 366.90 366.10
Stand & Poors 103.81 104.35

• Dem. Offre

Francs français 86J0 89.50
Livres Sterling 10.20 10.60
DoUars U S  A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 119.— 121.25
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks allem 107.50 109.50
Pesetas 6.— 635
SchUlings autr. 16.55 16.85

Pris de l'or

Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-
VreneU 46.50 50 —
Napoléon 43.— 47.50
Souverain anc. 42.50 47.—
Double Eagle 208.— 225.—

• Les cours dea omets s'en
tendent pour les petite mon-
tants fixés iar la convention
locale.

Communique  par ) / S \UBS)
S SUISSES W
:iclels Cours nors bourse

UNION DE BANQUES SUISSES G
Fonds de Placemen1 Pnx officiels Cours nors bourse

Emission Dem. en Fr. 0. Offre en Pr. a

AMCA $ 419.50 409.— 411.—
CANAC $0 708.— 685.— 695.—
DENAC Pr. 8. 88.— 83.— 85 —
ESPAC Pr. a 127.50 121.— 123.—
EURIT Pr. S. 146.50 138 — 140.—
FONSA Fr. 8. 417.50 407.— 410 —
FRANCO Fr 8. 91.50 86.— 88 —
UERMAC Fi s. 118.50 111.50 113.50
(TAC Pr s. 190.— 180.— 182.—
SAFIT Fr s. 211.— 195.50 197.50
SIMA Fr. a 1360 — 1340 — 1350.—
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jours à Ptew-Yoirk à partir de f 495 francs
2 semaines de séjour dans la vifle la plus fascinante du monde.

19 décembre 1967, 2 janvier, 16 janvier et 30 janvier 1968.

Une semaine à New-York et une semaine sous le soleil de la Floride,
à partir de 2'140 francs en hôtel classe touriste ,
à partir de 2'330 francs en hôtel classe moyenne.

A partir de 2*140 francs: New-York et le Golfe du Mexique.

Demandez les brochures détaillées à î.»Mm AA vs /nminan n H mnfe .̂
votre agence de voyages IATA haMMe, ou à S Vl/I S5ÂS F? l,

/
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Coffrets de fête : ISABELLE LANGRAY - GOYESCA - TRESPORT - BICIDI - DE RAUCH
HORAIRE: lundi: fermé toute la journée - mardi-mercredi: 7 h. 30 à 12 h., 13 h. à 19 h. - jeudi-vendredi: 7 h. 30 à 19 h. • samedi: 7 h. à 16 h.
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i Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété I
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Exp osition Châtillon
au Musée des Beaux-Arts
« Cerneux - Péquignot », « A la

Maison-Monsieur », < Tête de Ran »,
« La Grande-Joux », « Pouillerel »,
ces lieux célèbres du Jura neuchâ-
telois sont les titres d'autant d'œu-
vres qu'expose actuellement au
Musée des Beaux-Arts le pein tre
chaux-de-fonnier Henri Châtillon.

Jurassien, l'artiste l'est jusqu 'au
plus profond de son être, de son
âme : tout son art est imprégné de
cette luminosité , de cette sévérité
propre aux paysages du haut pays
neuchâtelois.

Figuratif convaincu , Henri Châ-
tillon, par un emploi très nuancé
des couleurs , mises au service d'une
composition générale où les surfa-
ces des ciels revêtent presque tou-
jours une importance très grande ,
exprime à la perfection toute la
sérénité tranquille et austère qui
se dégage de ces terres jurassien-
nes, de la vallée de La Brévine aux
rives du Doubs.

Mais si les paysages , et peut -
être plus particulièrement le très
beau « Jura sous la neige », domi-
nent par leur présence l'exposition ,

les natures-mortes ne manquent
pas également de retenir l'atten-
tion, i

Là encore, la luminosité un peu
terne des hautes vallées se retrouve
dans ces toiles auxquelles l'artiste ,
par des teintes sombres, des rou-
ges à la couleur toujours tempérée
par des fonds  gris ou brun , a tenu
à conférer une certaine retenue,
une certaine discrétion.

Deux grands portraits , « Le Bou-
quiniste » et « L'accordéoniste » fon t
encore regretter que Henri Châtil-
lon ne pratique pas plus souvent ce
genre de peinture dans lequel sa
technique et sa rigueur s'expriment
à merveille.

Etat civil
MERCREDI 6 DÉCEMBRE

Promesses de mariage
Jacot-Guillarmod Jean-Blaise-Béni-

gne, administrateur, et Mavrouli Hélè-
ne.

Décès
Hartung, née Miserez, Maria-Madelei-

ne, née en 1912, épouse de Howard-
Drew.

C'était la dernière pour ceux de 1917, pour le
colonel Roulet et le chef de section Marthaler

Inspection militaire hier à Beau-Site

« Libéré des obligations militai-
res ». Depuis hier matin, 122 soldats
et sous-officiers, tous nés en 1917,
portent cette brève mention dans
leur livret de service. Pour eux le
« gris-vert » , c'est définitivement
terminé. Us ont eu ou auront cette
année encore 50 « berges », le demi-
siècle. L'armée les met à la retraite
en leur laissant, s'ils le veulent, ar-
mes et habillements.'Une page se
tourne pour tous ces hommes dont
le livret totalise entre 500 et 1200
jours de service dont une longue mo-
bilisation.

Ils étaient venus des deux dis-
tricts des Montagnes à Beau-Site,
pour passer cette ultime inspection ,
sous la direction du colonel Marcel
Roulet, commandant du 8e arron-
dissement militaire et chef de l'Of-
fice cantonal de l'enseignement
postscolaire de la gymnastique et
des sports (EPGS) , qui était assis-
té comme à l'accoutumée du four-
rier Fernand Marthaler , chef de
section à la Préfecture de La Chaux-
de-Fonds et de deux jeunes offi-
ciers.

Les opérations se sont déroulées
avec bonhomie. On était étonné de
savoir le nombre d'hommes libérés
qui conservent tout ou partie de
leur habillement ainsi que le mous-
queton. Ils sont, à chaque ultime

t Estampillage » des pantalons, Paul Gri f fond en tête, (photos Impartial)

inspection, fort nombreux. Hier un
gars a acheté... trois mousquetons
à des copains ! Sans doute pour
augmenter une collection d'armes !

La cérémonie de licenciement a
pris hier un caractère très parti-
culier. Car, non seulement ce sont
les hommes de 1917 qui ont été ren-
dus à la vie civile, libérés de toute
obligation militaire comme le dit
le livret de service, mais en outre

Le dernier salut du colonel Roulet.

La remise des livrets de service : < Libéré des obligations militaires ».

le colonel Marcel Roulet dirigeait
sa dernière inspection et c'était
également la dernière fois qu'offi-
ciait le fourrier Fernand Martha-
ler , chef de section.

Le colonel Roulet, commandant
d'arrondissement depuis 1935 mais
qui totalise quarante-cinq ans d'ac-
tivité au service de l'Etat, tout d'a-
bord au Département des finances
puis au contrôle des communes,
prend sa retraite à la fin du mois.
Il a recruté et inspecté des milliers
et des milliers de jeunes gens et
de soldats. C'est le sportif bien
connu, Ely Tacchella, cap. et son
adjoint, qui lui succède.

Hier , il était visiblement ému en
s'adressant aux hommes de 17.
« Pour vous, leur dit-il , c'est une
page qui se tourne ; pour moi, c'est
un livre qui se ferme. »

Après leur avoir parlé sur un ton
amical, jetant un coup d'oeil en
arrière sur leur vie militaire de
trente et un ans et évoqué la der-
nière guerre et la mobilisation, le
sacrifice des hommes et des fem-
mes du pays, il lejùj - donna le con-
seil d'oublier les mauvais moments
du « gris-vert » pour ne conserver
que les bons, des souvenirs de ca-
maraderie et de dévouement réci-
proqes que l'on ne retrouve nulle
part ailleurs.

Puis le colonel Roulet fit son der-
nier salut , devant l'assemblée au
garde-à-vous, invitant les hommes
licenciés à boire le verre de l'ami-
tié que leur offrait le Conseil d'Etat.

Le chef de section
prend sa retraite
à la fin du mois

M. Fernand Marthaler, fourrier
et chef de section, prendra égale-
ment sa retraite à la fin de l'année.

Il occupe cette fonction depuis
octobre 1935. Né à La Chaux-de-
Fonds, avant de venir s'y établir ,
il était domicilié au Val-de-Ruz où
il travailla à la préfecture de Cer-
nier , puis fut chef de section pen-
dant une année et demie environ
jusq u'à la suppression de cette pré-
fecture. C'est alors qu 'il fut nommé
à La Chaux-de-Fonds.

M. Fernand Marthaler , chef de
section, va prendre sa retraite.

Son successeur, dès le 3 janvier
prochain , est M. Francis Reinhard ,
sportif bien connu.

Depuis 1935, M. Marthaler a fait
toutes les inspections militaires en
compagnie du colonel Roulet.

Hier , le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a tenu audience avec
à sa présidence, Me Daniel Blaser et
au poste de greffier , Lucienne Briffaud .
H a condamné :

E. T., 1945. étudiant , domicilié à
Boudry, à 30 fr. d'amende et 30 fr. de
frais pour une infraction à la LCR ;

S. S., 1948. apprenti-menuisier. Les
Verrières, à 150 fr. (J'amende et 100 fr.
de frais pour ivresse au guidon :

N. B., 1935, tenancière , La Chaux-de-
Fonds, à 10 fr. d'amende et 30 fr. de
frais pour scandale ;

G. C. 1945, cheuffeur , La Chaux-de-
Fonds, à 20 fr. d'amende et 25 fr. de
frais pour infractions à la LCR, OCR ,
ACF ;

M. C, 1935, nettoyeur , La Chaux-de-
Fonds, à 30 fr. d'amende et 35 fr. de
frais pour infractions LCR et OCR ;

B. G. et C. H., respectivement 1921,
garagiste, La Sagne-Eglise et 1941, des-...
.sinateur-architecte, La Sagne, à 30 fr.
d'amende et 35 fr. de frais chacun pour
infraction à la LCR ;

G. v. A., 1949, ouvrière de fabriquë;v
Là Chaux-de-Fonds , à 50 fr. d'amende
et 30 fr. de frais pour scandale ;

M. G., 1944, contrôleur de statistiques,
Le Locle, à 20 fr. d'amende et 25 fr.
de frais pour infraction à la LCR ;

M. P., 1932, chauffeur , Bonvillars, à
30 fr. d'amende et 20 fr . de frais pour
infraction à la LCR ;

R. G„ 1911, colporteuse, actuellement
sans domicile connu, à 50 fr. d'amende
et 65 fr. de frais par défaut , pour ob-
tention frauduleuse d'une prestation.

Nombreux accrochages
Quatre collisions qui , heureusement,

n 'ont pas eu de conséquences trop fâ-
cheuses, se sont produites hier.

A 10 h. 45, à la rue du Casino, M.
R. R., de la ville, quitta quelque peu
imprudemment sa place de stationne-
ment et entra ainsi en collision avec la
voiture de M. J.-L. S., du Cachot, qui
roulait sur ladite rue. Dégâts matériels
peu importants.

Peu après-midi , à l'intersection de la
rue des Forges avec celle de Morgar-
ten, deux voitures, pilotées respective-
ment par MM. G. C. et F. B., tous deux
de la ville, sont également entrées en
collision. Là encore, dégâts matériels.

Un accident semblable, qui mit aux
prises MM. R. P., de Maîche, et C. G.
de la ville, se produisait à 13 h. 30, à
l'intersection des rues du Temple-Alle-
mand et de l'Ouest. Légers dégâts ma-
tériels.

Enfin , 10 minutes plus tard, une voi-
ture conduite par M. A. .. de la -ille,
percutait l'automobile de M. E. V., en
ville, en quittant un stop au carrefour
Grenier-Manège. Une fois encore, dé-
gâts matériels seulement.

Hier soir, aux environs de 18 h. 55, un
camion circulant au boulevard de la
Liberté , piloté par M. G. L. de La
Chaux-de-Fonds se dirigeait en direc-
tion de la Vue-des-Alpes. Pour une cau-
se que l'enquête établira , le lourd véhi-
cule dérapa, fit un tête-à-queue, sur le
côté gauche de la chaussée selon son
sens de marche. Au même instant sur-
venait une voiture conduite par M. J.-J.
D. des Hauts-Geneveys qui se dirigeait
contre la ville.

La collision fut inévitable et l'on dé-
plore de gros dégâts matériels.

A 19 h. 40, une collision s'est produite
entre deux véhicules à l'intersection
des rues du Pré - Charles-Edouard
Guillaume. Les conducteurs, MM. A. C.
tous deux , le premier de Corcelles et le
second du Locle, s'en tirent indemnes
mais l'on déplore quelques dégâts ma-
tériels.

Collision également sur la route en-
tre Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Un automobiliste français, M. M. B., de
Villers-le-Lac, roulai t en direction de
la ville , sur la route des Eplatures. Ar-
rivé à la hauteur du cimetière, il en-
treprit une manœuvre de dépassement
du véhicule piloté par M. S. B. de La
Chaux-de-Fonds. La machine française
dérapa , toucha le véhicule neuchâtelois
pour terminer sa route contre un arbre
jouxtant la chaussée sur le côté droit
selon son sens de marche. Dégâts ma-
tériels également dans cet accident qui
s'est produit à 20 h. 50.

AUDIENCE AU
TRIBUNAL DE POLICE

COMMUNI Q UÉS

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

Peuple, par les Amis de la Nature.
Au Palace.

En grande première, à 15 h. et 20
heures 30, «La Fugue » , un film italien
avec Giovanna Ralli et Anouk Aimée.
18 ans. Le « Bon Film », à 17 h. 30, « Les
Bas-fonds » avec Louis Jouvet et Jean
Gabin.
A l'ABC : « Hara-kiri ».

Ce n'est jj as qu 'un cri de désespoir ,
un acte insensé. C'est avant tout une
protestation contre les rites qu 'on pré-
tend sacrés et qui ne sont plus, dans
le contexte de l'évolution sociale, qu'une
forme hypocrite de l'opression. Il faut
avoir vu et médité « Hara-kiri », l'un
des meilleurs films de tous les temps.

¦ 
Voir antres informations

chaux-de-fonnières en page 7

fefpASSÂNT
Suite de la premièr e p age

Parviendra-t-on à vaincre prochai-
nement cette nouvelle plaie d'Egypte ?
Ou faudra-t-il mettre en quarantaine
la cité de Calvin pour le cafard , comme
on a mis le canton de Schaffhouse en
surveillance pour la rage ? Décidément
les deux bouts de la Suisse connaissent
des invasions aussi indésirables l'une
que l'autre, et dont notre neutralité
traditionnelle et reconnue ne nous pré-
serve nullement !

Pourvu que les milieux qui ont lancé
l'initiative contre la ; main-d'œuvre
étrangère ne s'en servent pas pour af-
firmer qu'une fois de plus le pays est
en danger et qu 'il convient de réagir...
Hélas ! C'est bien ce qui risque d'arri-
ver à des gens qui depuis si longtemps,
et avec quelle virtuosité , cultivent le
cafard...

Le père Piquerez.

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: 

Prénom: 

Rue: 

N" p., lieu: 

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

Date: 

Si gnature: 

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

La Commission scolaire vient de
fixer les dates des prochaines va-
cances. La pause des Fêtes de fin
d'année ira du 26 décembre au 10
janvier 1968 (rentrée des classes le
jeudi 11). Du 15 au 17 février, les
enfants des écoles pourront profi-
tes de trois journées sportives, et
le 8 avril commenceront déjà les
vacances de printemps. Les écoliers
rejoindront le collège le 29 du mê-
me mois.

Les grandes vacances 1967 sont
fixées du 1er juillet au 13 août
(rentrée des classes le 14 au ma-
tin) . Enfin, en automne, les écoles
seront fermées du 7 au 19 octobre.

Pour l'année 1969, la Commission
a déj à fixé du 24 décembre au 4
janvier les vacances d'hiver , alors
qu 'au printemps , il n 'y aura pas
de cours du 5 au 19 avril. Comme
en 1968, trois journées (du 13 au
15 février) seront réservées exclu-
sivement au sport.

Les dates des vacances
scolaires

JEUDI 7 DÉCEMBRE
BATIMENT DES PTT : 14 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 ii: il h. à 14 h. 30, 17 h. à
24 h., J .-P Fritschy.

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

PHAKMAC1P. D'OFFICE : msqu'ù 22 fc,
Nussbaumer Léopold-Robert 57.
Ensuite , cas urgents tel au No 11.

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

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

M E M E N T O



Etes-vous amateurs de meubles de style ?

t J*I .̂ 

En exclusivité :

la bibliothèque de style des plus hautes exigences
meubles suisses de premier ordre, d'exécution

particulièrement soignée

Les 4 éléments de ce modèle peuvent se combiner à volonté. De
gauche à droite : élément à 2 portes - Elément à 3 portes avec
luxueux bar - Elément bibliothèque - Elément à 1 porte.

Meubles ^^r

^̂ B̂êF G' l âj lImmmm Tl
^P 

La 
Chaux-de-Fonds - Rue de 

l'Étoile 1
Tél. (039) 2 9646

SALLE DE SPECTACLES SENSATIONNEL Tournées jambons

SAINMMIER MATCH AU LOTO DES TIREURS " - * -Vendredi 8 décembre ¦WWBl^ll J"mW 1«W ¦ W -W Mm** ¦ IllhVI lV 4 quines par tour
à 20 heures précises Enjeux imbattables - Quines surprises 3 cartes pour 2

DANS LE VENT... POUR LES FÊTES
vous qui aimez Paris, un nouveau p arf um...

1 Y I yfe |̂NT û|w j
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dans la ligne, de la haute couture .

AU R A Y O N  P A R F U M E R I E  DE LA

pharmacie
Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

Ĥ ^̂ ^~ m —SJL I 5 !A 
 ̂AI / \ j)/ \
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centrale
Tél. (039)21133-21134 - Télex 3 52 62

: 3H

EL"* ImmWmÈmmW Suisse , Italie , Norvège , des USA et
¦¦ ^ mmmmmm\Ŵ mmmmWmm\\mW ̂  '

^^̂ ^é| du Canadaont 

fait 

confiance à ROS-
Ro SIGNOL pour leurs skis de compé-

Jl R tition pour les Jeux Olympiques de

m\W\mwLy '̂ 'y - ^rJimî r'WP^̂ g M^HB

ROSSIGNOL C'EST LE SKI,
LE SKI FONCTIONNEL !
A La Chaux-de-Fonds, en vente chez:

Kernen Sport, Crêt-du-Locle
"Au Printemps ", avenue Léopold-Robert

Demandez nos prospectus directement à: Haldemann + Rossignol Skis AG, 6010 Kriens

ÉCOUTEZ VOS DISQUES PRÉFÉRÉS
A.

&ÈÊ? -* la 'de d'une installation 
^̂  

a

*
S*J~~ % Hi-Fi-stéréo de B & O. nàdSHt^^

Cette installation B & O NE COUTE QUE Fr. 1582.—

BON VENTE ET INSTALLATION par
Envoyez-moi sans engagement le cata- Q REICHENBACH
logue détaillé B & O.

maître radio-technicien diplômé fédéral
Nom:

RADIO - TELEVISION - ELECTRICITE
An rfissfi *: Av. Léopold-Robert 70 - Tél. 039/2 36 21
Tél.: La Chaux-de-Fonds

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



IIMIIBï wml Feuille d'Avis des Montagnes MUtlITHM
¦ Ce soir, vendredi et samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15

CINEMA ^n f''m qu
' tra'

te de sujets jusqu'ici tabous

CASINO UN MÉDECIN CONSTATE...
¦——— J Le miracle de la naissance - Le planning familial et tout ce que doit savoir une femme moderne
Lt LUC/LE Admis dès 16 ans

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 3266

Au cinéma Ce soir' demière de

I II Y OBJECTIF HAMBOURG
L U À MISSION 083
Le Locle Admis dès 16 ans

ENCORE UN CADEAU !
le bonnet
JARO
vous laisse

/")̂  toute liberté
^ de

É 

mouvements
GRAND CHOIX
DE SÈCHE-

Fr. TISSOT
Electricité
LE LOCLE

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

I FÊTES...
CADEAUX...

DITES-LE

AVEC DES

FLEURS
COSTE
LE LOCLE
Rue de la Côte 10
Tél. (039) 5 3736

Nous offrons place d'

aide-
livreur

à jeun e homme solide et sérieux.

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

Société fédérale de gymnastique
Section Le Locle

Assemblée générale extraordinaire
Mercredi 13 décembre 1967, à 20 h. 30

au local : RESTAURANT TERMINUS

Présence souhaitable de tous les membres

•••••••••••••••••••••• •••••
* I*

| Cadeaux appréciés ! *
* *
* i - 1 *

* J 1 ** ^1 I ** ^  ̂ je  porte J

* 
¦¦iSËfi $.* . „ ||p| *

t p mt EEt ar  \
^c * chic sportif j f

* ï
M Skis - Vestes - Fuseaux ** ** Pullovers - Bonnets ** î
* POUR DAMES - MESSIEURS - ENFANTS *

* î ̂ Ï

* F. PITTET LE LOCLE 
*

* î
* *••••••••••••••••••••••••••*

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mercredi 13 décembre 1967, dès
14 heures, au local des enchères,
sous-sol halle de gymnastique du
collège des Jeanneret, l'office sous-
signé procédera à la vente aux en-
chères publiques des biens sui-
vants :
environ 750 bouteilles et litres de
vins et liqueurs, boîtes de conser-
ves (fruits, légumes, etc. - égale-
ment grandes boîtes pour restau-
rante), denrées alimentaires et
marchandises diverses.

Paiement comptant, conformément
à la L. P.

Le Locle, le 5 décembre 1967.
OFFICE DES FAILLITES

LE LOCLE

BERGEON & CIE, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

chercha

un
employé

de formation commerciale, bancaire ou équivalente,
aimant les chiffres, en qualité de chef du bureau
calculation des prix.

Nous demandons : esprit d'organisation et exactitude.

Nous offrons : place stable, travail varié, amlbiance
agréable, bon salaire, caisse de retraite.

i

Faire offres écrites ou se présenter, av. du Technicum 1,
tél. (039) 5 4832.

A vendre

FIAT
1800 B

46 000 km., en bon
état. Prix à conve-
nir.
Tél. (039) 5 45 41,
Le Locle.

Monsieur, 36 ans, 180
cm., caractère cal-
me, affectueux, ai-
mant la nature, pos-
sédant voiture, si-
tuation stable, désire
faire la connaissan-
te de demoiselle ou
dame catholique,
affectueuse, de 28 à
34 ans, en vue d'a-
mitié et sorties.

MARIAGE
éventuel si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre
DC 25903, au bureau
de L'Impartial.

L'achat d'un téléviseur I fj

est une affaire de confiance II

Choisissez PHILIPS II

I

La bonne adresse 11
UGUENIN ::rBHB %£ i&m ^pr BBB H W |f tourne-disques

MUSIQUE enregistreurs
Grand choix

Rue Daniel-JeanRichard 14 . .. Iûede disques
vis-à-vis du bâtiment de l'École Secondaire

LE LOCLE i i
Eric ROBERT, suce. Î l II
technicien concessionnaire RADIO-TV Iv^o
vous attend pour bien vous conseiller \sJ^

— B|



Hier, à 18 h. 15, quatorze mille ampoules ont fait de l'avenue
Léopold-Robert la plus longue artère décorée de Suisse

Inauguration d'une première grande illumination

Vue depuis la Fontaine monumentale sur la perspective i lluminée de l'avenue Léopold-Robert avec le sapin de
Noël qui la complète d'heureuse manière. (photo Impartial)

La Saint Nicolas a coïncidé avec un événement local important. Hier à 18 h.
15 précises, une impulsion de télécommande envoyée depuis l'usine élec-
trique des Entilles dans tout le réseau d'alimentation de la ville, a allumé
les 14.000 ampoules des 140 motifs décoratifs du sapin de Noël, grande
décoration de fête que l'on verra jusqu'au 6 janvier. L'avenue Léopold-
Robert - ses deux artères - des Entilles à la Fontaine monumentale, la place
des Victoires, celle de l'Hôtel-de-Ville, les rues Neuve et de la Balance
ainsi illuminées constituent, avec leurs 3 km. 500, le plus long circuit décoré
de Suisse. A cet événement, qui concrétise une idée vieille de plus de dix
ans, s'est associée la population massée à l'avenue Léopold-Robert hier

à l'heure H.

Une œuvre collective qui associe
initiative privée et autorités

Cette réussite, nous l'avons déjà
dit, est le fruit d'une collaboration
de l'Initiative privée et des pouvoirs
publics. Cent quatre-vingt-dix com-
merces membres et non-membres
de l'Association des détaillants du
district, banques, compagnies d'as-
surances, comptoirs et fabriques
d'horlogerie, Services industriels et
Compagnie des transports en. com-
mun ont permis par leur contribu-
tion directe de donner à la cité cet
air de fête que de nombreux habi-
tants lui souhaitaient.

Le résultat, on l'a vu hier soir,
est une brillante réussite. Le désir
des promoteurs et réalisateurs était
d'amplifier la perspective de l'ave-
nue Léopold-Robrt , de lui donner
un effet de profondeur accru. Ils y
sont parvenus en créant une voûte
lumineuse colorée parfaitement vi-
sible des piétons et des automobi-
listes.

Pour le choix des motifs, une
question qui a donné lieu à bien
des hésitations et des essais, seul
le rappel de la vieille tradition de
Noël a prévalu. Et l'on a eu raison
car la population aurait mal ac-
cueilli une décoration abstraite sans
rapport avec la grande fête chré-
tienne. Avant tout, il faut bien
comprendre qu 'il a fallu inventer
en tenant compte d'une conception
financière possible qui alliait dans
le même effort les détaillants et
les Services industriels, puisque le
financement de cette décoration
leur incombe par moitiés. On a donc
fait avec les moyens à disposition
et l'on peut dire que l'on a tiré le
meilleur parti possible du montant
réuni.

Consommation : 265 kw.-h.
Cette décoration lumineuse, y

compris le sapin de Noël de la Fon-
taine monumentale et le père Nocl
ornant la façade de l'Hôtel de Ville ,
consomme 265 kw.-heure, ce qui re-
vient à dire qu 'elle coûte environ
25 fr. par heure. C'est évidemment
peu , compte tenu de l'effet obtenu.

En semaine, elle s'allumera au
crépuscule pour s'éteindre à 22 heu-
res les vendredis , samedis et diman-
ches l'illumination s'étendra jusqu'à
23 h. 30.

Hier soir, à 18 heures, l'avenue
Léopold-Robert était noire de mon-
de attendant l'enclenchement.

La population par sa participation
massive à l'inauguration a prouvé
l'intérêt réel qu 'elle portait à cette
heureuse initiative , récompensan t
ainsi le petit groupe des détaillants ,
comprenant le président de l'Asso-
ciation M. R. Berger , MM . Philippe
Thomi ( partie technique) , H. Bloch ,
E. Monnier et E. Gutmann, les réa-
lisateurs des Services industriels MM.
Eugène VuiUeumieer , conseiller com-
munal et directeur, A. Giroud , ingé-
nieur , Ch. Bugnon, chef installateur,
B. Schneider , contremaître, les mon-
teurs, aide-monteurs et maçons suis-
ses, italiens et espagnols, enfin la
direction des TC, M. R. Daum , qui
ont su concrétiser un vieil espoir .

le convient de rendre à César ce
qui lui revient : le premier élan est
dû à M. Eugène Vuilleumier. L'idée
a fait ensuite rapidement son che-
min sous l'impulsion de l'Association
des détaillants. La pose des prises
permanentes à chaque hauban des
trolleybus et la mise en place des
motifs, confectionnés en partie aux
Services industriels en partie dans
les prisons par les détenus, a pu se
faire relativement facilement grâce
au beau temps du mois de novembre.

Retard comblé
On sait déjà que des projets d'ex-

tension de cette décoration à d'au-
tres rues de la ville sont en cours
pour une autre année. Ainsi petit à
petit La Chaux-de-Fonds, qui avait
pas mal de retar d dans ce domaine
sur le plan romand , se hisse au ni-
veau de ses soeurs et même, par la
longueur du circuit illuminé , les
dépasse.

De la partiripation de tous — c'é-
tait la condition sine qua non —
est donc né cet embellissement qui
sera repr is chaque année du 6 dé-
cembre au 6 janvier.

Petite cérémonie
d'inauguration

Hier soir , une petitee cérémonie
groupant les principaux artisans
ainsi que le préfet des Montagnes
M. Haldimann, MM. A. Schwarz

(Braderie) , Macquat (ADO , M. Ber-
ger et M. Payot (Modhac) , le cap.
Marendaz , chef de la polire locale,
s'est déroulée à la Channe valaisan-
ne, après que les invités de l'Asso-
ciation des détaillants eurent fait
un tour de Pod en car pour admirer
les différents points de vue.

Tour à tour MM. René Berger , Eu-
gène Vuilleumier et Philippe Thomi
ont pris la parole pour expliquer les
différents aspects"fih'rThcier , techni-
que et esthétique de cette première
grande illumination de la ville , un
très beau cadeau fait à la. popula-
tion. Au nom. de cette dernière , M.
Paul Macquat a remeercié tous les
artisans de l'oeuvre.

G. Mt

LA SAGNE
AVEC LE FOOTBALL-CLUB. — Une

cmquantaine de personnes, joueurs et
parents, ont pris part au souper annuel
de la société, qui avait lieu au Restau-
rant du Grand-Sommartel. Comme d'ha-
bitude , grande animation et bonne hu-
meur , (et)

Le Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
vote toute une série de crédits

Les autorités de Saint-Aubin - Sauges
se sont réunies pour délibérer , sous la
présidence de M. .-A. Borel. A l'ordre
du jour , toute une série de demandes
de crédits.

ECOLE SECONDAIRE
Le premier objet concernait les mo-

dalités d'emprunt d'une somme de
320.000 fr. couvrant le crédit accordé le
3 octobre pour la construction d'un pa-
villon scolaire sur le terrain de la pa-
roisse. L'arrêté est adopté sans discus-
sion.

EPURATION DES EAUX
Puis le Conseil général se penche (en

se bouchant un peu le nez) sur un ca-
nal-égout à prolonger dans le lac. Le
crédit de 5.000 fr. demandé n'est évi-
demment qu 'un palliatif , le canal en
question faisant partie du projet géné-
ral touchant à l'épuration des eaux. Le
moment n 'est plus très éloigné où il
faudra parler de millions pour la réa-
lisation d'une station adéquate.

Pour cet arrêté , la cause d'urgence
est demandée et accordée afin d'accé-
lérer les travaux pendant la période des
basses eaux.

FORETS
Quelques forêts pourront être ache-

tées grâce au crédit de 27.000 fr. voté
à l'unanimité. Le domaine communal
s'enrichira ainsi de quelques propriétés
dont il faudra toutefois prévoir le re-
boisement à longue échéance.

ELECTRICITE
Le Service de l'électricité sollicite ,

quant à lui , un crédit de 36.000 fr. pour
compléter l'éclairage public dans cer-
tains secteurs et pour l'achat de comp-
teurs. Un conseiller général émet le vœu
que le parc public ne soie pas trop vio-
lemment éclairé... il reçoit toute garan-
tie à ce sujet !

Des bruits auraient circulé avec in-
sistance quant au rachat du réseau
électrique de la commune par l'ENSA.
Le chef de service tranquillise l'audi-
toire et affirme avec force qu 'aucune
transaction a eu lieu à ce sujet. La com-
mune tient à conserver son réseau mal-
gré les difficultés à surmonter. Evidem-
ment, la convention avec le fournisseur
de courant devra être revue, probable-
ment en 1969.

En ce qui concerne les compteurs usa-
gés, un conseiller déplore qu 'une récu-
pération ne soit pas rentable et préfé-
rerait voir ces appareils remis gratui-
tement à des bricoleurs ou à des ate-
liers pour réadaptés physiques plutôt
qu 'enterrés aux gadoues. Le chef du
service prend acte. L'arrêté est ensuite
voté sans apposition.

Le législatif accorde ensuite un crédit
de 10.000 fr. pour l'installation d'un
chauffage à mazout avec distribution
d'eau chaude dans un immeuble appar-
tenant à la commune.

De même l'achat d'un engin pour le
déblaiement de la neige est admis pour
une somme de 2800 fr.

DIVERS
Bombe... à retardement dans les di-

vers où le président donne lecture de
la lettre qu 'une importante entreprise
de Travaux publics de la place lui a
adressée à la veille des délibérations .

Avec force détails à l'appui, cette
corespondance explique pourquoi les tra-
vaux (il s'agit des fouilles faites lors
de la construction du trottoir entre
l'Hôtel Pattus et la fabri que Wermeil-
le) coûteront environ 60.000 fr. de plus
que le crédit accordé à l'époque , ce prin-
temps.

Le dossier est remis — avec les pré-
cautions qu'on prend pour manipuler
un paquet d'explosifs — à la présiden-
te de commune pour examen par son
collègue et rapport au Conseil général.
Affaire à suivre... et attention aux re-
mous...

Bien plus tenace que le serpent de
mer , la place de parc au centre du
village revient sur le tapis , avec son
édicule tombant en ruines qui ne con-
tente plus personne, mais en soulage
quelques-uns (sic)...

De même, la route national e, paral-
lèlement à la nouvelle route cantonale
418. Le chef du service des Travaux pu-
blics a appris en même temps que la
population , par la voie des journaux ,
que le début des travaux aurait été fi-
xé en 1971.

La séance est levée à 21 h. 30. (eb)

Les partis radical, libéral et progressiste national
sont pour l'ouverture des magasins 2 soirs en décembre

FAY S N EU C HAT E LOIS

A l'annonce du retours adressé
au Tribunal fédéral par trois dépu-
tés communistes du canton de Neu-
châtel contre le récent décret du
Grand Conseil , complétant la loi sur
la fermeture des magasins en au-
torisant de retarder l'heure de fer-
meture j usqu 'à 22 heures , un soir
par semaine dans les 15 jours précé-
dant Noël , les trois partis radical ,
libéral et progressiste national qui
sonrtles auteurs de ce décret

1. Constatent que , sur le plan de
la polire du commerce , l'ouverture
des magasins deux soirs en décem-
bre doit être faite à titre d'essai ;

2. Prennent acte que, sur le plan

professionnel , les conditions de tra-
vail et de compensation des heures
supplémentaires ont été définies pu-
bliquement par les associations de
commerçants et la Société suisse
des employés de commerce ;

3. Déplorent que les députés com-
munistes neuchâtelois cherchent à
s'opposer à . un décret du Grand
Conseil destiné à rendre service à
tous les consommateurs et à favo-
riser l'économie du canton.

Les partis radical , libéral et pro-
gressiste nation al exposeront inces-
samment leur position dans une con-
férence de presse.

TERMIXINE
: pour chauffages'
| catalytiques

Droguerie

t̂eViccc-

Tél. (039) 21168
Service à domicile

/flH -y y MHHfc

Lj f f i  BL 25339

Grand concert spirituel à Travers.
M. Pierre Mollet , le baryton des

grands concerts, donnera vendredi soir
au Temple de Travers, un concert spi-
rituel de l'Avent. Au programme , la
cantate 56 de J.-S. Bach et des œuvres
de Frank Martin. Concert gratuit. Of-
frande. Parking ; train pour l'arrivée
et la sortie.

¦ 
Voir antres informations
neuchâteloises en page 11
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Neuchâtel
JEUDI 7 DÉCEMBRE

Musée d'ethnogf àphie : îTS ans d%Ùi-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 h.,
Kreis, rue du Seyon ; ensuite, cas
urgents, tél. No 17.

CINÉMA S
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les treize

fiancées de Fûmmanchu.
Palace : 20 h. 30, Opération vipère

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

que deux fois.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Mon cher

John.
Rex : 20 h. 30, Johnny Yuma.
Bio : 20 h. 45, Deux ou trois choses

que je sais d'elle ; 18 h. 40, La
rancune.

f M E M E N T O

VAL-DE-TRAVERS

Un soir de la semaine dernière, une
partie de la popula tion du Vai-de-Tra-
vers a observé avec surprise , un grand
feu  au sommet du Chasserait . De quoi
s 'agissait-il exactement ? El. bien, c'é-
tait l'un des nombreux bûchers prépa-
rés un peu partout dans le canton de
Vaud , a f in  de marquer d' une f lamme
le premier dimanche de l'Avent. Une
tradition fort  heureuse à la veille de
Noël, (th)

Fen de l'Avent ati Chassero n

LA DERNIERE SOIREE DE L'AN-
NEE. — C'est à la société de gymnas-
tique qu 'incombait la tâche d'organiser
la dernière soirée de l'année 67. Dans
une salle très bien décorée , les gymnas-
tes présentèrent un programme préparé
avec soin par les moniteurs et monitri-
ces des sections. Une parade- militaire
fut bissée, alors que le numéro des da
mes en chemises de nui t  provoqu a le
fou-rire du public. Cette manifstat ion
qui obtint un franc succès s'est pro-
longée par la danse, (thi

SAINT-SULPICE

i -/

Entre Doubs et Jura
une « route de sapins »

En France, le Ministère de l'agricultu-
re a chargé depuis 1966 l'Office national
des Eaux et Forêts de la réalisation de
travaux d'intérêts touristiques dans les
forêts domaniales.

Pour mieux y accueillir les touristes
en leur procurant détente et distrac-
tion , tout en sauvegardant le caractère
naturel du patrimoine forestier ainsi
que les objectifs de reproduction qui
s'y rattachent , l'Etat français envisa-
ge de participer pour la moitié au finan-
cement de la part touristique .

En ce qui concerne la Franche Com-
té, l'Office des Forêts a prévu l'amé-
nagement des forêts de Levier , de la
Presse et de La Joux intéressant à la
fois le département du Doubs et du
Jura.

Ce projet dit « de la route des Sa-
pins » comporte :
¦ la mise en viabilité à 4 kilomètres

de largeur avec revêtement d'une cin-
quantaine de kilomètres de routes , en
majeure partie forestières , traversant
un massif de 7000 hectares d'un intérêt
économique et touristi que exceptionnel.
¦ les équipements annexes à créer le

long de l'axe routier en question , à sa-
voir : 112 aires de stationnement ipour
000 voitures ) . 13 points remarquables
(belvédères , sites pittoresques ) , 70 ki-
lomètres de sentiers balisés pour pié-
tons, 15 kilomètres de pistes cavaliè-
res, des terrains de pique-nique , des
aires de joux , des emplacements de
camping sauvage , des points d'eau amé-
nagés , des pistes pour les randonneurs
à pied ou à ski , et des centres d'esca-
lade.

Cet, ensemble qui se développe entre
les vallées touristiques de la Loue
c Doubs) et de l'Ain (Jura) sera conçu
pour susciter l'afflux des touristes tout
en leur garantissant néanmoins le cal-
me et les bienfaits d'un séjour ou d'une
promenade en forêt.

Le coût total de l'opération est esti -
mé à 882.000 francs, (cp)
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POUR LES FÊTES
Grand choix de

VOLAILLES - LAPINS - FUMÉS
LANGUES fraîches ou fumées

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DES JEANNERET

Le Locle
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QUE POURRAIS-JE
LUI OFFRIR POUR NOËL ?...
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Place du Marché - Le Locle

vos fournisseurs PHOTO-CINÉ vous offrent

aux meilleures conditions

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

VOICI QUELQUES SUGGESTIONS:
PROJECTEUR DIAPOS BRAUN D 46 Fr. 335.—
Autres projecteurs diapos dès Fr. 75.—
Ecrans perlés sur trépied, 125 X 125 cm. dès Fr. 75.—
Tables de projection dès Fr. 49.50
Visionneuses électriques pour diapos dès Fr. 9.80

Trépieds, flashs électroniques, cadres pour diapos et FILMS
AUX PRIX LES PLUS BAS

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

FAITES PLAISIR
EN OFFRANT LA QUALITÉ !

Beau choix en

LINGERIE, DUSTERS
ARTICLES TROUSSEAU
SETS DE TABLE
NAPPES, MOUCHOIRS

BOUTIQUE

LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

Grand choix en
CARTES DE VŒUX

Noël, Bonne Année,
mariage, Fêtes, etc.

Exposition
libre-service

(PxipeteUe
( ï̂cmdçecm

Temple 3

au magasin
POUR LES FÊTES, grand choix de spécialisé

caissons de cigares - briquets à gaz A RARfj MANN
ou à benzine - pipes - porte-monnaie "
boîtes de fondants - cartes de fêtes ¦ 
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CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur
Gd-Rue 26 - Le Locle



Saint Nicolas était fidèle au rendez-vous...
Fidèle au rendez-vous (car nous l'at-

tendions) . Saint Nicolas nous est re-
venu ! Le temps était ce que nous ai-
mons qu'il soit à cette saison, un temps
d'hiver, non pas une de ces veillées où
des brunies opaques se traînent sur la
ville, mais un temps de décembre avec
des bourrasques de neige... ce qu'il faut
pour un visiteur qui nous vient directe-
ment du Grand Nord, habitué aux ra-
fales et au vent qui cingle le visage. Et
Saint-Nicolas, habitué aux grandes fo-
rêts septentrionales dut être vraiment
surpris de toute cette lumière d'une pe-
tite ville dont la rue principale s'appelle
rue des Etoiles... Car notre grand vil-
lage est illuminé d'un bout à l'autre :
une véritable féerie !

Bien avant 19 heures, heure de l'ar-
rivée du «saint», les quais de la gare
sont noirs de monde. H est vrai que

l'âge de ceux qui attendent doit être
bien au-dessus de vingt ans. La Musi-
que scolaire, sous la direction de M.
Schalk, avec ses musiciens en herbe,
revêtus de leurs plus beaux uniformes,
a fière allure. Quand Saint Nicolas en-
tre en gare, c'est du délire !

LE PLUS DEMOCRATIQUEMENT
DU MONDE

Il est salué par les accords d'une fan-
fare qui joue ses plus beaux morceaux
pour lui montrer que chez nous on sait
recevoir «son» monde. Immédiatement
le cortège se forme, précédé de gars qui
portent des flambeaux. «Le «saint» con-
duit son âne alors qu 'une jeune garçon
tient un agnelet au creux de sa poitrine.
Et la troupe assez confuse descend de
la gare à la «place de fête», à la rue

du Temple, devenue pour quelques
jours rue des Etoiles, car on a attendu
l'arrivée d'un grand personnage pour
allumer «tous les feux» de cette artère
qui s'en va du vieux Moutier à la Place
du Marché. Saint Nicolas, le plus démo-
cratiquement du monde prend place sur
un char à pont sous l'auvent sud de la
gendarmerie, car la police cantonale est
sur pied, on ne sait jamais ce qui peut
arriver lors du passage de telles per-
sonnalités ; comme un chef d'Etat, Mes-
sire Nicolas à sa garde de corps, car on
remarque même la police communale
sous la direction du premier-lieutenant
Brasey ! On a donc bien fait les choses.

500 REPONSES !
Et ça commence : Après que le pauvre

saint ait eu bien de la peine à se frayer

(photos Curchod)

un passage et à grimper sur son estra-
de. Bien sûr, il est si vieux, mais ce
qui nous a le plus surpris, c'est que
venant du Pôle Nord, il parle si bien
le français, et même un français neu-
châtelois ! H rappelle aux gosses «qu 'il
faut toujours apprendre à partager et
à aimer... » c'est le tout de la sagesse...
Très court discours suivi de récitation
et de chants des enfants. La première
« récitante » a droit à une magnifique
boîte de... fromage ! Puis la deuxième
a la joie de recevoir une belle plante
fleurie. Et cela continue jusqu'au mo-
ment « solennel » annoncé, par le grand
animateur de la manifestation, M. Re-
né Graber, qui n'a ménagé ni son temps
ni sa peine pour une belle réussite. Voi-
ci le tirage du grand concours des vi-
trines où pendant plusieurs jours les
gosses du Locle ont comparé, interrogé
leurs parents certainement, « consulté »
leurs livres de géographie ou d'histoire.
500 réponses, dont 490 (!) justes sont
parvenues au comité de Noël. C'est un
magnifique résultat.

UNE SYMPATHIQUE
SOIREE

Le premier prix catégorie garçons va
à Alain Calame, Tertre 8, qui reçoit
un magnifique jeu d'auto. « C'est sen-
sationnel », s'excïame l'heureux gagnant.
Le premier prix filles échoit à Moni-
que Bosset, Corbusier 23 : une belle
poupée. Le second prix garçon fait la
joi e d'Hubert Vermot, alors que Cathe-

rine Schallenberger, de La Chaux-du-
Milieu se voit attribuer le second prix
catégorie filles. D'autres prix offerts
par des commerçants et des restaura-
teurs (il y a même un repas pour trois
personnes) fon t la joie d'autres gosses...
alors que les moins heureux reçoivent
tout de même une friandise. Et c'est
sur les accords de la Musique scolaire
que prend fin cette sympathique soi-
rée, (je) 

JEUDI 7 DÉCEMBRE
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Un médecin

constate.
CINE LUX : 20 h. 30, Objectif Ham-

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

18 h. et 20 h. à 22 h., Mod.
Ayanian.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera.

M E M E N T O
9 4

La fan fare des Brenets en concert. (Photo Impartial)

Les Brenassiers, par la situation de
leur village, ont l'air de bouder le reste
du canton. De leur belvédère au-dessus
du Doubs, ils regardent vers la Fran-
ce de ce petit air de supériorité que
leur accorde la géographie en les pla-
çant au-dessus des autres.

Au demeurant , les meilleurs Neuchâ-
telois du monde, ils ont pris et garde
la partie la plus riche de ce qu'on peut
appeler l'esprit de clocher , l'amour de
leur village. On nait Brenassier , on le
reste. Même si les activités profession-
nelles vous ' entraînent jusque dans la
grande ville on habite encore aux Bre-
nets et on prend part à toutes ses ac-
tivités.

Et dans les activités brenassières la
fanfare joue un rôle primordial. L'ef-
fectif de la phalange de musiciens en
est le meilleur témoignage.

Samedi à la Salle communale des
Brenets, la fanfare que dirige avec
compétence M. Maurice Aubert dont on
a dit récemment les mérites lors d'un
récent concert au Locle auquel partici-
pait la fanfare des Brenets, donnera
son grand concert annuel.

Cette soirée attendue de tous est un
événement local à un double titre : à
côté des exécutions que présentent les
musiciens en première partie du pro-
gramme, œuvres choisies dans le ré-
pertoire classique des concerts de corps
de musique et au .cours duquel seront
jouées des œuvres de Meyerbeer , C. M
von Weber , Hector Berlioz et en finale
une moderne ouverture jazz aux ryth-
mes syncopés, on entendra en seconde
partie deux cantatrices.

Toutes deux , Claudine Perret et Lise
Rapin ont déjà participé â des con-
certs de la Chorale des Brenets en tant
que solistes.

Claudine Perret est native des Bre-
nets ; elle a fai t ses études de musi-
que au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. En 1958 elle a obtenu le diplôme
de la Société suisse de pédagogie mu-
sicale, et , poursuivant ses études à l'A-
cadémie de musique de Vienne, elle j
a obtenu en 1962 le diplôme de virtuo-

sité en classe de concert et en 1964 ce-
lui de la classe d'opéra. Premier prix du
concours des Jeunesses musicales elle a
accompli depuis lors une brillante car-
rière de soliste. Combien de localités de
ce canton peuvent-elles se glorifier d'a-
voir une authentique artiste et qui
reste attachée à son pays natal ?

Lise Rapin, soprano de Lausanne, a
été l'élève de Robert Mermoud et de
Roger Girard au Conservatoire de mu-
sique de Lausanne. Elle a poursuivi ses
études avec Ursula Buckel à Genève,
puis au Mozarteum de Salzbourg, enfin
à l'Académie de musique de Vienne où
elle a obtenu en 1966 le diplôme de
virtuosité en classe lied et oratorio.

Ces deux cantatrices dont les timbres
s'harmonisent admirablement seront
accompagnées dans leur récital par Ja-
nine Gaudibert , virtuose du Conserva-
toire de Lausanne et détentrice de la
licence d'enseignement à l'Ecole nor-
male de musique de Paris. Elle occupe
le poste d'organiste de Corsier-Vevey où
elle a succédé à Carlo Hemmerling.

Un grand événement musical se pré-
pare aux Brenets. Dans la fièvre des
derniers jours, des dernières répétitions,
se dessine déjà nettement le succès de
la soirée de samedi.

D'ailleurs les Brenassiers ont tou-
jours eu pacte lié avec la réussite dans
toutes les manifestations qu 'ils orga-
nisent. Cette fois encore elle est ins-
crite à leur programme.

M. C.

Reconnaissance
La section locale des Samaritains a

reçu avec reconnaissance un don ano-
nyme de 10 francs. (U)

Vers un grand événement musical aux Brenets
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Au cinéma Casino : « Un médecin
constate ».
Avec beaucoup de tact, le cinéaste a

su présenter le travail difficile et sou-
vent ingrat du gynécologue. Il met en
garde le public contre les dangers de
l'avortement clandestin et insiste sur
l'importance de l'institution d'un con-
trôle des naissances. Ce soir , vendredi
et samedi à 20 h. 30, dùnanche en ma-
tinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15.
16 ans.

LE SAPIN
EST EN PLACE

Dresser le sapin à quatre n'était pas
une petite affaire.

A l'instar des localités voisines, on
remarque aux Brenets aussi que l'époque
des f ê tes approche.

Hier, les hommes de la voirie ont ame-
né et dressé le sapin sur le parvis du-
temple d'où U brillera de ses mille feux
de mi-décembre au début du mois de
janvier. Dès maintenant, les fê tes  de
Noël des divers groupements locaux vont
se succéder bon train, (texte et photo li)
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(PapeteUe ( ând êan
TEMPLE 3, LE LOCLE 30051
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I « L'Impartial - Feuille d'Avis j
g des Montagnes a a toujours un 1
| bureau de rédaction au Locle, g
I rue du Pont 8, où fonctionne 1
| un service régulier (tél. 5.33.31) j
| et où nos collaborateurs régu- 1
| liers et occasionnels et toutes 1
1 les personnes et responsables 1
| de groupements et sociétés qui |
S désirent nous donner ou obte- I
§ nir des renseignements, peuvent §j

s'adresser.
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A la rédaction
du Locle

4 '
4 Cest aveo beaucoup de plaisir, \
4 Isabell e, que vos compatriotes ont J
4 appris vos récents succès en ce %
4 début de saison hivernale. On en %
4 parle au Locle et chacun s'accor- '*t
4 de à souhaiter qu'ils soient sui- %
4 vis de beaucoup d'autres. Ainsi, J
4 votre enthousiasma, votre perse- %
4 vérance, trouveront enfin une 

^4 juste récompense et vos talents !j
$ de skieuse une consécration niéri- '/
\ tée. I4, Ceux qui savent le sérieux de ',
4/ votre préparation, bien avant les '',
4 camps d'entraînement officiels, (
$ ceux qui vous ont vu courir Ion- %
4 guement à travers la Planta, du- $
4 rant des matins entiers, avec 'jus- J
4 te quelques petites pauses de yo- i
4 ga, ou encore vous adonner aux. \
4 exigences des exercices phys iques, 'f
4 de l'équitation ou du ski à roulet- %
4 tes, s'attendaient bien à ce qu'un \
4 tél e f for t, une telle volonté, facili- \
4 tent un j o u r  la réussite attendue. $
4 Jamais impatiente, toujours ' de $
i bonne humeur, le sourire et le %
% bon mot faciles , voilà des atouts '4
4 qui ne gâtent rien !
% J' ai bzaucoup de messages pour $
4 vous, de la tour des Envers, de $
t l'Ecole de Comm. (plus particuliè - $
$ rement des deux Catherine, de 4
4 Rose-Marie et de Kiki qui ont ît
fy l'ennui de leur Popeye IJ,  des i
$ skieurs et sportifs d'ici et des %
$ nombreux téléspectateurs qui ont %
$ aimé sur l'écran votre optimisme i
$ et votre appétit 1 Et des voeux 4
4 de la part de tous, ainsi qu'un f
$ cordial salut à vos camarades d'é- f
4 quipe, de la petite Catherine de i
4 St-Imier à la célèbre Fernande, f
4 sans oublier personne. Bonne \
4 chance (oh ! zut, ça m'a échap- \
4 pé !), bonne neige et que ça glis- $
4 se I Et, même si tout est comme $
4 sur la carte, c'est-à-dire sans $
4 texte selon la tradition, on sera $
4 toujours heureux de recevoir de $
$ temps en temps des nouvelles de $
4 notre petite Locloise aux jarrets $
6 d'acier l 4
4 Ae. ^

On en parle
pCTOWNO CM U I J C/C / fcf «N««C*J

M§me peu épaisse, la couche de neige
fait le bonheur de certains skieurs

5 centimètres de neige, cela s u f f i t  pour réaliser de forts  beaux sauts et
préparer la saison.

Alors que les bateaux de la Compa-
gnie de navigation des Brenets vien -
nent seulement de regagner leur quar-
tier d'hiver , où ils subiront diverses ré-
visions, et que les champs et forêts bor-
dant le Doubs sont encore libres de nei-
ge, on peut déjà voir quelques « mor-
dus» du ski pratiquer leur sport favori

sur les pentes d'alentour. On ne peut
pas dire que les conditions soient idéa-
les et les amateurs de ski nordique
(sauteurs, fondeurs) s' accommodent
mieux du pe ude matière première que
les alpins qui risqeunt à tous moments
de briser leurs « lattes » sur les irrégu-
larités du terrain, (texte et photo li)

^mgg— Feuille d'Avis des Montagnes llll'I Ml M"l —



VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 DÉCEMBRE
La
D r o gu e r  i e û***" se fera un p|ajsj r 'e vous offrir pour un achat minimum de Fr. 5.- (réglementation exclue)

/%*^  SON CALENDRIER 1968 I «J»«« I
Numa-Droz 90 - Tél. 23630 arnueb

DOLI T C30G3UXLA CHAUX-DE-FONDS A CHOISIR: vues en couleur de la Suisse ou reproduction de plantes médicinales 

Feuille d'Avis des
MontagnesBISBB Employé de bureau

capable et consciencieux, est cherché pour début 1968 pour travaux
comptables, calculation, contrôle.

Bon salaire. Ambiance agréable.

S'adresser chez G. Winkenbach, rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds.
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(réf. 8172)

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS RETOUCHEURS

VISITEUR (SE)
de pivotage et huilage

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'horlogerie.

Contingent étranger complet.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

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.

Q
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.

J 

ANTIQUITÉS - DÉCORATION
COPIES D'ANCIENS

LAND-ROVER
achetons ou échangeons

tous modèles à des conditions intéres-
santes.

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

Un
vin

de Neuchâtel
rouge ou blanc do
race s'achète chez
Jean-Pierre Ducom-
mun , viticulteur ,
Boudry, tél. (038)
6 44 01.

CYMA
cherche pour ses nouveaux ateliers d'horlogerie

décotteurs
metteuses en marche
retoucheurs (ses)
ouvrières qualifiées
ouvrières
non-qualifiées
pour différents travaux de remontage.

Faire offres ou se présenter au département fabri-
cation de CYMA WATCH CO. S.A., 138, rue
Numa-Droz, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Grand choix

CH. WEBER
sellerie

articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

Chef polisseur
diamanteur
boites or, métal et acier , cherche change-
ment de situation. Grande expérience.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre NP 25990, au bureau
de L'Impartial.

r

¦ y
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.
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LE LOCLE
cherche pour janvier 1968

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

pour outillages et intéressé accessoirement à des travaux de laboratoire.

CHEF DE GROUPE
pour notre département ébavage et contre-perçage, connaissant si possible
les machines à sabler. Ouvrier consciencieux et sérieux au courant de la
fabrication des ébauches, capable de diriger du personnel aurait l'occasion
de se créer une situation avec responsabilités.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou se présenter sur
rendez-vous à la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
Le Locle, service du personnel, téléphone (039) 5 36 34.

MOVOMATIC S.A.
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 33 75

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

micromécanicien
ou

mécanicien de
précision

avec quelques années de pratique.

Etrangers avec permis C.

On cherche

1 EMPLOYÉE
DE BUREAU

1 DÉCALQUEUSE
qualifiée, à même de prendre des
responsabilités

1 VISITEUSE
pour qualité soignée.

Faire offres ou se présenter à
NARDAC S.A., fabrique de cadrans,
Temple-Allemand 9, La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE sou-
liers blancs No 35
avec patins vissés,
à l'état de neuf. -
Grisel Fernand,
Jeanneret 31, Le Lo-
cle.

I NOTRE TRADITIONNEL 1
I CADEAU ï
1 DE FIN D'ANNÉE I

vous sera offert pour tout achat
de Fr. 5.— (réglementation exclue)
les jeudi 7, vendredi 8 et samedi
9 décembre 1967.

droguerie
I fcittSni

rue de france 8, le locle

A VENDRE magni-
fique poussette dé-
montable, garnie,
Fr. 80.—. Tél. dès
18 h. (039) 6 75 39.

LOUEZ DES LIVRES
• Français
• Allemand
• Italien
• Espagnol

Achat-Vente-Echange

BIBLIOTHÈQUE
DE LA CASERNE
Bournol 31, Le Locle

Louis Fatton

CHAMBRE
indépendante, avec
douche, à louer à
jeune homme sé-
rieux.

Tél. (039) 5 44 16

Le Locle

BELLE
MACULATU RE

à vendre au bureau
de l'Impartial



Université : résultats des examens d'octobre 1967
FACULTE DES LETTRES

Licence es lettres à Mlles Martine
Buchet, d'Etay (VD ) , avec mention
bien ; Marie-Claire Carrard, de Colom-
bier : Dollv Houriet , de St-Imier (BE> ;
MM. Claude Merazzi , de Bienne iBE> .
et Paul-André Moeckli , de Mett-Ober-
schlatt (TG) .

Certificats d'études supérieures de
langue et littérature françaises moder-
nes à Mme Elisabeth Waltz-Schoepf , de
Lenzbourg (AG ) et M. Guy de Cham-
brier , de Corcelles-Cormondrèche.

Certificats d'études supérieures de
langue et littérature allemandes à Mmes
Marlyse Reith-Biétry de Bonfol (BE)
et Adelheid Sancho, de Neuchâtel.

Certificat d'études supérieures d'his-
toire à Mme Gertrude Berger , de Neu-
châtel.

Certificats d'études supérieures de
géographie et ethnologie à Mlles Anne
Biadi , de Guin (FR ) , avec mention
bien ; Micheline Delapraz , de Corseaux
(VD) , avec mention bien , et Christiane
Doret. de Genève.

Certificats de psychologie et sciences
pédagogiques à M. Marcel Robert, du
Locle ; Mme Jutta Vuillemin-Leder, de
Renan (BE) , avec mention très bien , et
M. Luc Wenger , de Boudry, avec men-
tion bien.

FACULTE DES SCIENCES
Doctorat es sciences à M. Joachim

Muller-Schwartz, d'Allemagne.
Licence es sciences, orientation ma-

thématiques à MM. Arnold Schneider,
de Seeberg (SO) , avec mention bien, et
orientation biologie à Philippe Kùpfer.
de Lauperswil (BE) , avec mention très
bien.

Diplôme de physicien k M. Jean-
Pierre Egger , de Neuchâtel.

Diplôme de science actuarielle à MM.
Pierre Bille , de Boudeviliiers , avec men-
tion très bien ; Rémy Garnier , de Cor-
taillod , avec mention bien , et Jean-
Pierre Matthey, du Locle ,

FACULTE DE DROIT ET
DES SCIENCES ECONOMIQUES
Licence en droit à MM. Dominique

Benguerel , de Fontainemelon ; Chris-
tos Cassandras, de Grèce ; Daniel Hu-
guenin , du Locle ; Matheos Los, du Ca-
nada ; Yves Sandoz , du Locle, et Mlle
Marie-Françoise Wildhaber , de Neuchâ-
tel.

Doctorat es sciences économiques à
M. André Cornu , de Môtiers et Neu-
châtel.

Doctorat es sciences économiques à
M. Wahbi Abdul-Razak Fattah Al Ka-
ragholi , d'Iran.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie politique) , à MM. Ro-
bert Christeler , de La Lenk (BE) ; Biai-
se Duport , de Pully (VD ) ; Pierre Eti-
que. de Bure (BE) , avec mention très
bien ; Alexandre Jetzer , de Bâle et
Lengnau (A) ; Robert Brian Osborne.
de Grande-Bretagne, et Guido Pult , de
Sent (GR), avec mention très bien.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie d'entreprise) , à MM.
Jacob lan Hoogenboon. de Hollande ;
Lucien Iseli , de Lutzelfluu (BE> ; Mlle
Claudine Monnier , de Dombresson , avec
mention très bien , et M. Philippe Rou-
let, de La Sagne.

FACULTE DE THEOLOGIE
Licence en théologie à Mlle Gene-

viève Billeter , de Neuchâtel , avec men-
tion bien ; MM. Adrien Morel . de Cor-
gémont (BE) , et Claude Schmid, de
Basserdorf (ZH) , avec mention bien.

Un Séminaire pastoral romand aura lieu trois fois par année
Session du Synode de l'Eglise protestante neuchâteloise

Après la célébration au Temple du
Bas d'un culte placé sous la présidence
du pasteur Willy Frey de La Chaux-de-
Fonds s'est déroulée hier à Neuchâtel
la 54e session du Synode de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Neuchâtel (ERENh La séance, qui était
présidée le matin par le pasteur Geor-
ges Borel de Rochefort et l'après-midi
par M. André Mayor de Neuchâtel , s'est
déroulée à la salle des Conférences. Une
très nombreuse assistance, estimée à
plus de deux cent cinquante personnes,
participait aux débats et une foule d'in-
vités avait également tenu à assister à
la rencontre ; parmi eux. on reconnais-
sait les représentants de la ville , du
bureau du Synode jurassien , des Chan-
tiers de l'Eglise, du service de presse
protestant romand, les rédacteurs de
plusieurs quotidiens et une délégation
d'une soixantaine de pasteurs et pro-
fesseurs retraités, d'étudiants et de
membres de Services en rapport avec
l'Eglise neuchâteloise.

ORDRE DU JOUR
Au cours de sa session, le Synode de

l'EREN a :
¦ nommé à l'unanimité M. Paul Ro-

bert , de La Chaux-de-Fonds. en qualité
de membre de la délégation neuchâ-

teloise au Département romand des
ministères diaconaux ;
¦ accédé, par 198 voix sans opposi-

tion , à la demande d'agrégation du pro-
fesseur Pierre Barthel ;
¦ nommé par vote secret M. Pierre

Barthel , docteur en théologie, en qualité
de professeur d'histoire ecclésiastique
à la Faculté de théologie de Neuchâ-
tel par 199 voix contre 1 et 5 absten-
tions ;
¦ approuvé l'organisation, en colla-

boration avec les autorités de l'en-
semble des Eglises romandes, d'un Sé-
minaire pastoral romand qui a pour
but de donner une reformation pasto-
rale à tous les pasteurs en activité ; ce
séminaire aura une durée de dix jours
et sera répété trois fois par année, afin
que tous les pasteurs de Suisse romande
puissent y participer au cours d'une
période quinquennale ;
¦ adopté le budget de 1968 qui sera

déficitaire de 65.000 fr. puisque les re-
cettes sont estimées à 3.660.000 fr. et
les dépenses à 3.725.000 fr. (3.356.756 fr .
en 1966 et 3.594.420 fr . prévues pour
1967) ;
¦ accepté par 151 voix contre 10 que

le montant de la cible missionnaire soit
égal, en 1968, à celui de 1967, soit
453.600 fr. :
¦ pris connaissance d'une communi-

cation sur la création effective de la
paroisse des Charmettes, avec la cons-
truction d'une chapelle provisoire sur
un terrain mis à disposition par la
commune de Neuchâtel, et la partici-
pation à l'achat d'une maison sur le
territoire de cette nouvelle paroisse ;
¦ adopté par 141 voix con tre 1 le

rapport du Conseil synodal et du co-
mité directeur des Chantiers sur « l'a-
venir des Chantiers de l'Eglise » ;
¦ reçu communication du rapport

de la Communauté de travail « Eglise
et politique » et de celui concernant
l'Emetteur protestant international
(EPI) ; le Synode n'a pas actuellement
la possibilité de prendre d'engagement
financier (10.515 francs prévus pour le
projet d'étude sous réserve de l'accepta-
tion des autres Eglises suisses et étran -
gères) , l'idée de T'EPI n'ayant pas en-
core abouti.

LES CHANTIERS DE L'EGLISE
Les Chantiers ont commencé en droit

le 1er janvier 1963. Mais c'est le 6 dé-
cembre 1961 que le Synode de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neu-
châtel votai t les résolutions qui de-
vaient régir cette campagne. H adop-
tait les principes d'un budget extraor-
dinaire qui devait permettre à l'église
d'ériger les constructions nécessaires à
l'accomplissement de sa mission, tant
sur le plan synodal que paroissial, et
de coordonner tous les efforts en tenant
compte d'un ordre d'urgence. Il décidait
également, pour couvrir ce budget ex-
traordinaire devisé à 2.400.000 francs en-

viron , d'organiser une campagne finan-
cière dite <: Les Chantiers de l'Eglise »
dont la durée était fixée à cinq ans.

Le comité directeur , présidé par Me
François Jeanneret de La Chaux-de-
Fonds, constata rapidement que les 7
objectifs choisis — les trois centres pa-
roissiaux de St-Jean , de Cressier et des
Charmettes, le Louverain, le centre so-
cial protestant , la Rochelle et la Maison
de Champréveyres — devaient être me-
nés à chef à l'exclusion de tout autre,
mais le plus rapidement possible et en
prévoyant un rôle de nécessité. A peine
lancés, les Chantiers voyaient déjà
s'inscrire dans les faits la chronologie
de leurs réalisations et la systématique
de leurs travaux. Ainsi, au lendemain
de l'échec de la votation sur l'impôt
ecclésiastique, un appel général de l'E-
glise était lancé pour l'engagement ré-
gulier des protestants neuchâtelois ; cet
appel était fondamentalement nécessai-
re sur les plans matériel, de structure
et spirituel.

Les cinq années envisagées par le Sy-
node arrivent à leur terme le 31 décem-
bre prochain . Plusieurs réalisations ont
été menées à bien et les inaugurations
se sont suivies à un rythme effréné :
La Rochelle et la Maison de Champré-
veyres en septembre 1964, le Centre so-
cial protestant en octobre de la même
année, le Centre paroissial de Cressier
en décembre 1965 et Le Louverain il y a
à peine deux mois, le 24 septembre 1967.
Poutant, si l'Eglise a pris, par le prin-
cipe des Chantiers, une position d'avant-
garde que beaucoup d'institutions privées
ou publiques lui envient, et si sur le
plan social les Chantiers eux-mêmes ont
abondamment prouvé leur nécessité et la
justesse des modalités envisagées, la
réussite de cette entreprise -~ elle pa- -
raissait hasardeuse et utopique au dé-
part — n'a pas été complète. «Si beau-
coup a été fait, déclare le président du
comité directeur des Chantiers dans
son rapport, il reste beaucoup à faire en
constructions et en dettes à payer ; la
seule cause en est au niveau des pa-
roisses. Nous disons bien la cause et
non la responsabilité : il ne s'agit pas
d'accuser, mais de constater». De plus,

en dehors de toute question de chiffres,
on est contraint d'admettre que le nom-
bre de souscripteurs n'a pas été assez
élevé d'une part et d'autre part que les
paroisses n'ont pas toutes jou é le jeu.
C'est là que se situe le noeud du problè-
me et le comité directeur , qui a analysé
et examiné de très près ces causes di-
verses, s'est surtout rendu compte que
celles-ci touchaient à des questions qui
le dépassent et qui concernent la vie et
la structure même de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise.

(texte et photo 11)

Tro is artistes de Tramelan exp osent
à la Galerie 54 à Saint-Imier

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

A la Galerie 54, à Saint-Imier, les trois jeunes artistes-peintres de Tramelan
discutent. (De g. à dr. : M M .  Cattin, Meyer et Jeanbourquin).

Trois jeunes artistes de Tramelan
exposent leurs oeuvres à la Galerie
54 à Saint-Imier, jusqu'au diman-
che 10 décembre 1967. Le vernissage
a eu lieu samedi passé. Ce sont
MM. J.-M. Cattin, J.-Ph. Meyer et
N Jeanbourquin. Tous les trois
pratiquent le dessin et la peinture
pour leur plaisir , afin d'occuper
leurs loisirs. Mais aussi parce qu 'ils
ont ressenti le besoin d'exprimer
quelque chose par la couleur et la
forme.

Ce sont des hommes de la tech-
nique : tous les trois travaillent
dans une fabrique de machines-ou-
tils de Tramelan. M. Cattin, dessi-
nateur en machines, a 23 ans. M.
Meyer, 24 ans, a commencé ses
études au Technicum de Saint-
Imier. Il est devenu ingénieur en
électronique au Tec de Bienne. M.
Jeanbourquin, spécialiste cameur, a
28 ans.

LES OEUVRES EXPOSEES
Mais que présentent ces trois

jeunes artistes ?
M. Cattin fait tout d'abord des

collages, puis il les peint à l'a-
quarelle. C'est une peinture plutôt
instinctive, qui varie selon l'état
d'esprit momentané. L'artiste aime

les couleurs vives, nettes, chaudes.
Il recherche une composition pic-
turale harmonieuse, mais ne cache
pas qu'à son âge, on va encore à
la découverte d'une technique, par-
ticulièrement dans l'aquarelle.

M. Meyer a travaillé sa technique
avec un maître de dessin d'abord.
Sa peinture, influencée par le con-
formisme, est figurative. Après un

séjour en Angleterre pour y ap-
prendre la langue, il s'est consa-
cré à l'étude de l'art non figuratif.
On rencontrera donc les deux for-
mes dans ses oeuvres. L'auteur de
ces lignes ne cache pas qu'il a
goûté avant tout les peintures fi-
guratives, portraits combien ex-
pressifs !

IMPRESSION D'INSTABILITE
Il est vrai, faisait remarquer M.

Meyer, qu'il est bien difficile sou-
vent de concilier les exigences de
la vie professionnelle et de l'art,
d'où une impression d'instabilité
due certainement à l'âge et au 'tra-
vail non suivi.

M. Jeanbourquin, qui a égale-
ment commencé selon une techni-
que et des thèmes précis, qui a
dessiné des paysages et des objets,
s'exprime aujourd'hui librement. Il
peint ce qu'il ressent, ce qu'il ima-
gine, non ce que les spectateurs se
représentent. Il cherche les formes
et la couleur. De petites réalisa-
tions aux traits hésitants et aux
couleurs qui se chevauchent, il a
évolué vers la peinture de grandes
surfaces, nettes, pures.

Ces trois jeunes artistes ont déjà
exposé à Tramelan, à Tavannes.
Pour la première fois ils ont eu le
courage de venir à la Galerie 54.
Souhaitons-leur de nombreux visi-
teurs ! (ds)

Saint-Imier : l'hôpital du district
de Courtelary prépare l'avenir

A l'exemple de tous les établisse-
ments hospitaliers du pays, l'hôpital
du district de Courtelary se trouv e
placé devant plusieurs problèmes ur-
gents à résoudre : financier, de cons-
truction et d'organisation interne.

L'assemblée ordinaire d'automne de
la Commission de surveillance, placée
sous la présidence de M. Francis Ru-
bin , de Saint-Imier, a néanmoins per-
mis d'envisager avec un certain opti-
misme l'un de ces aspects. En effet ,
un leg important cie Mme Paul Dubois-
Freudiger ainsi que diverses subven-
tions viendront fort à propos enrichhir
les caisses de l'établissement dont les
comptes 1967 bouclent d'ailleurs de fa-
çon très satisfaisantes. Deux tarifs
d'hospitalisation seront modifiés d'ici
peu, celui concernant les chambres iso-
lées (maladies infectieuses) et celui
des malades à la charge des services
sociaux communaux.

Quant aux problèmes que posent
l'agrandissement du bâtiment princi-
pal de l'hôpital de Saint-Imier et la
réorganisation du service administratif ,
ils sont étroitement liés. Les travaux
de la commission chargée d'étudier les
modalités d'une extension future avan-
cent à grands pas et une solution est
en vue.

Toutefois, les exigences en person -
nel que suppose le développement du
centre hospitalier ne manquent pas de
donner quelques inquiétudes. Sœur
Marguerite, directrice, rappela les dif-
ficultés qu 'il y a à l'heure actuelle de
recruter un personnel soignant quali-
fié. Un léger espoir de voir cette situa-
tion se modifier favorablement peut

être trouvé dans l'ouverture, à Inter-
laken. d'une nouvelle école d'infirmiè-
res. Cinq jeunes filles de l'hôpital de
Saint-Imier en suivent actuellement les
cours. Par contre, le départ du docteur
Félix Wild, spécialiste en médecine in-
terne, laisse un vide difficile à com-
bler.

Enfin , comme les années précédentes,
un spectacle sera offert aux malades à
l'occasion de Noël. Cette manifestation
aura lieu le 22 décembre. Le personnel
marquera, quant à lui. les fêtes de la
Nativité par une petite excursion, (ni)

Ecole primair e
On apprend la démission de M. Jean-

Claude Hefti , en qualité de membre
de la Commision de l'école primaire, (ni)

Sympathique manifestation

A l'occasion de la cérémonie de la «te-
vure» de la Maison du Plongeur , une
courte manifestation intime avait été
organisée hier dans les nouveaux lo-
caux du Centre d'Etudes et de Sports
subaquatiques de Neuchâtel. Cette ren-
contre très animée et joyeuse qui grou-
pait ouvriers, entrepreneur, architecte

et membres du comité du CESSNe a été
prétexte à deux discours qui ont souli-
gné la rapidité de l'exécution du bâti-
ment , l'ardeur au travail et la bonne
entente qui a régné entre tous ceux qui
ont participé à la construction.

(texte et photo 11)

LES REUSSILLES

Un camion d'une entreprise de Wan-
gen, qui descendait des Gérinnes a dé-
rapé hier dans un virage près de la
fromagerie. Sortie de la route, la lourd e
machine a cassé net à la base un po-
teau de la conduite à haute tension.
Retenu par des câbles, le poteau ne
s'est heureusement pas abattu. Le ca-
mion qui a subi quelques dommages,
a pu continuer sa route, (hi)

Un poteau fauché
par un camion

COMM UNIQ UÉS
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Saint-Imier, Salle de spectacles.
Le sensationnel match au loto des Ti-

reurs aura lieu demain vendred i 8 dé-
cembre dès 20 h. précises à la Salle de
spectacles de Saint-Imier. Selon la tra-
dition , les organisateurs ont prévu des
enjeux imbattables .

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

La direction de police de Neuchâtel
a pris la décision d'interdire la circu-
lation automobile dans les rues du
centre de la ville pendant les quatre
samedis de décembre, (ats)

Près de Saint-Biaise
Un cyclomotoriste
grièvement blessé

M. Marcel Divernois, 1919, domicilié
à Cornaux, circulait au guidon de son
cyclomoteur de Saint-Biaise en direc-
tion de son domicile. A la hauteur des
caravanes Rochat, il mordit la banquet-
te et chuta. On le transporta aussitôt
à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Il
souffre probablement d'une fracture du
crâne et de contusions diverses.

Circulation limitée
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NOËL
AU BAR À PANTALONS

SUPERBE GRAND CHOIX DE

PANTALONS iuHEs

chez

m îi
Avenue Léopold-Robert 51 - Passage immeuble Richemont

Tél. (039) 3 34 25 - La Chaux-de-Fonds

Pianos neufs
Location - Vente - Echange

Longue expérience professionnelle

Roger Linder 3
Paix 45, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 07 93

L'IDÉE
ORIGINALE pour un cadeau personnel

VOUS
LA TROUVEREZ à la

BOUTIQUE Toinqn ROBERT
27, rue Jaquet-Droz, La Chaux-de-Fonds

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu 'un imprévu

vous force à agir

L'expérience le démontre :
Avec de l'ai y et il liquide on peut défendre sbs
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi , vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Ncugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous fes
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom : 

Rue: 

Localité: ' V JJ/

Paroisse Réformée
Évangélique de

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

à la cure

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

dernière assemblée
3. Présentation et votation du

budget 1968
4. Election des deux conseillers de

paroisse
5. Réélection des conseillers de

paroisse, série sortante
6. Divers et imprévus.
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JAP0N P
|ein 

de
21853 TRIOMPHE ! | WM T  ̂ et Albert R.Bmœoli j séductions...
FAVEURS
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ALEC CUINESS - SENTA BERGER - GEORGE SECA1
dans le film d'espionnage le plus original et le plus angoissant !

Le secret du rapport CUILLER
Technicolor The Quiller Mémorandum Panavision

29393 ' !

I .  

. . ,.L . , . . , ,., , ,, . ¦ i Séances tous les soirs à 20 h. 30
« ... surclasse par son originalité la plupart des films du genre » (France-Soir) Sampdi matinPP à IR h
« ... un chef-d'œuvre du genre » (Lettres françaises) A n;̂ ^~u~ ~,~+;„̂ „„ A IC U „4. 1 -i u ->rv, . L „ /. , '. mgl Dimanche matinées a 15 h. et 17 h. 30
« ... mente d occuper une place a part » (Le Monde)

Location ouverte : jeudi-vendredi dès 16 h.
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Dès ce soir à 20 h. 30 Matinées : samedi-dimanche à 17 h. 30 mercredi à 15 h. jflBMB T̂E
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L'initiative du parti démocrate zurichois visant à diminuer le
nombre des étrangers aurait des répercussions catastrophiques
Le Conseil fédéral en propose le rejet
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^ C'est hier que s'est ouvert au Conseil national le grand débat sur £¦/, l'initiative du parti démocrate du canton de Zurich visant à ramener ^
^ 

le nombre des étrangers établis ou en séjour en Suisse à 
un dixiè- 

^
'$ me de la population résidente. Le Conseil fédéral en propose le |

^ 
rejet. Le rapporteur de langue allemande, M. Tenchio (CCS-GR) £

£ s 'étant exprimé la veille, on entend d'abord le rapporteur de langue 
^•2 française, qui est M. Schmitt (rad-GE). £
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Pour lui, il s'agit avant tout d'un
problème moral et psychologique,
mais il faut aussi tenir compte de
ses aspects j uridiques et économi-
ques. La réglementation proposée
n'a pas sa place dans la consititu-
tion . Mais même sous forme de loi,
elle serait difficilement applicable.
Aux nombreuses obj ections formu-
lées dans le rapport du gouverne-
ment et en commission, les respon-
sables de l'initiative n 'ont fourni
aucune réponse. Leur unique repré-
sentant à la commission (M . Ott, de
Zurich ) n'a pas été en mesure de
dire comment, pratiquement on
pourrait appliquer unee teelle ré-
glementation. Il n'a fourni aucune
idiration sur les répercussions éco-
nomiques du projet, répercussions
qui seraient catastrophiques. L'at-
titude des uiteurs de l'initiative est
affligeante, s'exclama M. Schmitt,
M faut être inconscient pour lancer
une telle initiative sans songer à
ses conséquences.

UNE IDEE INSOUTENABLE
Humainement, ITidée est égale-

ment insoutenable. On ne peut croi-
re qu 'elle soiit inspirée par l'idée de
servir le bien du pays. Il ne s'agit
pas de «pénétration» étrangère : il
s'agit d'étrangers que nous avons
attirés chez nous, les arrachant à
leur milieu. Nous devrions leur ex-
primer notre gratitude. Mais au
rontraire, l'initiative a réveillé chez
nous un viux fond de rénophobie,
de haine et de mépris pour ceux qui
acceptent pourtant d'accomplir les
tâches les plus humbles, celles que
les Suisses refusent d'accomplir.

LE DEMOCRATE ZURICHOIS
S'EXPLIQUE

M. Ott , démocrate zurichois, est le
seul membre de la Commission qui
soit partisan de l'initiative. C'est
lui qui ouvre la discussion en invi-
tant la Chambre à l'approuver. H
admet que la formule proposée est
schématique mais, dit-il, son ap-
plication peut être nuancée. Il re-
lève ensuite que le texte de l'initia-
tive prévoit la nécessité de tenir
compte « des exigences humanitai-
res et des besoins de l'économie ».
Retirer l'initiative ? Ce serait pos-
sible si le Conseil fédéral se déci-
dait à agir énergiquement. Une ré-
duction de 5 pour cent par an ne
ruinerait pas notre économie. L'ar-
rivée de chaque travailleur étran-

ger entraine, en revanche, une char-
ge pour notre infrastructure. Notre
dépendance de l'étranger s'accroit
dangereusement, et en cas de guer-
re les conséquences en seraient ca-
tastrophiques. M. Ott suggère en-
suite aux industriels suisses d'ouvrir
des succursales à l'étranger au lieu
d'importer de la main-d'œuvre. On
ne peut assimiler des gens qui vien-
nent en Suisse quelques années seu-
lement , pour gagner le plus d'ar-
gent possible. Toutefois, conclut l'o-
rateur , ce ne sont pas eux les res-
ponsables de la « surpopulation
étrangère ». L'économie suisse les a
fait venir, elle se trouve mainte-
nant dans une situation malsaine,
il faut réagir. L'initiative ne cons-
titue peut-être pas la meilleure for-
mule mais, dit M. Ott , c'est seule-
ment après le débat du Conseil des
Etats (à la session de mars 1968) ,
que ceux qui l'ont lancée prendront
une décision quant à un éventuel
retrait.

25 orateurs sont inscrits pour le
débat d'entrée en matière. M. Wan-
ner (rad-SH ) soulève l'aspect ré-
gional du problème et montre qu'il
est ressenti surtout dans les zones
de forte concentration industrielle
de Suisse alémanique.

DECLARATION
DE M. FAVRE-BULLE

Un Romand figure parmi les der-
niers orateurs de la matinée, M.
Favre-Bulle (rad-NE) . Il cite un
exemple concret : l'industrie hor-
logère, qui n'emploie que 15 pour
cent de main-d'œuvre étrangère et
a fourni un énorme e f fo r t  de ratio-
nalisation. Comme cette branch e
doit lutter contre une concurrence
toujours plus vive, elle serait par-
ticulièrement sensible à des mesu-
res uniformes de réduction de l'e f -
f e c t i f .  M.  Favre-Bulle combat aussi
l'initiative au nom du groupe par-
lementaire pour les questions d'em-
ployés .

SEANCE DE RELEVEE
A la séance de l'après-midi, M.

Max Weber (soc - BE) a confirmé
le point de vue socialiste : un sim-
ple rejet de l'initiative ne suffit
pas, une simple stabilisation de
l'effectif étranger ne suffit pas, il
faut opérer une nouvelle et sé-
rieuse réduction. Un député romand
du même parti, M. Sandoz (NE)

a mis l'accent sur l'aspect humani-
taire du problème. Il faut encoura-
ger l'assimilation, et pour y parve-
nir la procédure de naturalisation
doit être simplifiée.

M. Baechtold (ind - BE) retour-
ne l'argument : il n'est pas humain ,
relève-t-il , d'obliger des travail-
leurs à vivre loin de leur pays et
de leur famille, il n'est pas humain
de loger de façon indign e les tra-
vailleurs étrangers. Le marché du
travail doit être assaini. Néanmoins,
un retrait de l'initiative est sou-
haitable.

M. Grolimund (rad - SO) , a dé-
ploré que le Conseil fédéral n'ait
pas accompagné son rapport d'un
contre-projet. M. Dellberg, qui a
rendu hommage à la mémoire des
ouvriers étrangers morts sur nos
chantiers, a réclamé comme M. A.
Sandoz , une procédure accélérée de
naturalisation. La pénétration des
ouvriers, a-t-il dit , est moins grave
que celles des capitaux étrangers.

Parlant au nom des cantons ro-
mands qui ont envoyé un mémoire
commun au Conseil fédéral , M. De-
bétaz (rad - VD) s'est élevé contre
toute nouvelle réduction de l'effec-
tif de la main-d'oeuvre étrangère.
La future réglementation devra être
nuancée. Enfin, M. Wyler (soc -
Tl) condamne cette initiative qu 'il
qualifie de réactionnaire.

LE CONSEIL FEDERAL
A PRIS DES MESURES

Après une brève réplique des rap-
porteurs, le conseiller fédéral von
Moos met fin au débat . Il s'élève
contre le reproche fait au gouver-
nement d'être resté passif : il y a
15 ans, on croyait que l'économie
pourrait se normaliser d'elle-même.
Ce ne fut pas le cas, et il fallut
lancer des avertissements : en 1952,
M. RubatteL, dans une allocution

. . radiodiffusée, mettait en garde les
" milieux économiques contre le re-
cours abusif à la main-d'œuvre
étrangère. Depuis, le Conseil fédé-
ral a pris une série de mesures
efficaces.

Le nouveau bureau
du Conseil national
Le nouveau bureau du Conseil

national, composé de huit scruta-
teurs, a été élu. La majorité abso-
lue était de 85 voix, 168 bulletins
ayant été récoltés sur 169 délivrés.
Oont été élus : MM. Fritz Waldner
(soc - BL) avec 155 voix, Hans
Weber (PAB - BE) avec 145 voix,
Paul Budgi (rad - SG) avec 139
voix, Enrico Franzoni (CCS - Tl)
avec 160 voix, Casimir Huber (ind -
BE) avec 139 voix, André Martin
(ra d - VD) avec 149 voix, ANDRE
SANDOZ (SOC - NE) AVEC 146
VOIX, et Josef Tschopp (CCS - BL)
avec 154 voix, (ats)

Le Conseil des Etats examine le budget
Le Conseil des Etats a poursuiv i

hier l'examen du budget de la Con-
fédér ation. La discussion a été do-
minée par les problèmes agricoles
et le conseiller Schaf fner  a dû four-
nir de nouvelles explications sur les
dépenses qu'entraîne le placement
des excédents de produits laitiers.
La situation reste compliquée , a-t-il
admis, mais le gouvernement est
persuadé que les mesures appliquées
vont dans la bonne direction. C'est
ainsi que les subventions visant à

abaisser le prix de ces produits doi-
vent être progressivement suppri-
mées. Mais le revenu paritaire pro-
mis aux paysans se traduit mainte-
nant par une hausse du prix du
beurre qui, à nouveau, perturbe le
marché. Il faudra tenter d'autres
méthodes. Par exemple pousser la
production de viande pour diminuer
celle du lait.

M.  Scha f fner  relève aussi que le
problème des excédents agricoles
est européen, et la dernière confé-

rence de l'OCDE à Paris a recom-
mandé de faire prof i ter  les pays
sous-alimentés de cette surproduc-
tion.

M.  Heimann , nouveau député in-
dépendant de Zurich, a critiqué sur
de nombreux points la politique
agricole du Conseil fédéral , ce qui
lui a valu une réplique de MM.
Barrelet (rad-NE ) et Buri (PAB -
BE) , qui lui ont reproché de n'avoir
pas de meilleure solution à propo-
ser, (ats)

On vendange encore en Valais
On vendange encore ces jours en

Vala is. Hier l'on pouvai t voir dans
la région de Diolly au-dessus de
Sioj i «brantards * et vendangeuses
s'a f fa i ran t  p armi les ceps dépouil-
lés de leurs feuilles mais où pen-
daient de superbles grappes gorgées
de sucre. Ces vendanges qui seront
les plus tardives que l'on ait connu
en Valais prendon t f i n  cette semai-
ne.

Il est intéressant de noter que sur
l'une des collines voisinant la ca-
pitale valaisanne au lieu-dit «Brûle-
f e r  » tant cette région est ensoleil-
lée l'on a vendang é en ces premi ers

jours de décembre... en hélicoptère.
Les vignerons en e f f e t  ont demand é,
pour la première fo is  dans l'histoire
de la viticulture valaisanne , aux pi-
lotes des glaciers de descendre leurs
brantées en plaine .

OU L'HELICOPTERE REMPLACE
LE BRANTARD

Un «.Alouette 3» piloté pa r Fer-
nand Martignoni vint directement
sur la vigne où il demeura en vol
stutionnaire pendant que l'on accro- ,
chait au moyen d'un câble sous son
flanc le f û t  servant au transport
de la vendange , (ats)

L'autoroute du Gothard prend forme

Les travaux de la nouvelle autoroute du Gothard avancent bon train. Cen'est d'ailleurs pas une petit e affaire , car le terrain accidenté de cette
région de notre pays nécessite de nombreux ouvrages d'art tels que viaducs
et tunnels dont la construction délicate ne peu t être menée très rapidement.Néanmoins, la nouvelle route pren d form e et divers tronçons et ouvrages

sont presq ue terminés, (interpresse)

Un Fribourgeois, M. Aebischer élu
vice-président du Conseil national

M . Max Aebischer (CCS - FR)
a été élu hier matin vice-prési-
dent du Conseil national, par
147 voix sur 151 votants . La
majorité absolue était de 76 voix.

On a distribué 160 bulletins ,
dont 9 sont revenus blancs.

Originaire de Heitenried et
St-Ours, M.  Max Aebischer est
né à Bellegarde (Jaun)  le 2 jan-
vier 1914. Après avoir suivi les
cours du collège Saint-Michel , il
a étudié le droit , l'économie po-
litique et la sociologie aux uni-
versités de Fribourg et de Rome.
Docteur en droit , il f i t  un stage
d' avocat dans une étude de
Fribourg avant d' entrer au se-
crétariat des organisations chré-
tiennes-sociales du canton de
Fribourg , dont il devint le secré-
taire général en 1945.

M.  Aebischer f u t  député au
Grand Conseil du canton de
Fribourg de 1946 à 1966. Il f u t
également membre du Conseil
communal de Fribourg qu 'il a
présidé de 1960 à 1966. Il f u t
alors élu au Conseil d'Etat où

il assume le poste de directeur
de l'Instruction publique et des
Cultes .

Le nouveau vice - président
siège au Conseil national depuis
1951. Il faisai t  déj à partie du
bureau comme scrutateur, (ast)

Le Tribunal de division 11, sié-
geant à Winterthour , a condamné un
instituteur zurichois à deux mois
de prison pour refus de service mi-
litaire pour raison de ronscience.
Laccusé étant également président
de l'«Association suisse pour le ser-
vice civM international» et ayant
accompli plus de 1200 jours de tra-
vail civil volontaire en Suisse et à
l'étranger, notamment dans le cadre
de l'aide à la Grèce, le tribunal a
rédui t de trente jours la peine de
trois mois que proposait l'auditeur.
Par contre , le tribunal n 'a pas pris
en considérable les motifs religieux
de l'objemteur de conscience.

Dans la même journée, le tribunal
de division 12 a siégé à Zurich et
a condamné un instituteur des Gri-
sons à trois mois de prison , sui-
vant en cela la proposition de l'au-
diteur. L'accusé a refusé de faire
son école de recrue et ne s'étant
déjà pas présenté au recrutement.
Il na fai t j usqu 'ici aucun our de
service, (ats)

Objecteurs de conscience
condamnés à Winterthour

et Zurich
L'autopsie pratiquée sur quatre

renards abattus dans les communes
d'Embach, de Freienstein et Heng-
gart, dans le canton de Zurich, a
révélé qu 'ils étaient atteints de la
rage. De ce fait, la zone de pro-
tection de la région d'Irchel a été
étendue aux communes de Bachen-
buelach, Buelach, Embrach, Lufti-
gen, Oberembrach et Pfungen. (ats)

Quatre nouveaux cas de
rage dans le canton

de Zurich

Le quotidien « Libéra Stampa »
relate que l'Union de Banques Suis-
ses, ayant acheté la Banca Popolare
di Lugano, devra payer à titre d'im-
pôt , 24 millions de francs, dont 7 à
la Commune de Lugano, 11 au can-
ton du Tessin , et 6 à la Confédé-
ration, ( ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31

Un beau coup pour
le f i sc

Pour la première fois , une femme
a dirigé l 'Orchestre philharmonique
de Munich. Il s 'agit de la jeune
Suissesse Sylvia Cadu f J ,  30 ans, an-
cienne élève de Karajan et ancienne
assistante du dirigeant Léonard
Bernstein de l'Orchestre philharmo-
nique de New York. Elle a remporté
en 1966 à l'issue d'un concours au-
quel participaient 34 je unes chefs
d' orchestre de 18 pays , le Prix Dimi-
tri Mitropoulos .

Sylvia Cadu f f  a obtenu un très
vif succès en dirigeant la Symphonie
en la mineur de Mendelssohn . (afp )

Une Suissesse dirige
l'Orchestre philharmonique

de Munich
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Mannes Brahms écrivait le «Deutsches Requiem

Il y a près de cent ans...

Robert Faller
photographié lors d'une répétition

Johannes Brahms a dépassé à peine
la trentaine quand il songe à écrire
un « Requiem » et non une « Messe de
Requiem », sur un texte, d'ailleurs en-
tièrement tiré de la bible, ancien et
nouveau testament. H s'agit davantage
encore d'un oratorio avec pour thème
la mort, d'une ode à la mort, suivi, ou
entrecoupé, d'hymnes à la joie, en quel-

que sorte à la vie éternelle : ce sont
les morts qui vivent éternellement.

On a cru, à cause de son titre, voir
dans cette œuvre une sorte de mani-
feste révolutionnaire pour une musi-
que proprement germanique, une sorte
d'art national quasiment ethnographi-
que. Rien n'est plus faux. Brahms, avec
son ami Joachim, Grimm, Scholz, se
battait au contraire contre le fra-
cassant clan « néo-germanique », celui-
là même qui devait bientôt s'emparer
de Wagner comme porte-drapeau et
l'opposer opiniâtrement à Brahms, sans
aucune raison d'ailleurs, car s'il y eut
un artiste opposé à toute révolution, à
tout chef d'école (même la sienne, dont
il ne voulut pas) , un compositeur pa-
tient, tranquille, discret , ennemi du
bruit et de la fureur , c'est bien notre
Johannes. Il étudia Wagner comme il
avait travaillé Beethoven, Schumann,
Schubert , mais il était Brahms, et le
resta imperturbablement jusqu'à la fin
de ses jours. Peu d'oeuvres ont suivi
comme la sienne une ligne régulière de
chercheur modeste et semble-t-il igno-
rant de l'évolution qu'il allait imposer ,
quasiment inconsciemment, à la mu-
sique, surtout orchestrale.

Non : le côté manifeste, il faut le
chercher ailleurs. C'est au fond dans
cette volonté affirmée de ne rompre
avec rien, mais d'étendre largement les
moyens orchestraux et vocaux qui
avaient déjà été agrandis par ses pré-

décesseurs, les Beethoven, Schumann,
Schubert. De cette ligne classique si
vertueuse et inventive, qui va de Bach
à Beethoven, Brahms, comme celui-ci
et ses successeurs, tirera un art d'ins-
piration éminemment romantique, et en
quelque sorte descriptif , des sentiments
et des émois de l'âme, en l'occurrence
chrétienne. Les textes dont il use sont
chrétiens, mais tout d'abord il les veut
en allemand (d'où le titre de « deutsches

requiem » qui ne tient à rien d'autre) ,
puis il tend à exprimer autant par la
musique que par les mots, autrement
dit aussi bien dans l'orchestre que par
les voix, la douleur naturelle que l'on
éprouve devant la mort et l'extase de
la résurrection.

PUISSANCE DU DESTIN
C'est là qu'est Brahms l'Allemand :

car si Bach chantait en termes univer-
sellement chrétiens le sentiment de la
mort et l'espoir de la vie éternelle (Bach
créait même un style chrétien) , Brahms
fait en quelque sorte appel aux pro-
fondeurs germaniques pour sortir des
limites que l'Eglise avait imposées aux
épanchements funèbres : de là ce côté
très charnel de son « chant de la mort »,
exprimé avec une science si sagace dans
le pur langage de la première forme
du romantisme allemand, celui-là mê-
me que Brahms allait incarner jusqu 'à
la fin de sa vie, en 1897. Car le « Re-
quiem », c'est un romantisme dûment
contrôlé, un germanisme non pas in-

conditionnel mais très surveillé, dana
une écriture musicale qui s'évase du
classicisme comme une amphore de
Boecklin, peintre bâlois qui n'est pas
sans quelque analogie avec l'illustre
compositeur de Hambourg.

Quant à l'« Ouverture tragique», que
l'on jouera au cours du même concert,
elle est d'autant plus intéressante que
Brahms l'envisageait comme introduc-
tion à un opéra, « Faust », qu'il ne com-
posa pas. Mais elle est bien dans l'es-
prit de l'époque, toute de retour aux
Grecs dans une « aura germanique »
(Nietzsche , Wagner) : la description de
la tragédie en musique, qui est la toute-
puissance du destin.

Ce concert , qui réunira les Chorales
du Locle et de La Chaux-de-Fonds à
l'Orchestre romand sous la direction
de Robert Faller , sera bien le point cul-
minant de la première partie de la
saison musicale 1967-1968, tant pour la
Mère-Commune que pour les Monta-
gnes neuchâteloises.

J.-M. N.

Une œuvre à la fois millénaire et moderne
Une récente exposition de la Gale-

rie Karine, à Neuchâtel, a mis en
évidence de manière particulièrement
intéressante un art peu connu chez
nous : celui de la laque. Art oriental,
pratiqué en Chine et au Japon, mais
davantage encore au Vietnam, qui est
son pays d'origine. Art traditionnel
aussi, pratiqué depuis plus de 2000 ans.
Toutefois, il est généralement consi-
déré comme « art décoratif », puisqu'il
est appliqué pour embellir des meu-
bles, des paravents, ainsi que des cof-
frets et des boites.

Mais — et c'est là le fait capital
de l'exposition de M. Tran Phuc
Duyen — cet artiste utilise la laque
de telle manière que ses oeuvres at-
teignent un état d'art pur. Ceci par
les sujets traités et par des procédés
nouveaux dont il a le secret. Procédés
qui lui permettent d'obtenir des colo-
rations et des dégradés inconnus jus-
qu'ici dans l'utilisation de la laque.

En outre, M. Tran Phuc Duyen ne
craint pas de traiter ses sujets dans
une perspective marquée par sa con-
naissance de l'Occident (l'artiste habi-
te Paris) , ce qui précisément amène
ce passage subtil de l'art décoratif
à l'art pur. Cet ensemble d'éléments
nouveaux est en effet le résultat de
recherches, d'études et d'essais aussi
méticuleux et précis que patients.

Broyée avec un bâton, la laque na-
turelle est de couleur brune. La la-
que noire est obtenue par un broyage
effectué au moyen d'une tige de fer
qui provoque l'oxydation. Un mélange
donne la laque rouge, dont les effets
peuvent être surprenants. Enfin, l'ad-
dition d'or ou d'argent permet d'ob-
tenir des résultats extraordinaires. A
cette gamme de couleurs franches, M.
Tran Phuc Duyen a ajouté un bleu
de nuit d'une beauté incomparable.
En outre, il se risque à des dégradés,
dans chacune des couleurs de base,
qui accordent à ses peintures une
douceur, un relief .aussi Inconnus pré-
cédemment dans ce genre d'exécutions-.

Chaque tableau exige une prépara-
tion aussi minutieuse que longue,
puisqu'il faut une demi-douzaine de
couches de laque unie superposées
avant de pouvoir commencer la pein-
ture proprement dite. En outre, un
ponçage est indispensable après cha-
que nouvelle couche de peinture.

Une répercussion directe de la guer-
re au Vietnam est évidemment la
hausse considérable du prix de la la-
que dont ce pays est le producteur
attitré de tout l'Orient.

Pour peindre en laque pure un ta-
bleau d'environ 1 m. 20 x 80 cm., il
faudrait actuellement pour 10.000
francs de ce produit ! Aussi M. Tran

Phuc Duyen est-il obligé d'utiliser
partiellement des laques synthétiques
fabriquées en Europe. Ce qui d'ailleurs
ne nuit aucunement à ses oeuvres.
L'artiste, qui apprit son métier à
l'Ecole des Beaux-Arts de Hanoï, a
su obtenir non seulement des effets
nouveaux et de toute beauté grâce à

sa manière d'utiliser des matières nou-
velles — entre autres des fragments de
coquilles d'oeufs incrustés dans la la-
que pour obtenir un blanc parfait —
mais il a également innové dans la pré-
sentation de certains tableaux. Renon-
çant aux paravents, qui n 'ont plus
leur raison d'être dans nos apparte-
ments modernes, il a toujours conservé
l'aspect de ceux-ci en peignant des
triptyques aux dimensions de tableaux
habituels dont l'effet est remarquable.

Enfin, relevons encore un détail
concernant la pratique de cet art :
pour une peinture de laque, on com-
mence toujours par les plus petits dé-
tails pour terminer seulement par les
colorations de fond.

Une présentation d'oeuvres sembla-
bles à celles de M. Tran Phuc Duyen,
réalisées par un artiste de grande va-
leur, méritait que l'on s'arrêtât quel-
que peu à un procédé tout à la fois
millénaire et moderne, (cp)

Phèdre et l'Idiot au Théâtre
Demain soir, le Théâtre d'action cul-

turelle interprétera Phèdre, de Jean
Racine. Cette tragédie en cinq actes il-
lustre le conflit de l'amour et du de-
voir. Sa puissance évocatrice et la gra-
vité des actes, des faits et des senti-
ments qu'il met en jeu devait valoir à
Racine nombre de démêlés qui ne fu-
rent pas étrangers à sa désertion du
théâtre. On lui reprocha notamment
d'avoir fait là étalage d'intentions jan-
sénistes.

Un grand classique qu'on revoit avec
Intérêt.

Dimanche soir, la troupe du Théâtre
'de l'Atelier interprétera «L'Idiot » d'a-
près Dostoïevski dans une adaptation
et une mise en scène d'André Barsacq,
des décors et costumes de Jacques Du-
pont ; et Jacques Zabor, Daniel Soukho-
tine, Pierre Gérald, André Daguenet,
Maryse Meryl, Monique Melinand, Ghi-
laine Porret, etc. dans les principaux
rôles.

Ce spectacle a remporté un éclatant
succès la saison passée à Paris où il a
obtenu le Grand Prix du meilleur spec-
tacle 1966 et le Grand Prix du meil-
leur décorateur.

Les personnages de « L'Idiot » forment
une galerie hallucinante de portraits,
un monde grouillant d'être attirants,
sinistres ou pittoresques, situés à la
limite du rêve, à la frontière du réel
et de l'imaginaire. « Puisse notre tra-
vail restituer sur la scène les contours
essentiels de cette œuvre passionnante

et toujours moderne de Dostoïevski »
souhaitait André Barsacq : les triom-
phes qu'il a récoltés lui ont généreu-
sement répondu.

« L'Idiot », l'histoire d'une société féroce
vouée au culte de l'argent, l'histoire
aussi de la beauté féminine outragée.

Dans les Alpes avec Geiger
Un certain 26 août à 17 h. 04

« Le Piper rouge décolle. Dans le ciel,
un planeur approche, amorce sa ma-
nœuvre d'atterrissage. Une minute plus
tard, la sirène déclenchée par la tour
de contrôle de l'aérodrome militaire de
Sion fait vibrer l'air, déchirante. Tout
le monde sursaute. Le Piper pique du
nez, tombe d'une hauteur de quelques
dizaines de mètres... Hermann Geiger
est inconscient. Il y a du sang. Que
s'est-il passé ? C'est si simple, si bête,
que personne ne peut y croire : une

collision avec le planeur HB-579, pilote
par Albert Gabioud, carrossier à Chan-
doline-Sion. Celui-ci vivra encore une
semaine. Une ambulance s'en va vers
l'hôpital de Sion, un hélicoptère s'en-
vole, piloté par Bruno Bagnoud. C'est
le dernier vol d'Hermann Geiger.

« Tout est fini... l'homme qui avait
accompli plus de 4000 sauvetages a ren-
du le dernier soupir. »

Un fait divers, relaté par Georges
Gygax, un accident d'aviation, stupide,
le drame dans la grosse machine de la
routine pourtant si bien huilée. Une
banalité dont on a parlé dans le mon-
de entier parce que l'un des hommes
qui laissait ainsi sa vie au hasard im-
bécile d'un bel après-midi avait été un
pionnier.

Il avait perfectionné, développé la
technique des atterrissages en haute
montagne, mais il était plus qu 'un spor-
tif , il aimait l'exploit utilitaire, tout au
long de sa vie il l'a démontré. La
prouesse n'a de sens véritable que lors-
qu'elle ennoblit celui qui la commet,
parce qu 'elle sert la cause des autres.

Ces autres... ils ont été des milliers,
prisonniers de crevasses, gelés aux
flancs abruptes des Alpes, blessés, dé-
sespérés, ils en sont sortis à cause de
lui. Sa passion de l'avion, du sauve-
tage, de la montagne, Geiger a su la
partager. Généreux, il a formé des col-
lègues, une relève, il s'est battu pour
que la Suisse possède des engins d'in-
tervention proportionnels à ses besoins,il a servi, avec camaraderie, avec hu-mour, désintéressé, jusqu 'à ce 26 août
à 17 h. 04 où...

Son histoire a été répétée, citée enexemple, parfois galvaudée, reconnais-
sons-le. Pilote, Geiger a connu les hon-
neurs, la réussite mais dans le livre que
lui consacrent Georges Gygax et YvesDebraine, il redevient amicalementhomme. Les textes du premier nommé,les photographies du second sont à lagloire de Geiger et de la cause qu'ila servie, trop proche du lecteur, tropvrai, pour être une vedette.

« Dans les Alpes avec Geiger » c'estun hommage touchant, serein dans leregret. Des anecdotes fort bien trou-vées situent les personnages et les pho-tographies sont d'une qualité souventexceptionnelle. H fau t lire ce livre etle conserver, dans un demi-siècle Gei-ger sera un Blériot de la montagne.
P. K.

Mozart et Schubert
Karl Munchinger, dans son dernier

programme a joué les œuvres de Mo-
zart (Symphonie KV 543, Concerto KV
622) et de Schubert (Symphonie No 4).
Ces deux compositeurs ne se ressem-
blent pas ; pour mieux jouir de leurs
musiques est-il indispensable de con-
naître les circonstances de leurs exis-
tences ?

Oui, avec le premier ; non, avec le
second, dirons-nous. Paul Claudel esti-
mais en effet que « l'huitre n'explique
pas la perle » et que « la mentalité de
l'ouvrier n 'a rien à voir avec le brocard
qu 'il tisse ». Avec Schubert l'assertion
de Claudel démontre que les événe-
ments observables de son existence
n'ont eu sur ses œuvres qu'une influence
superficielle. Sur le plan caractériel
nous savons que le maitre d'école resta
toute sa vie un perpétuel adolescent ;
pendant les 31 ans de sa brève existen-
ce il resta solitaire et bourru. En quoi
peuvent nous aider ces constatations
d ordre psychologique ? Avouons que
nous n'avons pas écouté la Sonate en
La majeur (jouée par le merveilleux
pianiste Eschenbach) en fonction de la
biographie de Schubert . Là aussi, nous
constatons que l'œuvre est indépendan-
te et que la relation entre l'huitre et
la perle ne se manifeste que d'une ma-
nière très lâche.

Avec Mozart , il en va tout autrement.
Dussions-nous même être accusé de
contradiction , nous prétendons que nous
ne pouvons pas séparer les œuvres de
Wolfgang des événements qui marquè-
rent cette existence tourmentée. La con-
naissance de la vie du musicien de
Salzbourg permet de mieux compren-
dre ses opéras et ses concertos. Nos
renseignements sont parfois incomplets ,
certes ; les données que nous possédons
cependant aident à mieux saisir les
motifs qui ont suscité les Sonates et
les œuvres religieuses. L'essentiel —
comme chez Schubert — consiste à ne
pas étudier l'œuvre en partant de la

biographie ; avec d'autres compositeurs
(Bach par exemple) il en est de même :
la vie n'apporte strictement aucune
aide à celui qui désire se laisser en-
vahir par la grandeur des œuvres qui
nous dépassent. Avec Mozart, le pro-
blème se présente différemment.

C'ÉTAIT ÉCRIT
Très souvent, sa musique était com-

mandée ; elle obéissait à des contin-
gences matérielles. Pensons aux Sona-
tes d'Eglise ; n'est-il pas révélateur de
savoir que ces œuvres (Salzbourg en
1776) ont été écrites par obligation ?
N'est-il pas dramatique de réaliser que
le Requiem (commandé par le comte
Walsegg zu Stuppach) révèle chez le
franc-maçon Mozart une âme de ca-
tholique fervent ? H y a contradiction ;
les amateurs de musique n'ont pas
toujours décelé cette contradiction que
les événements historiques éclairent.
Nous devons savoir en particulier que
le Sanctus, Benedictus et l'Agnus Dei
ne sont pas de la main de Mozart.

La connaissance des événements, les
renseignements que nous possédons des
états d ame de la vie de Mozart, per-
mettent de nous approcher des œuvres
avec une compréhension accrue. Nous
ne pouvons pas comprendre l'intimité
du compositeur ; nous ne pouvons
qu 'admirer celui qui écrivit le Con-
certo pour clarinette KV 622 en une
semaine (1er au 8 octobre 1791). Nous
ne pouvons qu 'aimer ce génie fragile ;
en relisant sa correspondance du 14
octobre à sa « Très chère, excellente,
petite femme » nous saurons que le
musicien était bien plus préoccupé par
la Flûte enchantée que par le Re-
quiem.

L'essentiel est d'écouter ; avec Mozart
la connaissance des événements histo-
riques permet néanmoins de mieux
comprendre. Relisons donc sa corres-
pondance 1

M.

GANGE, Ô MA MÈRE

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Toute proportion gardée, le Gange
joue chez les Hindous le rôle du Nil chez
les anciens Egyptiens. Les eaux du fleu-
ve sont sacrées et procurent la vie. A la
fois destructeur et créateur comme
Civa, elles détruisent en inondant de
vastes régions qui seront fertilisées lors-
qu'elles se retirent.

«Ainsi Matrû ne quittait pas un ins-
tant le pan du sari de « Mère Gange »,
comme le petit enfant ne lâche pas ce-
lui de sa mère ».

Cette citation est tirée du roman de
Bhairava Prasàd Gupta, écrivain con-
temporain , né dans l'Etat d'Uttar Pra-
desh : « Gange, ô ma mère »1), traduit
du hindi , langue officielle de l'Inde. Cet
auteur, qui a déjà publié quelques ro-
mans, dont celui-ci est le plus acces-
sible â un lecteur occidental, est à l'a-
vant-garde du mouvement de libération
des traditions périmées. Il 'élève en
particulier contre la loi religieuse qui
interdi t en principe que les veuves se
remarient et contre les droits des pro-
priétaires terriens qui leur permettent
d'exploiter les paysans.

Dans ce roman, deux hommes, Ma-
trû et Gopî, ont pris la résolution de
lutter contre cette tyrannie. Tous les
deux sont lutteurs professionnels et
appartiennent à la case des guerriers.
Matrû s'insurge contre les «zaniindars»,
les propriétaires terriens et il s'emploie
à obtenir un lopin de terre qui lui per-

mettra de vivre avec ses frères, n s'ef-
force d'intéresser d'autres paysans à
son action.

Le personnage de Matrû est parti-
culièrement attachant par son équili-
bre. A l'inverse d'autres personnages qui
se réclament des théories marxistes, lui,
ne se réfère qu'à son bon sens, à sa
force morale, à l'exemple que représente
pour lui le Gange duquel Nehru dira,
dans son « Testament » qu'il « est le
fleuve aimé du peuple indien qui a en-
trelacé autour de lui les fils de son
histoire, de ses espoirs et de ses crain-
tes, ses chants de triomphe, ses victoi-
res et ses défaites. Il a été le symbole
de la culture et de la civilisation millé-
naire de l'Inde aux flots changeant et
roulant sans cesse, et cependant éter-
nellement le même ».

D'autre part, Matrû aide son ami
Gopî en empêchant sa belle-sœur, veuve
que le désespoir a anéantie, de s'enle-
ver la vie. Grâce à lui , ils pourront se
marier secrètement. L'auteur prouve
que l'influence occidentale n'est pas
nécessairement néfaste ; cette influence
peut libéraliser les traditions. Ces pa-
ges contiennent de belles descriptions
et dépeignent avec beaucoup de déli-
catesse les sentiments d'une jeune fem-
me indienne villageoise.

A. CHÊDEL.
») Gallimard, Collection «Du Monde

Entier ».
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Le trop célèbre lord Arran a déversé
une fois encore sa bile sur la Suisse

« Le tir au chat ». C'est la toute
dernière trouvaille de lord Arran
pour tourner en ridicule les Suis-
ses, sa cible préférée .  Dans sa chro-
nique hebdomadaire de l'Evening
News , lord Arran donne la descrip-
tion suivante de cet « événement
sporti f  annuel » :

« De Berne à Bâle et à travers
l'Engadine , des chats de toutes tail-
les et de toutes couleurs sont ras-
semblés... jusq u'à ce qu'ils se trou-
vent bloqués dans un tunnel et
placés de force dans des cages où
les félins se retrouvent , la tête
juste au-dessus du niveau de l'eau.

« Le matin de Noël , au petit jour ,
on lâche tout ce petit monde. Les
chats, rendus fous  par l'idée d'a-

valer un poisson du lac... soiit libé-
rés de leurs cages par le bourg-
mestre et se répandent à travers
les rues, miaulant à qui mieux
et égratignant tout le monde ou
toute chose qui se trouvent sur leur
chemin...

« Le premier coup de f e u  est tiré
par le président de la Confédéra-
tion helvétique qui , par tradition,
rate toujours sa cible — ce qui n'est
pas si aisé , étant donné que le bâ-
timent du canton, sur le balcon
duquel il se tient , est encerclé par
quelque 700.000 chats.

« Par la suite, les conseillers f é -
déraux, le corps diplomatique et les
honorables invités , dont 7?wi-mê-
me, établissent leur tableau de
chasse sur les animaux enragés.

« Finalement , la brigade Guillau-
me Tell de l'armée suisse termine
le travail avec ses armes automa-
tiques. Comme les Suisses appar-
tiennent à une race humaine, ils
se fon t  un point d'honneur à ce
qu'aucun animal ne soit laissé en
vie à la f i n  de cette jour née spor-
tive.

c La soirée est consacrée au ras-
semblement des « sacs » et à la
vente aux enchères des corps. Un
joli chat per san atteindra jusq u'à
cinq francs suisses , selon la couleur
de ses yeux... Les g r i f f e s  et les
queues, bien entendu , sont distri-
bués parmi les troglodytes autour
de Montreux et de Lausann e, qui
sont très a f famés .  » (upi)

Un soldat US est démobilisé après avoir passé
18 mois de service militaire dans son foyer

Tout comme pour une véritable
vedette, une armée de journalistes
et. de photographes attendaient
Joe Smith à sa sortie du centre de
démobilisation d'Oakland.

Son histoire est peu banale. Il
est parti au service militaire en
juin 1965. Après avoir suivi pen-
dant six mois des cours de méca-
nique, il fut breveté et reçut une
permission de détente de 30 jours.
Pendant qu'il était chez lui, il re-
çut un télégramme de l'armée lui
disant de se présenter au centre
d'Oakland à l'expiration de sa per-
mission. Mais dans l'armée, les
contre-ordres suivent les ordres. Il
reçut donc un contre-ordre, lui in-
diquant simplement de rester chez
lui dans l'attente de nouvelles ins-
tructions. Obéissant, en bon sol-
dat , il attendit donc chez lui...

pendant 18 mois. En fin de comp-
te, estimant que ses deux ans de
service militaire avaient pris fin ,
il se rendit à Oakland et demanda
à être démobilisé. Après un cer-
tain délai, l'armée finit par s'y ré-
soudre.

« Messieurs les journalistes, je
vous remercie. Sans le battage fait
sur mon cas dans la presse, j e
n'aurais jamais eu gain de cause »,
a déclaré à la presse Joe Smith
en agitant joyeusement ses papiers
de démobilisation, (upi)

¦ Le Centre d'essai allemand pour
les vols aériens et spatiaux vient de
procéder , avec succès, sur la rampe de
lancement de l'Organisation spatiale eu-
ropéenne ESRO, située à Kiruna , en
Suède, à un essai de lancement de fu-
sée du type Nike-Apache. (afp)

En Colombie

Un des quadruplés de Bogota, né
le 17 janvier dernier dans une mo-
deste famille de Vijino (province
de Magdalena) est mort de faim.

La mère et les autres enfants
souffrent de malnutrition, et c'est
l'arrière grand-père qui s'occupe
de leur nourriture.

« Nous avons besoin de deux téti-
nes et de deux biberons, a-t-il dé-
claré, car avec un seul biberon nous
ne pouvons nourrir tous les enfants
qui ont faim en même temps. »

(afp )

Un des quadruplés
meurt de faim

Un médecin britannique, le Dr
John Broterhood, 28 ans, vient de
donner l'exemple d'un courage re-
marquable et d'une présence
d' esprit extraordinaire. Membre
d'une expédition britannique dans
l'Antarctique, il était parti en
traîneau aux environs de la base.
Soudain, le traîneau tombe au bas
d'un précipice. Ce n'est que 36
heures plus tard que les autres
membres de l'expédition, partis à
sa recherche, le retrouvèrent, gi-
sant dans la neige. Le médecin
avait trois vertèbres, le nez et la
mâchoire brisés. Il refusa l'anes-
thésie pour pouvoir indiquer à ses
compagnons les soins à lui donner,

(upi)

Le courage
exceptionnel d'un
médecin anglais

Le forcené de Détroit ne sera
pas poursuivi par la justice

La police de Détroit qui, pen-
dant 78 heures, a fait le guet de-
vant le domicile d'Eugène Ector,
un Noir de 52 ans qui avait retenu
cinq otages à son domicile, mena-
çant de les tuer, a annoncé qu'elle
n'envisageait pas de poursuites
contre cet homme.

« Il est manifestement malade.
Ce n'est pas un méchant homme.
Il n'est pas dans son état normal.
Il est du ressort des médecins et
non des juges », a déclaré un of-
ficier de police lorsque le drame
se fut dénoué et que les policiers,
armés et casqués, eurent été ren-
voyés dans leurs casernes.

Rappelons que Hermann Ector,
âgé de 32 ans, fils d'Eugène, avait
été tué accidentellement durant
les sanglantes émeutes raciales de
Détroit, il y a six mois de cela,
alors qc'il n'était en rien mêlé aux
émeutes. Depuis ce moment, son
père était devenu taciturne, étran-
ge et peu sociable.

Après avoir tenu tête à la police
pendant 78 heures, il s'est finale-
ment rendu aux conseils d'un prê-
tre éthiopien et. d'un policier noir,
qui ont préféré garder l'anonymat.
Il est sorti de l'appartement où il
s'était barricadé avec ses otages,
s'est laissé désarmer. Il n'a opposé
aucune résistance, (afp )

Six Coréens risquent
la peine de mort

A Séoul au procès des 34 Co-
réens accusés d'avoir été des agents
au service de l'espionnage nord-co-
réen, l'accusation a demandé six
peines de mort et des peines de pri-
son de un an à quine ans. Le com-
positeur Y un I Sang (à droite sur
notre bélino AP) est l'un des accu-
sés contre qui La peine de mort a
été requise, (upi)

Les services secrets américains auraient été
au courant d'un complot contre John Kennedy

Les Services secrets américains
étaient au courant d'un complot
visant à assassiner le président
John Kennedy, telle est la conclu-
sion formelle de l'écrivain et avocat
Mark Lane. Il tient cette certitude
depuis qu'il a interrogé un ancien
agent secret, Abraham Bolden,
pendant deux jours consécutifs. Les
révélations de cet homme, a estimé
Mark Lane, sont l'événement le
plus important survenu depuis la
tragédie de Dallas, et si la Com-
mission Warren en avait eu con-
naissance, elle n'aurait jamais con-
clu à la seule responsabilité de Lee
Harvey Oswald.

« Il apparaît, affirme l'adjoint

du procureur Garrison, qu 'une in-
formation concernant un complot
pour assassiner le président Kenne-
dt a été donnée aux Services se-
crets, peu avant l'assassinat. Il est
évident qu'une tentative a été faite
pour assassiner le président dans
une ville autre que Dallas, peu
avant le 23 novembre 1963. Cette
ville était Chicago. Les plans d'une
visite du président dans cette ville
ont apparemment été annulés pour
cette raison.

Mais la tentative a été connue
des Services secrets et l'identité de
ceux qui préparaient l'assassinat est
également connue de ces mêmes
Services. » (upi)

Le manque total d'hygiène dans les centres urbains
Un nouveau fléau menace les pays en voie de développement

La capitale d'un pays africain en voie de développement, entre d'autres,
agglomération d'environ 200.000 âmes et dont la population s'accroit au
rythme de quelque 10.000 naissances par an, n'a aucun système de tout
à l'égout, et les ordures ménagères pourrissent dans les rues sans être
jamais ramassées. Dans une autre grande ville de l'Inde, 79 °/o de la
population habite dans une pièce par famille et il existe à peu près un
W-C pour 50 à 70 personnes. Telles sont les ahurissantes révélations que
l'on peut lire dans le dernier bulletin de l'OMS (Organisation mondiale

de la Santé) .

Dans cet article qui traite des
grandes agglomérations urbaines
des pays en voie de développement
et des problèmes inhérents, l'OMS
ne cache pas que ces grandes ag-
glomérations, avec l'attrait qu 'elles
exercent sur les populations, cons-
tituent un véritable fléau pour les
pays en voie de développement.
L'OMS, après quelques exemples ty-
pes, lance un véritable cri d'alar-
me, une sorte de SOS. Elle demande
qu'il soit fait quelque chose pour
remédier à cette dégradation pro-
gressive de l'être humain dans ces
agglomérations urbaines où croît
de jour en jour la maladie, la mi-

sère et la criminalité, sans compter
l'alcoolisme et la prostitution.

L'OMS, cette agence de l'ONU ,
chargée des questions d'hygiène, de
médecine et de développement , sou-
ligne qu 'en Afrique notamment, les
populations des grandes agglomé-
rations, tout comme en Europe ,
sont d'origine rurale, attirées par
ce « miroir aux alouettes » qu'est la
ville. Mais les gens qui arrivent
dans ces villes , n 'ont aucune spé-
cialité, ne savent rien faire. Il s'en-
suit par voie de conséquence logi-
que , du chômage, de la famine, de
la misère, un manque d'hygiène ma-
nifeste, du désenchantement qui

vire souvent au vice ou à la cri-
minalité. L'article de l'OMS cite le
cas de cette capitale africaine qui
n'est pas désignée, où n'existe au-
cun système de tout à l'égout et où
la plupart des habitations n'ont
pour latrines que des trous creusés
dans le sol , avec tout ce que cela
peut comporter de germes de ma-
ladies et de contamination. « Seu-
lement 6 % des habitants ont de
l'eau courante ; les ordures ména-
gères ne sont ramassées que lors-
qu 'elles atteignent un tel point de
pourriture nauséabonde qu'on ne
peut plus l'endurer s> , dit notam-
ment l'article.

L'OMS, en conclusion , préconise
déjà la décentralisation en Afrique
et en Asie pour éviter les condi-
tions de vie par trop antihygiéni-
ques, et demande à l'ONU, orga-
nisation mère, davantage de crédits
pour aider les pays en voie de dé-
veloppement , à organiser et créer
des services d'hygiène dans ces pays.

(upi )

Yvonne Baby, prix Interrallié 1967, qui par tradition récompense un jour-
Miliste, répond à ses confrères de la presse internationale. (Bélino AP) \
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Yvonne Baby répond à ses confrères

La reine Marguerite de Bulgarie
(née Margarita Gomez - Acebo) ,
épouse du roi Simeon II qui vit en
exil en Espagne, a donné naissan-
ce, mardi, à son quatrième f i l s , le
prince Constantin.

La maman et le bébé, qui pèse
3 kg 800, se portent bien. Les trois
premiers f i l s  du couple royal sont
les princes Kardam, prince de Tir-
novo, 5 ans; Cyrille, duc de Pres-
lav, 3 ans, et Koubrat, prince de
Panaghiourichte, 2 ans. (upi)

Naissance royale Le cuisinier de ce restaurant italien semble manifester quelques doutes
quant au succès que remportera dans sa tentative d'ingurgitation record

l'acteur anglais Tony Sympson. (Bélino AP)

Un artiste qui a du coffre
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rhabilleurs et horlogers complets
pour ses services de rhabillage et de décottage.

Paire offres ou se présenter à la Fabrique de montres
Rotaxy SAu, Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2 50 21.

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

SKIS
métalliques A15 à
vendre : 3 paires,
longueurs 195, 195,
205 cm. Tél. (039)
3 43 81, dès 19 h.,
La Chaux-de-Fonds

PÈRE NOËL offre
ses services. — Tél.
(039) 2 64 87.

A LOUER 2 cham-
bres indépendantes
meublées, part salle
de bain , cuisine. —
Tél. (039) 2 66 47,
2 62 57.

A VENDRE une
poussette moderne,
tissu écossais, acces-
soires y compris,
Fr. 150.-; une pous-
sette Wisa-Gloria,
ancien modèle, bon
état, Fr. 50.-. — Tél.
(039) 3 12 09.

A VENDRE vaisse-
lier ancien, style
campagnard , entiè-
rement restauré. Re-
vendeurs s'abstenir.
Tél. (039) 2 22 16.

A VENDRE un train
électrique complet
Wesa, Fr. 120.-. Tél.
(039) 2 16 56.

A VENDRE une
poussette entière-
ment démontable
« Pedigree » avec
matelas, 120 francs,
1 pousse-pousse dé-
montable, 70 francs,
et une chaise d'en-
fant. Le tout en très
bon état — Télé-
phone (039) 6 42 84.

A VENDRE d'occa-
sion, en parfait état,
un studio compre-
nant 2 fauteuils
< club », un divan-
couche et une ta-
ble. Bas prix. — Té-
léphone (039)
2 88 59.

ON CHERCHE skis
en très bon état
pour jeune homme,
grandeur 190 à 205
cm. Tél. (039) 2 17 54

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

PERDU chevalière
or avec armoirie,
sur le chemin du
Mont-d'Amin. TéL
(038) 712 78.

PERDU montre
homme automati-
que, étanche, ven-
dredi soir, souvenir
Cyma Watch. — La
rapporter contre ré-
compense à Pascal
Evard, rue Numa-
Droz 177.

PERDU poupée. La
personne qui aurait
pris une poupée sur
la vitrine du Petit
Poucet est priée de
la rapporter au bu-
reau de L'Impartial
ou tél. au (039)
3 55 71.

TERRAIN
Nous cherchons ter-
rains pour construc-
tion de villa.

Offres sous chiffre
P 50240 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel; 

A vendre

Triumph
Spitfire

1966, Fr. 6000.—
Tél. (039) 2 79 79
•t (039) 417 67

Viande de chèvre
Le kilo

Viande de chè-
vre sans gigot 4.90
Mouton entier 5.90
Salami Nostra-
no haché gros 12.20
Salami Milano
I a 10.20
Salami «Azione» 8.80
Salametti Extra
haché gros 9.70
Salametti tipo
Milano 8.—
Salametti
«Azione» 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.70
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Lard maigre sé-
ché à l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 5.20
Viande de mou-
ton pour ragoût <.90
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.

Boucherie-
Charcuterie

P. FIORI
6600 Locarno

Tél. (093) 715 72

• ÉPICERIE HETRES 2

a sélectionné pour
vous toute une gam-
me de vins fins suis-
ses et étrangers. Par
10 bouteilles: 1 gra-
tuite. Apéritifs et li-
queurs de marque,
caviar de Russie, lan-
gouste, homard, cre-
vettes, charcuterie de
campagne, fromage
de dessert, boîtes de
fondants de Fr. 5.-
à 40.- (nous réservons
pour les fêtes), gla-
ces, fruits ei légumes
de saison. Se recom-
mande G. Jenzer, ser-
vice à domicile, tél.-
(039) 2 50 55.

Pour l'achat
d'un beau

et bon TAPIS
à un prix avantageux

Une bonne adresse:
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LA CHAUX-DE-FONDS

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

Tél. (039) 3 43 65

Choix considérable, prix imbattables

MILIEUX bouclés, dès Fr. 90.-, 95.-,
120.-, 140.-, 155.-, 180.-, etc.

Grandeur 240 x 340 cm., Fr. 185.-
MILIEUX laine, dès Fr. 135.-, 150.-,
175.-, 190.-, 210.-, 240.-, 290.-, etc.

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

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
EN TAPIS DE FOND

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

Chapeaux
HAUTE MODE

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10 

A louer aux Hauts-Geneveys

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

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

Terrain pour villa
A vendre à Cernier belle parcelle de ter-
rain à bâtir de 1000 m2, dans une zone
de villas. Route, eau, électricité, égoût
sur place. Situation tranquille. Vue éten-
due. Prix de vente : Fr . 17 500.—.
S'adresser à Samuel Matile , agance im-
mobilière , Fontainemelon, tél. (038)
7 00 45.

• # Sans caution B
1 jusqu'à Fr. 10000.- B
K # Formalités £/
BEL simplifiées W
A # Discrétion absolue ¦

ENGAGEZ VOTRE FILS à faire
l'apprentissage d'un métier inté-
ressant, varié, bien rémunéré et
ofrant de très belles perspectives
d'avenir :

t

serrurier-
constructeur

Notre entreprise moderne de cons-
truction et menuiserie métallique
(acier et aluminium) - tôlerie in-
dustrielle offre des possibilités de
formation particulièrement favo-
rables vu le programme de fabri-
cation très étendu.

Nous engageons encore un ou deux
apprentis pour le printemps 1968.
S'adresser à Max Donner & Cie
SA., DONAX, Portes-Rouges 30,
Neuchâtel, tél. (038) 5 25 06.

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

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

Je cherche à acheter

appareils
photographiques

ainsi que

caméras super 8
et

matériel
de projection

Téléphoner au (039) 2 21 25 aux
heures de bureau.

DIRECTEUR AMATEUR
DE FANFARE
expérimenté et énergique, disponible dès
janvier 1968. Bonnes références à dispo-
sition.
Offres sous chiffre DG 25986, au bureau
de L ' Impar t ia l .

A remettre pour cause de départ
excellent commerce

MAGASIN
DE TABACS

kiosque , chocolats, laine , mercerie.
Affaire remise à des conditions très
avantageuses, fidèle clientèle , chif-
fre d'affaires important, charges
d'exploitation modestes.
Remise envisagée pour le printemps
1968 ou date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à M. Roland Poffct, Bois-Noir
39, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 40 04.

Nous cherchons

DAME ou DEMOISELLE
pour visitage de boites et différents tra-
vaux de bureau .
S'adresser chez Mlle Marthe Jacot , rue
du Progrès 117, La Chaux-de-Fonds.

A vendre, pour cause de départ

BUS TAUNUS
1967, 9 000 km .

VOLV0 122 S
1962. 55 000 km.

S'adresser à M. André Sandoz, pos-
te, Les Planchettes, tél. (039) 3 41 08

L J. de tout chez

t£& BELPERROUD
avec timbres-escompte SUR TOUT

sauf librairie

TABACS-JOURNAUX
LIBRAIRIE-PARFUMERIE

CERNIL-ANTOINE 10

JEUNE FILLE
éveillée, est demandée comme aide de
bureau. Travail varié. Au besoin, on for-
merait personne apte à une telle occupa-
tion.
Offres avec références ou bulletins scolai-
res sous chiffre ZH 25006, an bureau de
¦ L'Impartial.

f un ^^ f̂cw^̂ jgipi
nom sûr flba^^n Hpour vos 1Lpr f̂l9Rfl

^^  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

HT Nom: PvéftcMC

W Rue: •

f Localité: V

Le cinéma

cherche ?.-,

DAMES
pour travail varié
(vestiaire, bar , offi-
ce). — Se présenter
ou téléphoner au
(039) 2 93 93.

JEUNE
HOMME

avec permis de con-
duire cherche tra-
vail. — Ecrire sous
chiffre O A 25964,
an bureau de L'Im-
partiaL

A vendre

BEAUX
SAPINS

DE NOËL
deux à trois cents
pièces, toutes gran-
deurs. — Tél. (038)
8 50 79, ou (037 )
34 18 15.

A VENDRE
pour cause de dé-
part à l'étranger, si
possible en bloc,

CHAMBRE
À COUCHER

SALON
CUISINE

Tél. (038) 7 64 47.

A vendre

FOIN
Ire qualité, bottelé
HD ou non bottelé.
— S'adresser à M.
G. Strahm, Piano 1,
Le Locle, tél. (039)
5 37 10.



Pavillon des Sportô II A I | Fil  ̂i S 9 R 1 f" kl 11 T Adultes Fr. 2.50
Vendredi 8 à 20h. !| S S 1 g I" ¥ K M S 1 " Il E S" M lll JTChampionnat LNA I UkL L I UllLL I U EL II 11 La étudiants Fr. 1.50

Genève -
JL ês Canaries

en S heures
JLe service le plus rapidecestIBmWJRÉA

IBERIA vous emporte à tire d'aile lundi, mercredi , jeudi, vendredi, dimanche vers
le ciel toujours bleu et les plages désertes des Iles Canaries.

Départ de Genève 12 h 50 Départ des Canaries 11 h 30

Arrivée, aux Canaries (Via Madrid) , 17 h 45 Arrivée à Genève (Via Madrid) 17 h 40
j I ; . I I 1 

Autres avantages : >H3ERIA met à votre disposition un vaste réseau de corres-
pondances pour toutes les stations- de vacances et les
centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.
IBERIA , c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

ËË$Ê  ̂ Pour toute autre information, adressez-vous à votre agence de voyages ou

k % ^Flly!? directement a IBERIA.

^̂ Ê ^-$f 
1200 Genéve 8001 Zurich Vienne I

ŜÏL yl 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 - Lugeck I
m I Tél. 022/32 49 08 Tél. 051/2317 24 Tél. 52 34 73

mmWÊmmmmi Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

* " LINEAS AEREAS DE ESPANA

"""' "¦*¦"*" "fa-b" Exposition
Démonstration
dans notre département meubles, Crêtets 130, par nos techniciens de notre programme
de vente Hi-Fi et TV. Venez écouter sans engagement de votre part, les prestigieuses
chaînes Pionner de réputation mondiale avec complément Revox, Garrard et Dual.

Télévision
— _ _ 

^̂  
Haute-fidélité

\f JBk 1  ̂ Radios
W^^ m!^̂  Electrophones

René Junod S.A. - La Chaux-de-Fonds - Tél. 24081 El1I'©giStr@Ui'S

Nous vous offrons le plus grand choix
et les prix les plus bas

Nous vendons avec très fort rabais
machines à laver automatiques, machines à laver la vaisselle, cuisinières,
congélateurs, frigos, fourneaux à mazout, chauffage à gaz

GRAND CHOIX DE PETITS APPAREILS

NOUVEAU
magnifiques collection de services de table argentés 100 gr. et de porcelaine,
dîners, services à café, thé et mocca.
Venez visiter notre exposition et comparer nos prix. Le déplacement
en vaut la peine.
Grandes facilités de paiement. Demandez prospectus et conditions.

MINI FRAIS = MINI PRIX . . . , -.

«¦¦H A. FQRNACHGN
M̂ m Appareils ménagers
fï i

 ̂ 2 0 2 2  B E V A I X
(jp (038) 6 63 37
Parcage facile

ŒRk ITALIE-SUISSE Êjjk
Match international de football le 23 décembre 1967

à Cagliari (Sardaigne)
1 jour (23.12.) Rr. 295— 3 jours (22-24 .12) Fr. 530 —

Forfait, tout compris (vol , hôtel Ire classe, place tribune)
Inscription et programme détaillé au Touring Club Suisse

88, avenue Léopold-Robert , téléphone (039) 311 22-24

LE TCS EST AUSSI VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Billets d'avion , de bateau, croisières, séjours balnéaires, réserva-
tions d'hôtels et d'appartements de vacances. Nous prenons les
inscriptions pour AIRTOUR SUISSE, AMERICAN EXPRESS,
HOTELPLAN, KUONI, TOURISME POUR TOUS, etc.

Fr. 55-
LE CHAUFFE - LIT

anti-rhumatismal
en polyesther
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

« Elle est morte », songea Maggy qui fris-
sonna. Elle vida son verre de lait et le reposa
sur la table.

— Si Lydia avait un autre homme en vue ,
continua Clara , elle aura tout mené discrète-
ment... en le tenant sans doute en respect
j usqu 'à ce qu 'elle ait obtenu son divorce et soit
prête pour un autre mariage... personne n 'aura
été mis au courant.

Clara ne regarda pas Maggy, mais elle
ajouta :

— Je vous choque . Je n 'aimais pas Lydia.
Inutile de faire croire l'inverse.

« Mais Albert, lui , l'aimait bien , pensa
Maggy.
Clara soupçonnait-elle que c'était lui qui avait
provoqué le divorce de Lydia ? >

Puis une autre pensée l'assaillit, terrible.

Clara avait aussitôt pensé à George. Avait-elle ,
parce qu 'on avait parlé de meurtr e, cru que
George , jaloux d'Albert, était venu tuer Lydia ?

Mais il ne s'agissait pas d'un crime.
— Ralph n'était pas l'avocat de Lydia , dit

Clara à brûle-pourpoint . Pour le divorce , j ' en-
tends.

Maggy se redressa .
— Comment l'avez-vous su ?
— Je le lui ai demandé, répondit Clara

froidement. Je voulais savoir pourquoi elle
avait divorcé... J'aurais obtenu ce renseigne-
ment de Ralph. Mais elle a eu, croyait-il, un
avocat à Puerto-Rico. C'est là-bas qu 'elle a
obtenu son divorce.

— Quand le lui avez-vous demandé ? de-
manda Maggy étonnée.

— Hier après-midi. Sur la terrasse , juste
avant d'aller sur le court de tennis . Je n 'ai
plus eu l'occasion de lui en demander davan-
tage , ajouta la jeune femme d'un ton de
regret.

Mais elle avait suivi le raisonnement que
s'était tenu Maggy car elle remarqua , lente-
ment :

— Mais je ne crois pas que Lydia aurait
parlé à George... d'un autre homme. Non , elle
a dû traiter de la question sur un plan très
élevé, parler d'idéal , d'accomplissement du
« moi »... « George chéri , notre mariage a été
une erreur. Mais, je t'en prie, ne nous que-
rellons pas, restons bons amis. N'oublie pas

d'envoyer la pension alimentaire. »
— Ce ne sont que des suppositions !

— Je la connais , elle !
Clara abandonna la fenêtre , s'approcha de

la robe de mariée de Maggy, la regarda.
— Je n 'ai pas eu de robe de mariée. Je me

suis enfuie.
— Pourquoi ? ne put s'empêcher de deman-

der Maggy.
— Parce que j ' aimais Albert et je l'ai cap-

turé avant qu 'il ait eu le temps de changer
d'avis, répondit Clara avec une simplicité dés-
armante.

— Mais il n'aurait pas changé d'avis !
— Je n 'en étais pas si sûre. Je n 'étais sûre

de rien sauf que je voulais épouser Albert et
vivre ma vie. Je l'ai donc épousé et , six mois
après, j'étais revenue ici.

— La maison est très grande... occupée seu-
lement par Kirk et cousine Emilie... ils ont dû
êtr e ravis de vous avoir... Vous êtes intéressée
à la marche de l'usine. Le travail d'Albert...

— Oh ! oui , l'histoire rose. Mais ce n'est pas
le cas.

Clara prit des pans de la robe de soie blanche
et l'examina avec soin.

— Maggy, vous aimez Kirk , n 'est-ce pas ?
— Oui.
— Je le pensais. Je vais vous dire la vérité.

Je vous aime beaucoup et je souhaite vous voir
épouser Kirk. Mais ce mariage me plaît surtout
parce que je veux quitter cette maison. Jusqu 'à

présent — vous l'avez fort justement fait re-
marquer — cela semblait si logique , si normal ,
qu 'Albert et moi habitions ici que nous ne
pouvions pas partir . Maintenant, cela va chan-
ger.

— Oui , bien sûr, vous voulez votre maison
à vous.

Clara eut un rire bref.
— Je me contrefiche du petit nid que je

pourrais avoir avec Albert . En fait , rien n 'a
marché, c'est tout.

La jeune femme avait parlé d'un ton amer.
Elle lâcha le pan de soie blanche.

— Cela ne nous a fait aucun bien , ni à
Albert ni à moi. Albert...

Elle s'interrompit, le regard perdu au-delà
de la vaporeuse masse blanche :

— ... Albert est jaloux de Kirk. Vous avez pu
vous en rendre compte. Kirk est plus intelligent
que mon mari . Mais j ' en ressens le contre-coup.
Je crois que quand vous aurez épousé Kirk,
qu'Albert et moi nous ne serons plus ici...
enfin , que tout ira mieux. Et j ' aurai mon piano.

Jamais elle n 'accuserait Albert d'avoir été
attiré par d'autres femmes — , par Lydia ? —
même si c'était la vérité. Maggy, fébrilement ,
chercha quelque chose à dire qui ne ferait plus
d'Albert le centre de la conversation. Elle
s'agrippa au mot piano.

— Votr e musique...
Clara eut un haussement d'épaules dédai-

gneux. (A suivre) .

LES ROSES
MEURENT AUSSI
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 ̂ 80 ĤH¦ v-. Tourte Punscn —«** «•- «^^^H
M CUChaUl© no.re spéciale «bourgeoise - 

XJ ĵTKH
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BL\ '̂ B HSfiH  ̂ JmmmStï
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Demandez une démonstration
chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 310 56

A vendre, pour raisons de santé, important

MAGASIN MODERNE
D'ALIMENTATION
GÉNÉRALE
dans un quartier de La Chaux-de-Fonds en pleine
expansion.
Ce commerce fait partie d'un contexte comprenant
dépendances du magasin, bâtiment locatif , garages
et terrain . Le tout est à vendre en un seul lot.
Ecrire sous chiffre TC 25874, au bureau de L'Impartial.

¦ 
'

Mise à ban autorisée
Avec l'autorisation de M. le président du Tribunal de
district de La Chaux-de-Fonds, les pelouses attenan-
tes à l'immeuble sis rue Jardinière 147, ainsi que les
toits des huit garages sis rue du Parc 146, sont mis
à ban.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite
à toute personne de s'y introduire sans droit.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi et les parents et tuteurs sont responsables des
Infractions commises par les mineurs placés sous leur
surveillance.

La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 1967.
S. I. Le Paon S.A.
La Chaux-de-Fonds

AUTORISATION :
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, 4 décembre 1967
Le président du Tribunal II :
Alain Bauer

Je cherche

RADIO-
ÉLECTRICIEN

pour me seconder dans mon com-
merce de moyenne importance.
Association éventuelle avec per-
sonne dynamique. Affaire saine , de
rapport intéressant , en exploitation
depuis 30 ans. Grande possibilité
de développement en TV. Ville ro-
mande.

Faire offres awee prétentions sous
chiffre P 4799 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

^^¦̂ ^^^^«¦̂ ^^^^^^^^^ ¦e^MMBBBMiM^^^^BM^^^Bi^^^MBl¦
POLISSEUR-
MEULEUR

connaissances approfondies de la
boite acier et étanche , est demandé
pour tout de suite.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 26002

Je cherche un

CHAUFFEUR
sur camion basculan t , expérimenté ,
pour entrée à convenir. Place sta-
ble et bien rémunérée à candidat
sérieux et de confiance.
Faire offres ou se présenter à
G. Juillerat Transports, 2311 Les
Emlbois, tél. (039) 4 52 58.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services est
demandée tout de suite.

S'adresser au Restaurant Pierre-
Pertuis, Sonceboz, tél. (032) 97 10 22.
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Pour de nouvelles places de travail , nous engageons

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

Fournitures
¦ » i pour mise plat de balancier,

COnirOieUSe on met au courant

Remontage
V I S I T e UT  sur différentes parties

i t M I I U I I L o U l  pour automates bonne for-

remonteuse mation demandée
jeunes filles , dames pour parties brisées.

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

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

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX - DE - FONDS

Année scolaire 1968-69
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux
garçons, peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois

I. INGÉNIEURS-TECHNICIENS ETS
Durée des études

1. Ingénieur technicien ETS en microtechnique 5 ans et 6 mois
2. Ingénieur technicien ETS en mécanique 5 ans et 6 mois
3. Ingénieur technicien ETS en électricité 5 ans et 6 mois
Diplôme cantonal d'ingénieur technicien ETS.
Conditions d'admission : être promu de scolarité secondaire
classique ou scientifique ou avoir accompli des études équi-
valentes.
Finance d'inscription : Fr. 10.—.
Examen d'admission : 29 janvier 1968.

II. PRATICIENS " ",

Durée de l'apprentissage
a) Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Formations préparatoires de cadres

1. Horloger complet EHS 4 ans
2. Horloger régleur EHS 4 ans
3. Horloger rhabilleur 4 ans
4. Dessinateur constructeur en microtechnique 4 ans
5. Micromécanicien 4 ans

Formations professionnelles
6. Horloger praticien 3 ans
7. Employé de bureau technique 2 ans
8. Régleuse 18 mois
9. Régleuse sur spiraux plats et Breguet 2 ans

Formation annexe
10. Cours de connaissances générales en horlogerie 1 an

b) Ecole de mécanique
1. Mécanicien de précision 4 ans
2. Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
3. Mécanicien en automobiles (voir annonce spéciale) 4 ans
4. Mécanicien outilleur 4 ans

c) Ecole d'électrotechnlque (Le Locle)
1. Electricien mécanicien 4 ans
2. Electricien monteur d'appareils électroniques et de

télécommunications 4 ans
d) Ecole de boites (La Chaux-de-Fonds)

1. Tourneur (le dernier semestre 3 ans
se fait en atelier privé)

e) Ecole d'arts appliqués (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutier-joaillier 4 ans
2. Sertisseur en joaillerie 4 ans
3. Bijoutier , joaillier , sertisseur 4 ans %
4. Graveur 4 ans

f) Ecole des arts et métiers (La Chaux-de-Fonds)
1. Appareilleur eau et g-az 3 ans hi

Apprentissage complémentaire pour la profession
de monteur en chauffages centraux 1 an

2. Monteur en chauffages centraux 3 ans %
Apprentissage complémentaire pour la profession
d'appareilleur eau et gaz 1 an
g) Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)

1. Couturière pour dames 3 ans
Cours partiels de 1 à 2 ans
(sur demande et selon les possibilités)

2. Préparation aux carrières sociales
professions paramédicales , éducatrices 2 ans

Certificat du Technicum et certificat fédéral de capacité.
Conditions d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Examen d'admission : 7 février 1968.
L'examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l'entrée au Technicum.
Bourses : en faveur des élèves capables et de condition modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription : 14 janvier 1968.
Début de l'année scolaire : 22 avril 1968.
Formules d'admission, programmes, renseignements, auprès des
secrétariats.
(Remarque concernant les élèves de La Chaux-de-Fonds : le
fait d'avoir rempli la formule détachée de la brochure « Que
faire de nos enfants » ne dispense pas de l'obligatior. de rem-
plir la formule officielle de demande d'admission du Technicum)

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5 15 81 Tél. (039) 3 34 21

Le Directeur général
P. Stelnmann
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De gauche à droite et de bas en haut :

Même le chat se laisse prendre à la per-
fection de cette poupée jouant au bilbo-
quet.

Un mécanisme ingénieux permet à ce poli-
chinelle de dessiner des personnages illus-
tres.

Un des premiers trains mécani ques.

Depuis l'Antiquité , le joue t n'a
évolué que dans la mesure où se
sont transformés les uniforme s de
soldats et les toilettes des dames ,
dans la mesure aussi où. se sont
perfectionnée s certaines techniques,
comme celles de la g ravure et du
moulage des métaux.

Tout va changer en quelques an-
nées dans le courant du X I X e  siè-
cle. - -- -- -  ¦¦¦ -¦¦¦ -«

L'essor du machinisme , l'augmen-
tation du pouvoir d' achat d' une
frac tion toujours plus importante
de la population et les inventions
qui ont marqué deux révolutions in-
dustrielles, celle de la vapeur et
celle de l'électricité vont provoquer
des changements considérables . En
quelques dizaines d' années, le mon-
de des jouets s'ag randit et se di-
versifie considérablement ; cette pé-
riode, qui va de 1850 à 1914, appa-
raît vraiment comme l'Age d'or des
jouet s.

Les jouets traditionnels évoluent ,
de nouveaux jouets voient le jour .
Grâce aux machines qui laminent
h fer , le zinc et le cuivre en feui l -
les minces, grâce aux machines qui
découpent , percent , étampent ces
feui lles, les formes des jouets s'al-
lègent sans rien perdre de leur soli-
dité , ?nais en explorant toutes les
avenues de la fantaisi e et de l'imi-
tation de la réalité 

Les jouets entrent dans toutes les
famille s, car il y en a p our toutes
les bourses et pou r tous les goûts.
Cet Ag e d'or des jouet s est une
époque merveilleuse car tout est
devenu possible, mais rien n'est en-
core stéréotyp é. L'humour, la fraî-
cheur, l'ingéniosité de l'artisan se
trouvent partou t dans cette pro-
duction déjà industrielle.

Aujourd'hui , cent ans plus tard ,
les jouet s qui ont échappé à la des-

truction sont ' sauvés de l'owbli par
les collectionneurs et les musées.

Certes, ils ont perdu leur utilité
première , mais ils sont maintenant
des objets imprégnés d'une grâce
aimable et désuète, d'une poésie ro-
mantique . Le temps Qui a passé
leur a donné une âme. Cette trans-
formati on est due aux collection-
neurs qui ont rendu possibl e cette
seconde vie assurément plu s calme
que- la premières

Par son ouvrage, L'Age d'or des
j ouets, (Edita Lausanne) Jac Re-
mise et Jean Fondin désirent parta-
ger avec un public plus large • les
richesses d'une arche de Noé ima-
ginaire qui aurait protégé les jouets
qui virent le jour de 1870 à 1914 et
qui, pa r bonheur , ont échappé à la
maladresse, à la rouille , aux démé-
nagements, aux incendies, aux
guerres et à leur pire ennemi : l'in-
différence.

L'Age
d'or
des iouefs
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Appareils sanitaires, cuisines, machines à laver automatiques. A partir du 1er décembre 1967, exposition, service-conseil, entrepôt seront:
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Cadeaux appréciés
f̂l | 

-î ,. :pv Frigos Machines à laver Cuisinières
j gÇk BHBBI *\. la vaisselle à gaz

/ [¦} v\^'^-iriC '* -^m ^k INDESIT MOBILE MAID MENALUX
/" ~] - ~i" SS ^̂ ^^^̂ '̂  ̂ 130 litre-, 333.- montée sur roulettes , ne 3 feux 320.-

__\W • H -\ lil'j lifroc vut nécessite pas d'installation 5 feux 595.-uj i lires 070.— AAC / 7flc

/;ïl. B Ĥ ** *"!̂ Sm K_Z^Tm d̂ W__ 230 litres 578.- SM 120 standard 1395.- INDESIT

*&* la* m *'*"¦ î__ Wr£~&**____ P& -\  „,, ,„Mr„IT 4 feux 398.-
§ _  ¦L_... JU.—- FPS~'̂  " " - - *m ¦ ' «***<1 s3S BAUKNECHT INDESIT
 ̂

h" """ " i i.n— 1111 1 1 c B| - -r-... x_..- 
,l

viL523SSRBÉ- " ' • ¦ "• ¦'* i ' I * *
f|* gemmât- V * P'̂ ^ îfTOBgMF '* .5 modèles -X--**- machine de grande per- électriques

<m&en*5x°*m*°x***' .-«BÊ IrL- - "~-~ ""'tl^̂_tm~~. I I 140 litres 498.- formance, sur roulettes MENALUX
fy "

^-- -" '" H lâP ''''̂ BtfS '̂'<̂  iH  
156 litres 598.- 1290.- 3 plaques 450.-

0  ̂ ^¦J-i> «< . ^HF -̂̂ ^̂ iCT 242 
litres 

878.- Sur demande à l'essai en automatique
te£ «MSSSSSfi^tt'âiilkx 

'
^̂ r̂ ^Ĥ  H '-V 310 litres 1060.- location 4 plaques 638.-
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SAVIEZ-VOUS DEJA QUE

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

spécialiste de la télévision

VOUS OFFRE CE MAGNIFIQUE
APPAREIL DE TÉLÉVISION

_m_________________________________t________ ^ ¦

MEDIATOR

POUR FF. 45." PAR MOIS
Location - Vente - Echange

Grandes facilités de paiement

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 236 21
La Chaux-de-Fonds

v ,

(r ^LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui fa ire

Nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir prendre rendez-

vous

Rue du Rocher 7 TéL 215 13

V J

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 48.50

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût.
R. POFFET, tailleur, Ecluse 10, 2000 Neu-
châtel, tél. (037) 5 90 17.

3 UN BONNET DE FOURRURE j l
V UN CHAPEAU JI

\̂ 
La maison spécialisée /A

^̂  ̂ Grenier 27 df

SKI
Choix énorme au 1er étage

SKIS et SOULIERS
Raichle, Henke, Molitor, Rieker, Kôflach

Skis d'enfants dès Fr. 16.—
Skis jour jeunes filles, Jeunes gens dès Fr. 79.—
Skis pour les connaisseurs Fr. 98.— à Fr. 189.—
Skis en fibre de verre Fr. 328.— à Fr. 640.—
Skis en métal Fr. 248.— à Fr. 828.—
Grand choix de pantalons de ski et vestes de ski

Demandez conseils au spécialiste

50, rue de la Gare BIENNE Tél. (032) 2 06 71
— Ouvert les 10 et 17 décembre —

\ * _̂____________\W\WW_\ À̂ d
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J BOUCHERIE I
Centre Co-op des Forges - Charles-Naine 3

chaque jour le boucher vous offre des

1 viandes fraîches, de qualité B
I avec ristourne 1
S dès vendredi

i Ragoût de bœuf h: 4*90 i
premier choix, sans os

1 Ragoût de porc 4.90 I
premier choix, sans os

chez Co-op, la viande est encore meilleur marché
grâce à la ristourne 6 %

U —'KM
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"x je désire recevoir une :>: u> g •:•: 5 0; •:•:• Jg w 3> ::::
g: orientation gratuite •:•: £ £ $j j? g ig 0 "t =j g
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::; nom: âge: % £2 £2 $ î2 Î2 -<> $ °  = <<
» rue: no: g § g  $: g§  fî lilS »-
:;:J localité: fcill " |js} J§1. .̂ N^^^^^^^^^^^^^^^^^̂̂^^Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

fjtt Un cadeau bienvenu! Hft
MÊ Chauffe-plats Jura — votre aide journal ier. BU
W Convient à chaque table et à chaque cou-
VH vert. Plaque chauffante chromé. Grandeur fin
VB 442 x 228 x54 mm. Temps de préchauffage mm

M, court- Fr.78.- J»
WJk Avec^ _r JRr

Immeuble
rue de la Paix 19
Il reste encore à vendre quelques
appartements de 3 et 4 pièces.

H 

Facilités de paiement. Possibilités de
crédit - Renseignements et ventes :

S.E.F.T.I. Francis Blanc
1, Pedro-Meylan 102, Léopold-Robert
1211 Genève 17 2301 La Chaux-de-Fonds
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SKSS MÉTALLIQUES ET FIBERGLASS AUTHIER A
montés avec les fameuses fixations de sécurité KANDAHAR mi
ou butées ALLAIS-LIFT - de vrais anges gardiens A.

AUTHIER MÉTAL - MGS JWBl
à la portée de tous les budgets, pour piste et tourisme dès Fr. 218.— / ki
AUTHIER MÉTAL PARSENN Fr. 258.— M
AUTHIER MÉTAL COMBINATION Fr. 298.— M
AUTHIER MÉTAL MONITOR Fr. 328.— M
Ski métallique de hautes performances yjf|
avec couche anti-vibration CHALLENGER dès Fr. 388.— JE H

AUTHIER FIBERGLASS moulés monobloc Fr. 475.- Â V
AUTHIER RACER EPOXI dès Fr. 328.— M 

f
l

ATTENH QFER MÉTALLIQUES A15 ET JET (ffmâ fj
Butées de sécurité ALLAIS + TENDEURS LIFT È W

Butées antichocs SALOMON, déclenchement souple ~-mmmimmmmmmmmmmm9r

Tendeurs de sécurité Senior BESCO Fr. 19.20
Butées de sécurité Senior WE Fr. 18.90
Tendeurs de sécurité Junior Fr. 17.50
Butées de sécurité Junior Fr. 12.80

SKIS POUR ENFANTS avec arêtes dès Fr. 25.5<>
LUGES DAVOS dès Fr. 19.80
LUGES SKS tubes métal, longueur 70 cm. Fr. 29.70
PATINS DE HOCKEY dès Fr. 43.50
PATINS AVEC BOTTINES blanches pour dames et enfants dès Fr. 38.—

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

Usine de décolletages engage pour date à convenir

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

Les offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sont à adresser
sous chiffre 10084, à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

BBBEEBBB
Pour nos services commerciaux et
administratifs, nous engageons

STÉN0DACTYL0GRAPHES
expérimentées, de langue mater-
nelle française, aptes à effectuer
également de la correspondance
allemande ou anglaise de façon
correcte d'après manuscrit, sténo-
gramme ou appareil à dicter. Les
titulaires seront en outre chargées
de différents autres travaux de bu-
reau ou de secrétariat.

Les intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032) 43511, en
mentionnant la référence PAC.

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

CABLES CORTAILLO D I
Nous engageons pour:

# notre atelier de mécanique

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

# notre fonderie

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

# notre service externe

2 MONTEURS I
titulaires d'un certificat de capacité (mécani-
ciens-électriciens ou serruriers) ayant de bon-
nes notions d'allemand.
La formation ds monteur est assurée par
notre entreprise. I
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 ¦ I
et convenir de la date d'entrée en fonction.

CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 64242
_y~iM

nouvea»
SIMCA IIOO
à la mesure de toutes vos exigences

Traction avant-ensemble moteur/botte/ à Tanière- coffr e géant -grand confort
pont transversal-53 CV/DIN (134 km/h) intérieur - remarquables qualités de
ou 56 CV/D!N (140 km/h) -boite à routière.
4 vitesses synchronisées (système Sur demande: boîte semi-automatique.

H Porsche) - freins à disque à l'avant - Livrable en version: Berline ou Break.
^^ 5 places - 2 ou 4 portes - grande porte Dès Fr.7490.-

Métropole S.A. 121
Rue du Locle 64 jgfgj
La Chaux-de-Fonds
Tél. 29595 .

Nous avons sélectionné pour vous un
vaste assortiment de bougies d'art.
Venezdonc l'admirera notre étalage.

Sigl̂ S'xyWjv ĵ^̂ s _%.

ML Bl ̂ fe^̂ J f̂c ĵrB^B Sr

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 travail précis et soigné est
garanti.

Ecrire sous chiffre VE 25813, mu |
bureau de L'Impartial.

¦¦ ¦ I

IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produlttrès révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé

170%. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15
jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena, des Laboratoires MEDA-VITA, est rapidement efficace contra
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles.Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P. S. - Madame N. E, à Bienne, nous écrit : * Ce produit est parfait à tous points de
vue; C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - ef Dieux sait combien de marques
différentes j ' ai essayées!»
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR OE LA PARFUMERIE S.A. - GENÈVE.
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flflSïl 

-* En \w m̂ flt .-ïîrv '- - B̂B»K >; yrsS9K5&1
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Agence officielle M. THIÉBAUT
La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 31. Tél. (039) 2 22 54

Le Locle: Crêt-Vaillant 7. Tél. (039) 518 06

r 
I Un cadeau de Noël' original : -
. UN COURS DE DANSE DE SALON !

1 au P*S 'I «club 108» /  ̂ V I

¦ 

Nouveaux cours pour débutants et débutantes ¦

Ire leçon MARDI 12 DÉCEMBRE, à 20 h.
ou Ire leçon JEUDI 14 DÉCEMBRE, à 20 h.
ou Ire leçon MERCREDI 10 JANVIER à 20 h.

| ROLAND et JOSETTE KERNEN, profs, dipl. |

1
108, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 44 13-345 83

LE STUDIO EST OUVERT TOUS LES SOIRS ¦

Leçons privées : tous les après-midi

L...... ..J

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ
Discrétion, garantie écrite . Surveillan-
ces, recherches, enquêtes, filatures,
renseignements.
Case postale 559, 2001 Neuchâtel.

Secrétaire
23 ans, parlant 4 langues, cherche em-
ploi à Neuchâtel.
Offres sous chiffre PR 18524, à Publicitas,
1002 Lausanne,

CHAT
2 mois, très pro-
pre, serait donné.
— Tél. de 8 à 9 ou
dès 19 h. au (039)
3 15 62.

H jHN^^S EV^̂ BI B̂ wm____
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SKIS POUR ADULTES

frêne contreplaqué
semelle, arêtes acier

¦ depuis Fr. 50.- la paire I

En fiberglass
jusqu 'à Fr. 640-

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

Nouveau... pour Noël !
Deux superbes livres
d'ANNY SCHILSTRA

Grand-maman raconte-nous
Fr. 12.50

10 contes et histoires, riche-
ment illustrés , préfacés par
le pasteur Léopold Jacobi

L'amour vient pour tous
Fr. 9.—

un livre sain et d'une gran-
de richesse spirituelle
préfacé par André Pierre-
Humbert , prince des poètes
romands.
Adressez-vous à votre librai-
re. DÉDICACE sur demande
en s'adressant par écrit ou
téléphone (038) 5 12 96, aux

ÉDITIONS H. MESSEILLER
NEUCHATEL, Saint-Nicolas 11

CHR0N0GRAPHES
calibres Valjoux 13'" 23-72, 14'" 7730

13 %"' Hahn 248-51

sont entrepris en termlnages complets ou remontage.
Qualité soignée garantie.

AROLE Chronographes, Alfred Rochat & Fils,
Les Bioux (Vallée de Joux) , tél. (021) 85 57 93.



LES HOMMES DE PELLETIER SEULS EN TÊTE
Davos - La Chaux-de-Fonds, 3-5 (l-l, l-l, 1-3)

DAVOS : Leitz ; L. Christoffel, Henderson ; Kradolfer, Siegrist ; Pargaetzi,
Flory, Eggerstorfer ; J. Sprecher, M. Torriani, Kestenholz ; Jenny, Gfeller,
R. Christoffel. LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Renaud, Huggler, Hugue-
nin ; Reinhard, Turler, Curchod ; Pousaz, Berger, Jeannin ; Diethelm,
Stammbach, Dubois. BUTS : 13e Renaud (0-1), 15e Siegrist (1-1), 21e Chris-
toffel (2-1), 32e Dubois (2-2), 47e Diethelm (2-3), 49e Pousaz (2-4), 50e Jenny
(3-4), 52e Huguenin (3-5). Patinoire de Davos, 2000 spectateurs. Neige durant
les deux premiers tiers-temps. Au début du match, Saint Nicolas remet un
cadeau à tous les joueurs (biscômes, chocolats, etc.) et... une verge aux
arbitres, MM. Ehrensperger (Zurich) et Berchten (Kloten), qui l'ont d'ailleurs

bien méritée, ayant très mal dirigé cette rencontre.

La neige, qui tombe sans discon-
tinuer sur la glace, rend la partie
difficile. Le match est assez heurté
et tourne quelque peu à l'avantage
des Grisons. Ce sont pourtant les
Chaux-de-Fonniers qui ouvrent la
marque, par l'intermédiaire de
Francis Renaud, à la 13e minute.
L'égalisation intervient deux minu-
tes plus tard , par un arrière égale-
ment, Siegrist, le remplaçant de
Pappa.

DUBOIS EGALISE
La deuxième reprise est elle aussi

très équilibrée, les flocons handica-
pant toujours autant les joueurs.

Viège - Langnau 2-1
(2-0, 0-0, 0-1)

Deux buts durant le premier tiers ont
suffi à Viège pour s'assurer les deux
points contre Langnau, en dépit des ab-
sences de Otto Truffer et de Kurt
Pfammatter. Devant 2000 spectateurs, le
déroulement de la rencontre a été per-
turbé par la pluie. En fin de partie,
Bassani a permis à son équipe de con-
server son maigre avantage en réussis-
sant quelques excellents arrêts.

Marqueurs : Zurbriggen (3e 1-0) ; E.
Schmidt (13e 2-0) ; G. Wittwer (44e
2-1). — Arbitres : Maerki - Aubort
(Berne - Lausanne).

CP Zurich - Grasshoppers 2-7
(2-3, 0-1, 0-3)

Au cours de cette rencontre Jouée au
Hallenstadion avant la phase finale des
Six Jours de Zurich, le CP Zurich sem-
blait parti vers une facile victoire puis-
qu'il menait par 2-0 après 14 minutes de
jeu. En l'espace de six minutes, les
Gtrasshoppers renversèrent cependant
la situation et, dès lors, ils ne firent
qu'augmenter leur avance.

Marqueurs : Wespi (8e 1-0) ; Wespl
(14e 2-0) ; K. Heiniger (15e 2-1) ; Tor-
riani (16e 2-2) ; Torriani (20e 2-3) ;
Thoma Ole 2-4) ; K. Heiniger (51e 2-5i;
Keller (56e 2-6) ; J. Heiniger (60e 2-7).
3000 spectateurs. — Arbitres : Gerber -
Brenzikofer (Munsingen - Berne).

L'engagement n'est pas sifflé de-
puis une minute que Christoffel
inscrit un deuxième but. Les Chaux-
de-Fonniers réagissent et se met-
tent peu à peu à dominer. L'égali-
sation a lieu à la 32e minute, par
le jeune Dubois.

Au troisième tiers-temps, la nei-
ge cesse enfin de tomber, ce qui
permet aux visiteurs de faire éta-
lage de leur technique et de pren-
der le match en mains. Les belles
combinaisons se succèdent, les pas-
ses courtes amènent de dangereu-
ses situations devant les buts de
Leitz. Mettant à profit une expul-

Classement
J G N P Buts P

1. Chx-de-Fds 10 9 0 1 47-20 18
2. Genève.-Serv. 10 8 1 1 55-35 17
3. Kloten 10 5 1 4 44-39 11
4. Viège 10 5 1 4 28-30 11
5. Langnau 10 4 1 5 29-26 9
6. Grasshoppers 10 3 0 7 31-3S 6
7. Davos 10 2 0 8 33-53 4
8. CP Zurich 10 2 0 8 25-53 4

Victoire des Russes
au tournoi international

Grâce à une nette victoire rempor-
tée sur la première garniture tchécos-
lovaque (9-1), l'URSS I s'est adjugé le
tournoi du cinquan tenaire. Les Sovié-
tiques ont terminé à égalité de points
avec leur seconde garniture mais la
victoire leur est revenue en raison de
leur meilleure différences de buts. Voici
les résultats de la dernière journée :

A Moscou : Tchécoslovaquie II bat
Canada 7-2 (1-0, 4-0, 2-2). A Lenin-
grad : URSS II bat Pologne 13-1 (3-0,
6-0, 4-1). A Moscou : URSS I bat Tché-
coslovaquie I 9-1 (3-1, 4-0, 2-0). Clas-
sement final : 1. URSS I 8 p. (28-7) ;
2. URSS II 8 (29-11) ; 3. Tchécoslova-
quie II 7 (21-9) ; 4. Tchécoslovaquie I
5 (20-17) ; 5. Canada 2 (12-32) ; 6. Po-
logne 0 (6-40).

sion de Sprecher, la troisième ligne
chaux-de-fonnière se met en évi-
dence : sur passe de Stammbach,
Diethelm marque un splendide but.

LE QUATRIEME A POUSAZ
Sur leur lancée, les hommes de

Pelletier se ruent à l'attaque des
buts davosiens et Pousaz, égale-
ment à la suite d'une très belle
combinaison d'ensemble, porte la
marque à 4-2. Le match semble
joué, mais Jenny ramène le score
à 4-3 (50e minute) ; les Grisons
mettent toutes leurs forces dans la
balance, jouant le tout pour le
tout. Vainement, puisque le HC La
Chaux-de-Fonds, sur une contre-
attaque, parvient à creuser l'écart,
le capitaine René Huguenin ayant
repris une passe en retrait de splen-
dide manière.

Le match se termine dans la con-
fusion, les arbitres perdant com-
plètement les pédales.

Cette victoire vient à son heure
et semble prouver que l'équipe du
président Frutschy a surmonté son
début de passage à vide : la voilà
seule en tête.

INTERIM.

LES FOOTBALLEURS ANGLAIS TENUS EN ÉCHEC PAR LES RUSSES
Les 95.000 spectateurs ont assisté à une très belle rencontre

L'Angleterre, championne du monde,
a été tenue en échec par l'URSS en
match international amical joué à Lon-
dres devant 95.000 spectateurs. Menés
par 2-1 au repos , les Anglais ont pu
égaliser en seconde mi-temps grâce à
une magnifique déviation de la tête de
Peters.

Dans ce match disputé sur un terrain
légèrement enneigé et très glissant, les
Anglais ont généralement dominé, sur-
tout en première mi-temps , une forma-
tion soviétique qui joua cependant fort
bien la contre-attaque. Les Britanni-
ques se sont montrés supérieurs dans le
jeu collectif et ils ont présenté un foot-
ball beaucoup plus, étoffé que leurs ad-
versaires.

Les Soviétiques doivent ce match nul
à leurs individualités, ,:et notamment à
Tchislenko, qui a réussi les deux buts
russes (le second fut un véritable chef-
d'œuvre) . Dans les buts, le réserviste
Pchenitchikov a fait quelques arrêts de
grande classe. Il fut l'un des meilleurs de
son équipe avec Tchislenko, Khurtsilava,
qui a littéralement bouclé Hunt et qui Malgré le gardien Psenitchnikov, Alan Bail inscrit le premier but a?iglais.

(bélino AP)

fut vraiment remarquable dans le jeu de
tête, et Sabo, qui a fait un gros travail
au centre du terrain et a partiellement
neutralisé Bobby Charlton. Dans cette
équipe soviétique très solide, la décep-
tion est venue de Streltsov, qui a tota-
lement disparu après une bonne premiè-
re mi-temps, et de Bannichevski, qui fut
beaucoup trop individualiste.

Chez les Anglais, les deux arrières
d'aile se sont faits remarquer une fois
de plus par leurs actions offensives
(c'est Wilson qui fut à l'origine directe
du second but). Les attaquants ont été
nettement dominés dans le jeu de tête,
ce qui a nettement diminué leur ren-
dement. Les deux sélectionnés de Tot-
teniham, Knowles et Mullery, furent
parmi les plus en vue alors que des
joueurs chevronnés comme Moore et
Bobby Charlton, s'ils furent très actifs,
se sont souvent signalés par leur im-
précision.

Le match fut entamé sur un rythme
excessivement rapide et les Anglais se
créèren t quatre occasions de buts pen-
dan t les premières minutes de la ren-
contre. Par la suite, le jeu se calma
un peu , tout en restant à l'avantage des

Anglais. Il fallut attendre la 24e mi-
nute pour voir Bail ouvrir la marqua
en reprenant une balle relâchée par le
gardien russe sur un violent tir de Pe-
ters. En l'espace de deux minutes, les
Soviétiques renversèrent cependant la
situation avant le repos. Tchislenko
obtint tout d'abord l'égalisation d'un tir
des 30 mètres qui prit de la vitesse sur
la pelouse glacée et surprit Banks (42e).
Deux minutes plus tard , ce même Tchis-
lenko, parti de loin, parvint à tromper
deux défenseurs anglais et le gardien
avant de marquer un but imparable.

En seconde mi-temps, le gardien so-
viétique fut soumis à un véritable siè-
ge qui lui donna l'occasion de se met-
tre en évidence. A la 28e minute, il dut
cependant s'incliner sur une reprise de
la tête de Peters qui avait fort bien
« coupé » sur un centre de Wilson.

Les équipes étaient les suivantes :
ANGLETERRE : Banks ; Knowles,

Sadler, Moore, Wilson ; Mullery, Charl-
ton , Peters ; Bail, Hunt, Hurst.

URSS : Pchenitchikov ; Afonine,
Chesternev, Maslov , Khurtsilava ;
Tchovrebov, Sabo, Voronine ; Chislen-
ko, Streltsov, Bannichevsklk.

APRÈS LE CHAMPIONNAT SUISSE AUX ENGINS
La gymnastique suisse au tournant

Lors de la dernière fin de semaine de
novembre, le public de la « Kongress-
halle » de la Foire de Bàle a merveilleu-
sement vibré aux exploits des finalis-
tes du championnat suisse. Grande
halle remplie les deux jours, vaste et
bien éclairée, flots d'harmonie variée
déversés par une fanfare « meublant »
intelligemment les trous du programme,
excellent montage télévisé pour les ama-
teurs lointains, tout concourait à rendre
cette finale plaisante, attractive et...
réconfortante.

Sans croire le moins du monde au
miracle proche et impossible, nous pou-
vons pourtant, après avoir sondé dea
abimes de désespoir , reprendre confian-
ce et repartir vers un avenir plus
souriant. Pour beaucoup, nous vivons
encore une phase de transition doulou-
reuse, voir décevante, par ses divers
aspects apparemment désordonnés. Pour
beaucoup, et nous les comprenons, l'éli-
mination rapide de gymnastes de «for-
mation traditionnelle» est un sujet de
tristesse et de crainte. La question re-
vient lancinante et poignante : que de-
viendra cette classe actuelle de «sacri-
fiés» ? Car le mot n'est pas trop fort ,
il y a déjà et il y aura encore, dans
l'immédiat, quelques «sacrifiés». On peut
encore se demander : en choisissant ce
chemin, les SFG/AFGA n'ont-elles pas
délibérément favorisé l'extrême pointe
de classe internationale aux dépens du
développement général ? Si, tel était le
cas, la SFG renierait son idéal et nous
ne serions plus, avec de nombreux au-
tres, parmi ceux qui œuvrent pour le
développement de notre beau sport.

La mission de l'AFGA, association
spécialisée, est nette et précise : sport
de pointe et développement général.
Simplement nous vous rappelons, ou
nous vous apprenons peut-être, que les
entraîneurs Jack Giinthard et Marcel
Adatt e ont mis au point une «métho-
de» de formation des gymnastes, ap-

pelée programme de classification, avec
tests de contrôle et insignes qui, en six
classes de performances, permet d'ame-
ner un pupille de 12 ans au niveau in-
ternational. En plus, la SFG et sa Com-
mission de jeunesse viennent de créei
un test de jeunesse avec insignes aussi,
moins spécialisé, utilisable dans les éco-
les et les classes de pupilles et permet-
tant d'accéder aux tests de l'AFGA.
Ajoutons encore que toutes les asso-
ciations cantonales de l'AFGA introdui-
ront en 1968, d'une manière généralisée,
le programme de classification.

Mais revenons au cas précis de la
finale de Bâle. Avec d'autres, nous af-
firmons que la présence de 9 élèves
de Jack Giinthard parmi les 12 fina-
listes est chose normale, logique, pré-
vue et attendue. Eu égard aux efforts
entrepris, le contraire serait décevant
et décourageant. Simplement, nous es-
pérons que le programme de classifica-
tion, dans quelques années, portera ses
fruits et nous fournira une relève nom-
breuse et de qualité, ce dont nous
souffrons, hélas ! aujourd'hui.

Où en sommes-nous sur le plan in-
ternational ? Le concert d'éloges quasi
unanimes nous tracasse un peu. Certes
les progrès sont incontestables et au
point de vue des difficultés pures,
f partie C) , nous ferions bonne figure
face à n'importe quel adversaire. Mais,
et les notes sont là , si trois ou quatre
de nos gymnastes peuvent prétendre
au « total olympique » de 110 et 112 ,-ts,
les vedettes mondiales sont à 114 points
et plus. Donc, que nous manque-t-il
encore pour gagner les 2 à 3 dixièmes
par exercice et qui nous placeraient
presque sur pied d'égalité avec les meil-
leurs ? D'une manière générale, à cha-
que discipline, nous pouvons faire les
mêmes constatations. Tout d'abord , et
l'extrême jeunesse de nos concurrents
en est la cause, un manque de maturité
et d'expérience qui se traduit par une

vague indécision, (Hlirzeler au sol !) ,
des contre-performances subites, inex-
plicables et qui font hocher la tête à
l'entraineur, des élégants P. Muller et
Ettlin aux barres parallèles) , une dif-
férence encore nette de qualité entre
les épreuves internes et la compétition
publique. ( ... une récente visite à Ma-
colin nous l'a rappelé). D'autre part ,
nous découvrons encore et toujours
des fautes relativement élémentaires de
tenue : jambes écartées, (Berchtold aux
barres , Hôsli au cheval) , manque encore
de sûreté dans l'atterrissage au saut de
cheval (P. Muller) ou la station après
un exercice au reck, (Straumann et
malchance de R. Hlirzeler !) . Il y a en-
core du travail sur la planche mais, et
c'est un fait réjouissant, le tout est
susceptible d'amélioration.

Mais ces quelques petites réserves ...
«explicatives» ne peuvent nous faire
oublier l'impression réconfortante
éprouvée. Les difficultés de classe in-
ternationale abondent : vrilles, haute
voltige sont en voie d'assimilation au
sol, on prend beaucoup de risques aux
barres parallèles où les progrès sont
énormes, (demi-tours et périlleux blo-
qués, 4 parties C chez Hlirzeler. eta.) ,
et enfin, à la barre fixe , une véritable
école nous est née avec toutes les dif-
ficultés internationales. (Sept notes
nettement au-dessus de 9 points) . Nous
avons vibré au brio d'un Meinrad Berch-
told . au dynamisme explosif d'un Hans
Ettlin et à la puissance et au panache
d'un Roland Hlirzeler. Nous avons ad-
miré les promesses du combatif Peter
Rohner et l'élégance classique de Er-
nest Lengweiler. Et , finalement, nous
avons déploré l'abstention du super ta-
lentueux et déconcertant Frédy Egger.
dernier représentant juvénile d'une tra-
dition bien mise à mal aujourd'hui !

André Huguenin . -
vice-président de l'AFGA

Poids et haltères

Club haltérophile de Bienne : Per-
drizat Armand, mi-lourd, 186,495 pts
(300 kg) ; Jaberg Ernest, plume, 176,
755 (230) ; Bernasconi Bruno, moyen,
171,457 (260) ; Felmann Eric, moyen,
159,916 (242 ,5) ; Baumgartner Hugo,
mi-lourd, 158,520 (255); Spring H.-
Peter , lourd-léger, 156,219 (262,5).
Total des points Muttoni, 1.009,362.

Club haltérophile de Tramelan :
Delévaux Jean-François, plume, 176,
755 pts (230 kg.) ; Froidevaux Mi-
chel, lourd-léger, 174,072 (292 ,5) ;
Miserez Denis, léger, 166,2001 (235) ;
Voumard André, moyen, 163,213
(247,5) ; Sterchi Heinz, lourd-léger,
160,682 (270) ; Steinegger Jean-CL,
léger, 155,592 (220). Total des points
Muttoni 996,515.

BOXE. — Cassius Clay, champion du
monde des poids lourds déchu, va de-
venir père. Ses avocats ont annoncé que
sa deuxième épouse, Belinda (18 ans) ,
attendait u nenfant sans toutefois pré-
ciser la date prévue pour la naissance.

Bienne bat Tramelan

LE PROCHAIN TOURNOI POUR JUNIORS DE L'UNION
EUROPÉENNE DE FOOTBALL AURA LIEU EN FRANCE

C'est à la France qu 'il appartient
d'organiser pour la deuxième fois (la
première remontant à 1951) le 21e
tournoi international juniors de l'U-
nion européenne. La phase finale de
cette compétition se déroulera du 5 au
16 avril 1968 selon le calendrier sui-
vant :

Groupe A — 7 avril — A Aix-en-Pro-
vence : Suisse contre Belgique ou Lu-
xembourg (16 h.) — A Apt : Ecosse -
Portugal. — 9 avril. — A Aix : Ecosse-
Suisse (16 h.) — A Avignon : Portugal-
Belgique ou Luxembourg. — 11 avril. —
A Aix : Ecosse-Belgique ou Luxem-
bourg. — A Martigues : Portugal-Suis-
se (20 h. 30).

Groupe B — 7 avril — A Arles :
URSS-Hollande. — A Nimes : Bulgarie
ou Turquie - Angleterre ou Irlande. —
9 avril — A Bagnols : Bulgarie ou Tur-
quie-URSS. — A Nimes : Angleterre ou
Irlande-Hollande. _ 11 avril. — A Nî-
mes : Bulgarie ou Turquie-Hollande. —
A Nimes : Angleterre ou Irlande-URSS.

Groupe C — 7 avril — A Nice : Au-
triche ou Yougoslavie - Tchécoslova-
quie. — A Monaco : Espagne ou Alle-
magne de l'Ouest - Italie ou Malte. —
9 avril. — A Cannes : Espagne ou Alle-
magne - Autriche ou Yougoslavie. — A
Toulon : Italie ou Malte-Tchécoslova-
quie. — 11 avril. — A Monaco : Espa-
gne ou Allemagne - Tchécoslovaquie. —
A Nice : Italie ou Malte - Autriche ou
Yougoslavie.

Groupe D — 7 avril — A Toulon : Po-
logne ou Allemagne de l'Est - Grèce. —
A Cannes : Roumanie ou Hongrie -
France. — 9 avril . — A Monaco : Rou-
manie ou Hongrie-Pologne ou Allema-
gne. — A Nice : France-Grèce. — 11

avril. — A Toulon : France - Pologne
ou Allemagne. — A Cannes : Roumanie
ou Hongrie-Grèce.

Les premières équipes de chaque
groupe seront qualifiées pour les demi-
finales qui auront lieu le 13 avril (20
heures 30) selon le programme suivant :

A Cannes : vainqueur A - vainqueur
C. — A Nice : vainqueur B - vainqueur
C.

La finale sera disputée le 15 avril
(lundi de Pâques) à Cannes à 16 heu-
res et elle sera précédée (14 h.) du
match de classement pour la troisième
place. 

COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS

Sparta qualifié
En obtenant le match nul (3-3) à

Bruxelles, Sparta-Prague s'est qualifié
aux dépens d'Andcrlecht ; les Tché-
coslovaques avaient en effet remporté
le match aller par 3-2.

AUTRES RESULTATS
Coupe des vainqueurs de Coupe,

quarts de finale : Aberdeen — Standard
de Liège 2-0 (1-0). Les Belges sont
qualifiés sur le score final de 3-2.

Coupe des Villes de foire : Leeds Uni-
ted - Partizan Belgrade 1-1. Vainqueurs
à l'aller par 2-1, les Britanniques sont
qualifiés.

En battant la Roumanie par 3-1, l'Al-
lemagne de l'Est s'est qualifiée pour le
tournoi olympique de Mexico. „

Handball

11 à 13 ans : Les Zouaves - La
2M2 0-2. — 13 à 14 ans : Les Cocot-
tes - Les Pierres à Feu 1-3. — 14
ans : Les Razibus - 3e pro 5-1. —
14 à 15 ans : Les Joker - Les Jojos
3-7. — 14 à 15 ans : Les Rapaces -
Les Radiateurs 4-7. — 14 à 16 ans :
Les Raings - Les Taupiers 3-1.

Vainqueurs. — 2M2 - Pierre à Feu
2-8 ; Razibus - Joj os 2-6 ; Radia-
teurs - Racings 3-7.

Perdants. — Zouaves - Cocottes
1-9 ; 3e pro - Joker 3-2 ; Rapaces -
Taupiers 1-3.

PROGRAMME
DU MERCREDI 13 DECEMBRE

2M2 - Cocottes ; Razibus - 3e pro ;
Radiateurs - Taupiers.

Poule à trois : Pierre à Feu - Ra-
cings ; Racings - Jojos ; Jojos - Pier-
re à Feu.

Le tournoi lnterscolalre
parrainé par « L'Impartial »

RESULTATS

PAYERNE RESTAURANT LA ROTONDE PAYERNE
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Le rendez-vous des fins becs Téléphone (037) 61 16 22 Le rendez-vous des fins becs
25937 



Une qualité bien éprouvée!!!
Des prix très étudiés!!!
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SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉSIR, ensemble très confortable, recou-
vert de tissu laine antimites, accoudoirs
lavables les 3 pièces seulement Fr. 420.-

RECORD, élégant et confortable divan
transformable, recouvert do tissu laine
antimites, les 3 pièces seulement Fr. 670.-
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MON BIJOU, élégant et confortable, très
haute qualité, rembourrage mousse, divan
transformable, pieds tournants

depuis Fr. 680.-

CONFORT, très beau modèle, recouvert
de tissu laine antimites, divan transfor-
mable les 3 pièces seulement Fr. 870.-

IMBATTABLE, très beau modèle, recou-
vert de tissu laine antimites, divan trans-
formable, pieds tournants

les 3 pièces seulement Fr. 1000.-
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PRATIQUE, modèle des plus confortables,
rembourrage mousse, tissu pure laine
mitinè. Le canapé transformable en lit à
deux places.
LE CANAPE SEUL Fr. 865.-
Les 3 pièces depuis Fr. 1325.-

Belles facilités de paiement
Livraison franco

Société des Conférences
Mardi 12 décembre, à 20 h. 15, _
l'amphithéâtre du collège primaire

Conférence

HENRI GUILLEMIN
sur

ROBESPIERRE
Location au Théâtre dès le jeudi 7
pour les sociétaires, dès le vendre-
di 8 pour le public . Prix des places:
Fr. 4.— et Fr. 3.—; étudiants, élè-
ves, apprentis Fr. 2.— (taxe en plus)

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

Il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac
Truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan trais
Beaux poulets
hollandais
frais , le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Gigot et selle
de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble de lièvre
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à. dotij ipiie..

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

Adresse exacte :

IC
I i 9

JEUNE
HOMME

étranger, possédant
permis de conduire
et permis de séjour
B cherche place. —

Tél. (039) 3 26 10.

A vendre, de parti-
culier

B M W
1800

en parfait état. —
Offres sous chiffre
D R 23970, au bu-
reau de L'Impartial.

Boulanger
est cherché pour les
nuits du vendredi
au samedi.
Faire offres sous
chiffre TZ 25905, au
bureau de L'Impar-
tial.

m C I N É M A S  •
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B»«i^"^^Bfii"'*M rW i8 ans révolus
I En grande première, l'oeuvre osée et couronnée par

la CICAE Un film réaliste et pathétique
LA FUGUE

« Une femme et une femme »
I C e  n'est pas un film scandaleux , mais douloureux , humain f -

Le « Bon Film»: LES BAS-FONDS, Jouvet, Gabin , 18 ans

CLINIQUE
DE POUPÉES

Moulins 4
BEAUX CHOIX DE

VÊTEMENTS KV PERRUQUES
RÉPARATIONS SOIGNÉES

Ouvert de 9 h. à 18 h. 30
tous les jours

sauf le jeudi et le samedi
Téléphone (039) 2 54 37

Photocopies
Appareil allemand,

tous formats, à l'é- " «
tat de neuf , est &
vendre. — Tél. (039)
2 72 09, aux heures
des repas.

UN CADEAU POUR LES FÊTES
m___.'j t .
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CYCLOMOTEURS DES MEILLEURES MARQUES
Condor, Cosmos, Walco , Puch, Cady Fr. 499 -

VÉLOS D'ENFANTS
depuis Fr. 125-

VÉLOS PLIABLES
On réserve pour les fêtes - Facilités de paiement

GARAGE ALEX MONTANDON
Collège 52 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 2 33 60

Maison de santé de Préfargier
La Direction informe les parents et amis de ses
pensionnaires que la

FÊTE DE NOËL
de la Maison de santé de Préfargier aura lieu le
jeudi 21 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces
destinés aux malades jusqu 'au mardi 12 décembre au
plus tard, avec l'indication exacte du destinataire.

N.B. - Les paquets peuvent aussi être déposés à l'Epi-
cerie Zimmermann S.A., Epancheurs 3, à Neuchâtel,
jusqu'au lundi 11 décembre y compris.

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 14 décembre, à 20 h. 30

LES GALAS EUROTHEATRE DE PARIS

présentent
la vedette parisienne, du théâtre, du cinéma, de la TV

HELENE DIEUDONNÉ dans_
iÔ PETITS NÈGRES

-
d'AGATHA CHRISTIE, adaptation de Pierre Brive '

avec Edgard Auzouville, Gérard Larguier, William W
Biennard, Georges Montant, Jeanne Cellard

Marc Monjou, Yves Duchateau, Chantai Solca
1 et ROLAND JOUVE 1

Mise en scène: Roland Jouve - Décors: Bernard Olivier

Le chef-d 'œuvre de la pièce policière

4000 représentations

Location: Tabatière du Théâtre, dès vendredi 8
décembre pour les Amis du Théâtre, dès lundi 11

pour le public, téléphone (039) 2 88 44

Amis du Théâtre, attention: le bon No 6 est valable

CE SOIR à 20 heures 18 ans

HARA-KIRI

Tj Ê Ê Bt tm  Hôtel des Platanes
ĵgplflj lj- Chez-le-Bart (NE)

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

Sp écialités de la chasse
Poissons du lac

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE
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Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique , imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés

HOTEL DE LA BALANCE
SONVILIER

Vendredi 8 décembre , des 20 h. 30

GRAND MATCH
AU COCHON

Se recommande : Mme Naine

. 
:c " :

TITI-BAR
LA CORBATIÈRE

DANSE
TOUS LES VENDREDIS, dès 22 h.

Ambiance - Bon orchestre

Temple de Travers
Vendredi 8 décembre 1967, 20 h. 15

CONCERT SPIRITUEL
DE L'AVENT

PIERRE MOLLET, baryton
SUZANNE DUCOMMUN, organiste

dans des œuvres de
J.-S. Bach et Frank Martin

Cantate 56 de Bach - Mystère de
la Nativité - Béatitude de Noël -
Du terra Pax - Oraison dominicale
de Frank Martin - Agnus Dei

(Ire audition)

Entrée libre - Offrande Parking
Trains de 20 h. 04 et 22 h.

Cet appareil SOLIS est en vente chez

C. REICHENBACH
Electricité - Télévision - Radio

Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
La Chaux-de-Fonds
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! y venir, c'est y revenir j !
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: | RESTAURANT TAVERNE -BAR j i
j i

terme tous les mardis j
; ; Salle réservée pour toutes réceptions !
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Sam. 9 déc. Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—

Boujailles
(dernière visite de l'année)

1967 NOUVEL-AN 1968
Sam. 30 déc. soirée Dép. 14 h.
Dim. 31 déc. matinée Dép. 9 h. '
Lundi 1" janv. matinée Dép. .9 h.

Besançon
Opérette a grand spectacle s,a

«Au Soleil du Mexique»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 31.—

( 
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Horlogerie-bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54

Fermé les lundis

V J



JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles.
13.50 Studio 3. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Le monde chez vous. 14.30 Récréation.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-voua de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Idées de demain. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.1o Le micro dans la vie. 18.35 La re-
vue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.3o Bonsoir les en-
fants ! 19.35 La Suisse de A jusqu'à
Z. 20.00 Magazine 67. 20.20 Micro
sur scène. 21.10 Les grandes figures
oubliées de l'Histoire suisse. 21.40 La
Deuxième Mort de Monsieur Biaise, piè-
ce radiophonlque. 22.30 Informations.
22.35 Médecine. 23.00 Araignée du soir.
23.25 Miroir-dernière. 23.3Q Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italianl in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton. 20.30
Masques et musique. 21.15 Divertimento.
22.00 Chasseurs de sons. 22.3fl Les jeux
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 13.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 13.30
Orchestre philharmonique de Vienne.
14.00 Mode et sports d'hiver. 14.30
Clavecin. 15.05 Festivals internatio-
naux. 16.05 Les petits problèmes quo-
tidiens. 16.3Q Orchestre récréatif et
solistes. 17.3o Pour les jeunes. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.20
Jodels et musique champêtre. 18.40
Fanfares militaires. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos

du temps. 20.00 Grand concert récréatif
du jeudi. 21.30 Les services secrets suis-
ses pendant la Deuxième Guerre mon-
diale. 22.15 Informations. Commentai-
taires. 23.25 Aspects du jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
& 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. —
12.10 Musique. 12.' Informations. Ac-
tualités. 13.00 Chansons. 13.20 Opéras.
14.05 Juke-box. 14.45 Disques. 15.00
Revue çlu disque. 15.15 Les grands chan-
teurs, lyriques. 16.05 Priorité absolue à
l'actûallê ihùsicàle. 17.00 Radlb-'jeu-
nesse. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30
Chants régionaux d'Italie. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Clarinette. 19.15
Mélodies et chansons. 20.00 Cinquante
ans après la Révolution d'octobre. 20.30
Le Radio-Orchestre. 22.05 Rondes dea
livres. 23.30 Orchestre Angelini. 23.00
Informations. Actualités. 23.2o Musique
pour vous. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Tomaso Albinonl. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Giuseppe Torelli. 10.00
Miroir-flash. 10.05 Francesco Manfre-
dini. 10.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45 Antonio Vivaldi. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.3o Concert.
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Service
religieux à l'occasion de l'immaculée
Conception. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Le clarinettiste A. Bilk.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.20 et 8.15. — 6.30 Bande sonore. 7.40
Disques. 8.00 Musique. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Les heures de la musique.
12.00 Méditation.

Un dictionnaire de la télévision
Est-il besoin d'épiloguer longuement

sur la place considérable que la télévi-
sion a prise dans la vie moderne ? Nous
ne le pensons pas. Ce qui est indénia-
ble, c'est que cette découverte est aussi
importante que celle de l'imprimerie
il y a quelques siècles.

Un important avenir est réservé à
cette Invention qui est encore très dis-
cutée et concurrence sérieusement la
radio. La télévision est reine au siècle
de l'image. D'autre part, l'apparition
de la télévision en couleurs contribuera
encore à lui donner plus d'extension,
cependant que de grandes réalisations

internationales comme Eurovision,
Mondovision et intervision, lui ont ac-
cordé un certain retentissement.

Ce dictionnaire de 256 pages, collec-
tion des « Dictionnaires de l'Homme du
XXe siècle», de René Bailly et André
Roche paru aux Editions Larousse-Pa-
ris, est une véritable encyclopédie con-
sacrée à la télévision. Bien qu'il soit
avant tout rédigé â l'intention des té-
léspectateurs français, cet ouvrage,
très illustré, rendra d'utiles services au
public de Suisse romande.

A. C.

par FREDDY LANDRY

Le verre
Nous sommes quelques-uns à être

fort sévères à l'égard de la Télévision
scolaire. Et ce sont, comme par hasard
des gens qui connaissent les problèmes
de la télévision, et s'efforcent d'être
des pédagogues dignes de ce nom ;
curieux n 'est-ce pas ! Il faut toute-
fois profiter d'une bonne occasion pour
bien préciser qu'il ne s'agit pas là d'une
attitude de principe. La Télévision
scolaire, nous la défendrons lorsqu 'elle
nous paraîtra atteindre un but qu 'elle
ne s'est pas encore tellement i'ixé. Et
nous attendons toujours qu 'on oppose à
nos arguments des arguments qui nous
feraient changer d'idée, pour croire
que tout est pour le mieux dans le
petit monde de la TV scolaire. Nous
resterons d'autant plus attentifs que
la direction générale de la Société suis-
se de radiodiffusion (SSR) annonce
pour les années 73-74, une troisième
chaîne éducative. Si cette chaîne est
faite sur le modèle actuel, nous souf-
frons d'avance.

L'émission intitulée le verre nous
donne un modèle de perfection loin
de là. Mais elle possède certaines
qualités qui semblent indispensables.
D'abord , comme le dit le feuillet de
documentation, elle ne demandait au-
cune préparation préalable. Par con-
tre, elle permet d'ouvrir un « centre
d'intérêt » c'est-à-dire qu'elle préserve
la liberté du maître, condition essen-
tielle pour une télévision scolaire uti-
lisable partout. Ensuite, il n'y a pas
eu de tiraillement entre l'auteur (le
pédagogue qui écrit un scénario et
qu'on oublie ensuite) et le réalisa-
teur puisque Claude Cruchon, « télé-
aste », est l'auteur complet du sujet.
Cruchon avait travaillé avec MM.
Grandjean et Evard pour l'émission

intitulée De l'artisanat à l'automation.
C'est le commentaire et le montage
lue nous avions alors contesté.

Avec sagesse, Cruchon, bon pédago-
gue, limite son sujet à une double vi-
site, celle des verreries de St-Prex
(surtout les emballages, bouteilles, etc.)
et de Romont( verres de vitre). Il suit
assez bien la transformation des élé-
ments de base en produits finis. Pro-
fitant de certaines étapes pour donner
des informations scientifiques et tech-
niques qui plaisent aux esprits curieux
de savoir comment se créent les cho-
ses et pourquoi. Peut-être pourrait-on
reprocher à cette émission d'avoir été
trop technique. Mais cela vaut mieux
que des bavardages sur de trop vastes
sujets. Certains schémas dessinés ac-
compagnent la visite des usines. Rapi-
de pourtant dans la prise de mes notes,
je n'ai pu relever tous les renseigne-
ments qui y figuraient. Il est bon de
montrer un dessin mais il faut laisser
le temps de l'interpréter, de le com-
prendre, pour pouvoir en retenir quel-,
que chose.

Angleterre • URSS
C'est pourtant presque soulagé que

je puis enfin décerner des compliments
pas trop restrictifs à une TV scolaire
qui sera reprise comme d'habitude sa-
medi à 16 h. 30.

Que des joueurs parviennent à se
bien comporter sur un terrain glissant
plaident en faveur de leur maîtrise
technique. Mais c'est le travail de la
BBC que nous voulons vanter. Bien
sûr la richesse des moyens y est pour
beaucoup. Mais nous suivons claire-
ment l'ensemble du jeu, avec des dé-
tails significatifs en gros plans qui
surprennent le joueur après l'exploit
ou l'échec sans jamais couper un mou-
vement d'ensemble. Cette analyse de
la télévision d'une rencontre de foot-
ball est de très grande classe, fort in-
téressante. F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUESABOU SIMBEL

Des palmiers dont le faîte émer-
ge à peine de la surface de l'eau,
telle était la vue qui s'offrait au
voyageur naviguant au sud d'As-
souan, il y a moins d'un an. Der-
rière eux s'étendent des villages
abandonnés que la crue du Nil
inonde peu à peu. Toute cette ré-
gion va disparaître, submergée par
le plus grand lac artificiel du mon-
de, long de 500 kilomètres.

L'édification du haut barrage
d'Assouan est à l'origine de tout
cela. La conséquence la plus tragi-
que de toute l'opération risque d'ê-
tre la disparition totale de la civi-
lisation unique qu'est céûe de la
Nubie.-

A l'approche de la frontière du
Soudan, un bruit sourd de machi-
nes dans le lointain rompt le si-
lence, nous voilà à Abou Simbel,
lieu où sont situés les fameux tem-
ples de Ramsès II creusés dans la
falaise.

Grâce à l'initiative de l'Unesco,
ces temples seront sauvés des eaux
montantes du Nil. Les travaux sont

exécutés par un groupement inter-
national d'entrepreneurs compre-
nant deux firmes suédoises et la
collaboration des ouvriers italiens
des carrières de marbre de Car-
rare.

Ce film produit par la TV sué-
doise donnera un aperçu des dif-
ficultés que pose la réalisation de
cet ambitieux projet. ¦ a

(TV romande 18 h. 10)
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^^ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi.Riki
et Pingo

n-TihTTiiTiwaaaa
17.00 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.10 Abou Simbel

Voir ci-contre.
18.45 Téléjournal
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Sylvie des Trois Ormes

4e épisode du feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Allô Police !

L'affaire Alaric III.
21.35 Le point

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur.

22.20 Le curieux calendrier
musical
Un film documentaire consacré
à l'œuvre du compositeur au-
trichien Gregorius-Joseph
Werner.

Q 22.35 Chronique des Chambres
' fédérales

22.40 Téléjournal

10.30 Télévision scolaire
Technologie.

12.30 La séquence du jeune
spectateur

13.00 Actualités télévisées
14.00 Télévision scolaire

Etudes pédagogiques.
16.30 Jeudimages

Une émission de Frédéric Carey
et Jean-Luc Dejean. Présenta-
tion de Michel Dhrey. Avec la
participation de Jules Ladou-
mègue.

18.40 Le monde en 40 minutes
Une émission de Jean-Pierre
Gallo et Jean-Claude Bringuier.

19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 L'Ane Culotte ..
| Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.35 Un contre tous

Une émission de jeu de Guy Lux.
21.30 Pour le plaisir

Une émission de Roger Stéphane
et Roland Darbois.

22.30 Autour d'une grande école
L'Ecole nationale des télécom-
munications.

23.15 Actualités télévisées

18.15 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 16 millions de jeunes

Une fille du quartier, reportage
de B. Bouthier.

20.40 Témoin à charge
Un film de Billy Wilder, d'après

k 
l'histoire de la pièce d'Agatha
Christie. Avec : Tyrone Power,
Marlène Dietrich, C. Laughton.

22.25 Débat autour des affaires
policières concernant le vol

23.25 24 heures actualités

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45
Fin de journ ée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Le protecteur, téléfilm.
20.00 Téléjournal. 20.20 Programme sur
demande. 21.00 Aloïs Carigiet. 21.45
La trêve. 22.10 Téléjournal. 22.20 Cau-
serie au crépuscule.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé journal.
Météo. 20.15 Place aux animaux. 21.00
Deutschland Deutschland unter ande-
rem... extraits du cabaret berlinois Die
Stachelschweine. 22.30 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 2250 L'aide au
Kenya. 23.40 Téléjournal .

\ 17.45 Informations. Météo. 17.50 Au" coucher du soleil , western. 18.20 Pla-
que tournante. 18.55 Théâtre de po-
che : Zeus se gratte la cuisse. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Ne m'oubliez pas ! 21.30 Campagne
pour l'enfance inadaptée. 21.45 La Bun-
deswehr en transition. 22.30 Informa-
tions. Météo. 22.40 Chronique parle-
mentaire.

Les cambriolages d'Alaric III mettent
le pays en joie. U s'attaque toujours au
même modèle" de ' TJoffre, le forcé,' le'
vide. Et puis, le lendemain, scrupuleu-
sement, U renvoie son butin à la po-
lice.

Mais, cette fois, il y a eu tentative
de meurtre. On ne plaisante plus.

Alaric ne devait-il pas fatalement
tuer un jour , comme l'affirme Martial.
Ou n'y a-t-il pas plutôt deux Alaric :
le faux et le vrai qui poursuit son en-
quête parallèlement à celle de la po-
lice, voulant être le premier à identi-
fier celui qui ose usurper son identi-
té... (TV romande 30 h. 35.)

L'aff aire Alaric III
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D'AVANT-GARDE ET CLASSIQUES

Ij O DÈS CE JOUR NOUVELLE COLLECTION

VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS VITRINE VOYAGES et TRANSPORTS S.A.

Avenue Léopold-Robert 62
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Pour de nouvelles places de travail, nous engageons

RÉGLAGE
visiteuse du virolage-centrage
metteuse en marche
régleuse

RETOUCHE
y a 4-r \ i m hf ^n r  pour des pièces soignéesr c iUUUICUl  (chronomètres)

régleuse
opératrice pour station de contrôle

BUREAU COMMERCIAL
annrfintifi pour fatre ym apprentissage
B|l|li dlUO comme employée commerciale

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

Manufacture dea montres Rolex S.A, Haute-Route 82, Bienne, téléphone
(032) 2 26 11.

cherche

VENDEUSE
bon salaire, date d'entrée à convenir ; ainsi qu 'une

APPRENTIE
VENDEUSE

pour le printemps.

Se présenter ou faire offres à Chaussures Bâta, av.
Léopold-Robert 38, La Chaux-de-Ponds.

engage

1 DÉC0LLETEUR
Nationalité suisse ou permis d'établissement. Contin-
gent étranger complet . Entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à Universo S.A.. bureaux centraux, Léopold -
Robert 82. 2300 La Chaux-de-Ponds.

désire engager pour compléter ses services

UNE SECRÉTAI RE
de langue maternelle française ou allemande, possé-
dant de bonnes notions d'anglais.

Ecrire ou téléphoner à S.A. Glrard-Perregaux & Co.,
service du personnel, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 94 22.

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission, la place de

GÉRANT
du Cercle Démocratique de Tavannes est mise
au concours.

Entrée en fonctions : à convenir.

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

I 
^y- ¦ -- : 

Entreprise de génie civil engagerait

1 chauffeur de pelle à pneus
ouvrier suisse, si possible avec permis poids lourd.

Salaire Intéressant pour candidat capable. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres à Case postale 472, 2301 La Chaux-de -
Fonds.

_ y_ 

Fabrique de boites de montres or engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN ou

FRAISEUR DE BOÎTES

Nous demandons personne ayant de l'initiative pour
travail varié.

PERSONNEL masculin ou féminin (suisse) à former
pour :

ACHEVAGE

SOUDAGE

POLISSAGE
Places stables pour personnes consciencieuses.
Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre BX 25997, au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS pour notre usine de Gais (pont de Thielle)
r

radio-
électricien
attaché au service extérieur (dépannages - revision - service après vente
de nos appareils haute et basse fréquence. Travail intéressant et varié.

Compagnie Industrielle radloélectrique Usine de Gais, 2076 Gais, tél. (032)
8313 33.

t »
On cherche pour le 3 janvier 1968

GARÇON DE CUISINE
Semaine de 5 jours. Nourri, logé, bon
salaire. Faire offres au Foyer Tissot,
2400 Le Locle, tél. (039) 518 43.

RÉPARATION
DE
MONTRES

Nous cherchons horloger spécialisé
s'intéressant au rhabillage de mon-
tres de manière suivie.

Travail à domicile envisagé.
Se présenter à OGIVAL S. A.,
Crêtets 81.

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche à entrer en relations avec fabri-
que d'horlogerie pour décottages et revi-
sions de stocks.

Faire offres sous chiffre 64538 N, aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.



Après les évasions de Jean Hennin et
de Marcel Boillat: une arrestation

Le Département fédéral de justi-
ce et police communique que la
police fédérale , agissant de concert
avec la police du sûreté du canton
de Vaud, a récemment, identifié un
individu ayant aidé les deux terro-
ristes jurassiens Hennin et Boillat
dans leur évasion, le premier de
l'hôpital psychiatrique de Marsens,
le 16 octobre 1966, le second de la
colonie pénitentiaire de Crêtelon-
gue, le 18 février 1967. Cette aide
a notamment consisté à faire fran-
chir la frontière aux deux terro-
ristes. La personne en cause a re-
connu les faits. Elle sera poursuivie
pour entrave à l'action pénale (art.
305 du Code pénal). L'affaire a été

déférée aux autorités vaudoises pour
instruction et jugement. On précise
au sujet de cette nouvelle, que l'in-
dividu qui a été identifié n'est pas
M. Lucien Meyrat. (ats)

Au Tribunal de district de Bienne
Vol et affaire d'escroquerie

Sous la présidence de Me Dreyer , le dan t trois ans et le paiement des 200
Tribunal du district de Bienne s'est francs de frais de justice ,
occupé de deux affaires.

Un jeune magasinier de 27 ans, père
de trois enfants, qui pendant quelque
six ans avait donné pleine satisfaction
à ses employeurs, propriétaires d'un
commerce d'accessoires pour autos, s'est
mis à abuser de la confiance qui lui
était faite. Pour éteindre des dettes, il
a emporté du matériel, tels que per-
ceuses, porte-skis, trousses d'outils, etc.
le tout valant 2143 fr . Il est parvenu
à vendre à son profit quelques-uns des
articles volés à des connaissances. Com-
me Z. était jusqu 'ici en possession d'un
casier jud iciaire vierge, d'un certificat
de bonnes mœurs, que la plus grande
partie des objets subtilisés ont pu être
récupérés, le tribunal lui a infligé cinq
mois d'emprisonnement avec sursis pen-

Une affaire d'escroquerie qui avait
été examinée par le tribunal en octobre,
s'est terminée par une audition de 3
témoins, par la condamnation d'un
commerçant en horlogerie, S. H., à sept
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, au paiement des 300 fr.
de frais de procédure. Le prévenu, âgé
de 44 ans, domicilié dans une localité
des bords du lac se trouve en grandes
difficultés financières. Il avait acheté
500 montres pour 9000 francs à une
fabrique qui devait être payée comptant .
Cependant, à la réception de ces piè-
ces, H. ne put payer. Il offrit alors de
signer un chèque avec l'échéance quel-
que peu retardée. Mais au moment vou-
lu, il se trouva chèque sans provision .

(ac)

L'indice suisse des prix à la consommation
a augmenté de l,0pour cent à fin novembre 1967

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit
l'évolut ion des prix des principaux
bien de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et employés, s'est ins-
crit à 105,2 points au terme de no-
vembre 1967 (septembre 1966 s 100).
H a augmenté de 1,0% par rapport
à fin octobre (104,2) et de 3,7%
comparativement au niveau atteint
un an auparavant (101,4) .

L'évolution de l'indice suisse au
cours du mois examiné s'explique
notamment par le fait que les loyers
ont été à nouveau relevés. Ainsi, on

a constaté que les prix moyens des
loyers se sont accrus de 3,1% de-
puis mai 1967 contre 3,6% un an
auparavant. En outre , lindire du
groupe des transports a nettement
progressé d'un mois à l'autee en rai-
son de la nouvelle réglementation
des taxes postaies du service inté-
rieur à partir du 1er novembre. Cette
hausse a été quelque peu atténuée
par la baisse du prix de la benzine.
En ce qui concerne les denrées ali-
mentaires, les repas pris au restau-
rant, de même nue — en particulier
pour des raisons saisonnières — les
oeufs, les pomes de terre et les lé-
gumes ont légèrement renchéri.

. . . . . . . . (ats)

DEUX CANTONS ET UNE COMMUNE D'OUTRE-SARINE
VONT SE PRONONCER SUR LE SUFFRAGE FÉMININ

Le problème du suffrage féminin
se pose toujours plus dans plu-
sieurs cantons suisses. Deux d'en-
tre eux, ceux de Berne et de Soleu-
re, vont se prononcer à ce sujet le
même jour, le 18 février prochain.
Mais les projets présentés au peu-
ple sont différents.

A Soleure, il s'agit d'une double
votation. Elle porte sur l'introduc-
tion du suffrage féminin sur les
plans cantonal et communal, ou sur
l'introduction sur le plan commu-
nal seulement. Il est difficile de
faire déjà des pronostics sur le ré-
sultat de ce double scrutin. Rap-
pelons qu'en 1959, lors de la vota-
tion fédérale, le canton de Soleure
avait donné 26.692 non et 11.447 oui.

A Berne, le corps électoral doit
se prononcer sur une modification
de la loi sur les communes, auto-
risant celles-ci à introduire le suf-
frage féminin. Il n'est pas encore
possible de faire un pronostic. En
1959, Berne avait refusé l'introduc-
tion du suffrage féminin par 101.543

non contre 55.786 oui. Mais, peu de
temps auparavant, un projet pré-
voyant l'introduction du suffrage
féminin communal avait été refusé
de justesse.

Par ailleurs les électeurs de la
commune de Mesocco doivent se
prononcer dimanche sur l'introduc-
tion du suffrage féminin en ma-
tière communale. Le canton des
Grisons connaît en effet une loi
autorisant les communes à accor-
der le droit de vote et d'éligibilité
aux femmes sur le plan communal.
Si les citoyens de Mesocco accep-
tent, cette commune sera ainsi la
première commune grisonne à in-
troduire le suffrage féminin.

Au début du mois d'octobre, les
femmes de Mesocco ont été invitées
â se prononcer à ce sujet. Sur
420 bulletins distribués, 316 ont été
rendus, soit 75 %. 186 femmes, soit
58 % ont voté en faveur du suf-
frage féminin, 98 ( 3 2 % )  contre,
alors qu'on relevait 32 bulletins
blancs (10 pour cent);-<ats)

Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie, celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11-25.
Mademoiselle Laurence Piemontesi. à Porrentruy ;
Madame et Monsieur Charles Pormaz-Rey, à Martigny ;
Monsieur et Madame Willy Cuenin-DéU'Amlco, leurs enfants et petits-

enfants, à Carrara et Amsterdam,
ainsi que les famiUes parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire ,
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Charles P I E M O N T E S I
née Yvonne CUENIN

leur chère et regrettée grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur , tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa
62e année, après une courte maladie.

PORRENTRUY, le 6 décembre 196.7.
LES FAMILLES AFFLIGEES

L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi 9 décembre 1967, à 15
heures. """•'• "» ' • ¦ " ¦ • ¦ . • ¦¦ - ¦ -  i •

Domicile mortuaire :
Chemin des Chevrlers 20.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

Monsieur et Madame Edouard Heynleln-Morandl,
ainsi que les familles parentes, en Suisse, en France et en Italie, ont la
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Blanche MORAN Dl
leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, après une longue maladie.

NEUCHATEL, le 6 décembre 1967.
(Bachelin 31)

C'est vers toi, Eternel, Seigneur
Que se tournent mes regards
Je cherche un refuge auprès de toi i
N'abandonne pas mon âme.

Ps. 141 ; 8.
L'Incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 8 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du
décès de leur cher époux et papa
MONSIEUR LOUIS AUBRY
Madame Louis Aubry-Rebetez et familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil et les prient
de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à Monsieur le Docteur Baumeler , Monsieurl'Abbé Frainier , aux Révérendes Sœurs, ainsi qu 'au personnel de l'Hôpital
de même que pour les visites, les offrandes de messes, les messages decondoléances, les envols de fleurs et la participation aux funérailles.
Les Emibois, décembre 1967.

La famille de
MONSIEUR ALBERT STEINMANN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendantces Jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée sessentiments de profonde et sincère reconnaissance.

ZURICH

Le Tribunal cantonal de Zurich
a condamné un aide-comptable de
30 ans à six mois de prison , pour
tentative de chantage au rapt d'en-
fants. Cet individu avait, en effet ,
réclamé à un homme d'affaires de
Zurich la somme de 2000 fr., par
lettre du 20 février 1967. Si cette
somme n'était pas versée a un en-
droit précis dans les 24 heures,

S l'homme d'affaires était menacé de
™ ne plus revoir ses deux enfants,

âgés de 10 et 12 ans.
La victime de cette tentative de

chantage alla avertir la police, qui
parvint à identifier le coupable et
à l'arrêter à l'endroit où il venait
chercher l'argent réclamé, (ats)

Le chantage
au rapt d'enfants

ne paye pas

M. Arnold Degen a été chargé par
intérim de la direction du secréta-
riat de l'Aéro-Club de Suisse, à Zu-
rich, poste devenu vacant à la suite
du départ de M. Troillet. Il a éga-
lement approuvé la réorganisation
de la rédaction de l'« Aéro Revue »
dont le rédacteur en chef , M. Geor-
ges-André Zehr, à Colombier (Ne),
va quitter ses fonctions à la fin de
l'année.

D'autre part, cette revue signale
que l'Aéro-Club de Suisse, qui af-
firme consacrer une partie de son
activité à combattre le bruit, n'a pu
adhérer à la Ligue suisse contre le
bruit à laquelle il avait posé sa
candidature.

Le numéro de décembre de l'« Aé-
ro Revue » publie notamment un
reportage illustré sur l'activité de
Mlle Ursula Buhler, la première
monitrice de vol en Suisse, (ats)

¦ M. Michel Farah, ambassadeur
du Liban en Suisse, s'est rendu
hier matin au Département de jus-
tice et police afin d'y remettre la
demande d'extradition de Youssef
Beidas. (ats)

Départs à l'« Aéro-Club
de Suisse »

Les « caravaniers » des Savagnières, eux aussi, ont apporté leurs skis. (Photo ds)

La neige est Insuffisante pour faire
tourner les ski-lifts jurassiens. Mais
les enthousiastes du ski, ceux qui veu-
lent «se faire les jambes » , ont profité
du modeste tapis blanc pour s'entraîner.

De nombreux touristes français sont
venus reconnaître les lieux de compé-
tition du Giron jurassien, en particu-
lier des juniors, ont exercé leur tech-
nique dans la région de Chasseral. (ds)

ON A SKIÉ DANS LA RÉGION DU CHASSERAL
i

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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La véritable imposition à la source
des travailleurs étrangers dans le can-
ton de Berne entrera en vigueur le 1er
janvier prochain. En effet , selon le dé-
cret édicté le 16 mai dernier par le
Grand Conseil, c'est à partir de janvier
que l'employeur devra déduire directe-
ment du salaire du travailleur étranger ,
selon les tarifs qu 'il aura reçus, les im-
pôts correspondant au montant de cha-
que paie.

Le nouveau régime s'applique à tous
les travailleurs étrangers qui séjour-
nent dans le canton de Berne et y exer-
cent une activité lucrative indépendan-
te, en vertu d'une autorisation limitée
de la police des étrangers, (ats)

Imposition à la source
des travailleurs

étrangers

SONCEBOZ-SOMBEVAL

La Société coopérative de Sonce-
boz-Sombeval qui dessert des magasins
d'alimentation à Cortébert, La Heutte,
Sonceboz et Sombeval et un magasin
d'articles généraux à Sonceboz, vient
de tenir son assemblée générale sous
la présidence de M. F. Soldati. Après la
lecture du procès-verbal de l'assemblée
précédente, il appartint au directeur de
la société, M. Coutaz , de présenter le
rapport de gestion et les comptes. Le
chiffre d'affaires accuse une augmen-
tation sensible par rapport à celui de
l'année passée ; l'avenir , également
s'annonce sous les augures les plus fa-
vorables, aussi, est-ce sans discussion
et à l'unanimité qu le rapport de ges-
tion et les comptes furent acceptés.

Trois membres du Conseil d'adminis-
tration, qui venaient en réélection, fu-
rent confirmés dans leur mandat ; ce
sont MM. Simond Claude , Vorpe An-
dré et Rôthlisberger Gilbert ; M. Bour-
quin Francis, démissionnaire, fut rem-
placé par M. Wolf René. Un crédit fut
encore voté pour l'entretien des im-
meubles puis une collation fut généreu-
sement offerte aux coopérateurs qui
avaient assisté à l'assemblée, (rm)

SOIRÉE DE LA SFG. — Un pro-
gramme de choix est à l'affiche de la
soirée annuelle de la Société Fédérale
de Gymnastique qui aura Ueu samedi
9 décembre à la halle de gymnastique.
Les gymnastes-actifs présenteront des
exercices aux barres et des pyramides
alors que deux ballets seront exécutés
par les pupilles. La scène sera occupée
ensuite par des artistes réputés de la
TV et de l'ORTF ; Ls trois de l'har-
monica, Sylvie Lamar, Les Charifou,
Jacky Garan . Le bal sera conduit par
le réputé orchestre Edgar Charles, (rm )

La Société coopérative
fait le point

La Section syndicale TC-SEV
de La Chaux-de-Fonds

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur collègue

Monsieur

Johann HERZOG
conducteur TC

dont elle gardera un souvenir
ému.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Le comité
UN IMPORTANT CHANGEMENT.

— Sur décision de la direction militai-
re cantonale, le village de Fahy dépen-
dra, dès le 1er Janvier prochain de la
section militaire de Chevenez. (by)

FAHY



UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

RÉSERVES
En accueillant favorablement

les propositions contenues dans
l'appel du secrétaire général des
Nations Unies, M. Thant , Mgr Ma-
karios a contribué à faire planer
sur Chypre un souffle de détente.
Toutefois, certaines réserves ont
été émises par l'ethnarque, réser-
ves touchant à l'accord conclu en-
tre Athènes et Ankara. On sait que
celui-ci porte principalement sur
l'évacuation de troupes des deux
puissances débarquées illégalement
dans l'Ile. Hier, une rumeur cir-
culait à Nicosie, ;»elon laquelle une
partie de ces effectifs quitterait
Chypre aujourd'hui même. Un pre-
mier navire grec destiné à cet ef-
fet , aurait d'ailleurs accosté en
fin d'après-midi.

Mgr Makarios interprète cette
mesure comme un « premier pas
vers l'évacuation complète et dé-
finitive de Chypre par toutes les
forces armées autres que celles des
Nations Unies ». « Nous sommes
convaincus qu 'une démilitarisation
complète servira la cause de la
paix» a encore ajouté le chef de
l'Etat cypriote. Il appert donc que

J l'ethnarque désire que la Grèce et j
^ 

la Turquie évacuent non seulement i
4. les « irréguliers » mais également j
^ 

tous les contingents qu 'elles entre- \
fy tiennent conformément aux traités '/f
b de Londres et Zurich. C'est sans 'i
(/ doute là que se situe la pomme de ?
'/ discorde : la validité ou non de ces ',
i traités. '',
$ Il y a trois ans, les dirigeants '','$ de Chypre, on s'en souvient, les \'/, avaient dénoncés après les san- ^
^ 

glantes bagarres qui avaient oppo- 
^

^ 
se les communautés grecque et tur- <

^ 
que. Mais à Athènes et 

à Ankara, ',
< les gouvernements jugent au con- >,
4 traire que ces accords ont toujours '',
4 leur raison d'être. ^
^ 

Le président Johnson et M. Cy- \
fy rus Vance, tout en se déclarant £
^ 

satisfaits des arrangements con- 's
b dus, ont clairement souligné que ',
£ le fond du problème demeure en- ^< fier. Pour cette raison, ils ont de- ^4 mandé aux parties en cause de co- ',
y opérer pleinement avec les' Nations ^
^ 

Unies en vue de 
l'établissement 

^
^ d'une paix durable dans cette par- 

^
^ 

tie du monde. Cet appel sera-t-il 
^

^ 
entendu ? ',

g M. SOUTTER \

Lors de l'attaque d'un village par le Vietcong
121 personnes ont été tuées aux lance-flammes
Après enquête officielle, les autorités américaines ont confirmé
que le Vietcong avait attaqué aux lance-flammes et à la grenade
les villages de Dak Son-Est et Dak Son-Ouest, tuant 121 person-
nes : 114 villageois et sept défenseurs des villages, membres des
forces populaires. Vingt-neuf des villageois sont portés disparus,
et 47 hospitalisés du fait de brûlures. Le nombre des morts pour-
rait donc être plus élevé que le bilan actuel. Des membres du
Vietcong s'étaient rendus à plusieurs reprises dans les villages

pour tenter d'y recruter des montagnards comme guérilleros.

L activité aérienne réduite sur le
Nord-Vietnam à cause du mauvais
temps rend inutiles tous les efforts
américains des semaines précéden-
tes. Les marchandises circulent pres-
que librement. Le harcèlement des
voies de communications se fait au
hasard des éclaircies.

Un violent accrochage s'est produit
dans la jungle proche de la grande
base américaine de Danang entre
une unité américaine et des éléments
maquisards. Lorsque les combats eu-
rent pris fin les Américains retrou-
vèrent 76 cadavres ennemis laissés
sur le terrain.

Parmi les adversaires morts re-
trouvés, figure le commandant d'un
régiment nord-vietnamien.

LA POLICE DE NEW YORK
EN ALERTE

La totalité de la police new-yor-
kaise soit 28.000 hommes, était hier
en état d'alerte en prévision de la
manifestation organisée par une cin-
quantaine de mouvements pacifistes.
Les autorités prévoyaient que 5000
personnes se rassembleraient devant
le centre de recrutement de White-
hall Street dans Manhattan. Il en
est venu 2000, alors que 4000 policiers
avaient été mis en place.

Le cortège n'a pu approcher du
centre de recrutement du fait de
l'épais dispositif policier. Aussi, les
organisateurs ont modifié leur plan,
et plutôt que de risquer un affronte-
ment entre les deux camps, ils ont
décidé de marcher sur l'hôtel de vil-
le. La police ne s'y est pas opposée,
à condition que les manifestants ne
cherchent pas à bloquer le trafic.

En fin de compte, 16 personnes ont
été arrêtées, dont 14 pour entrave
à la circulation.

L'AVIS DE M. RUSK
Parlant au cours d'un déjeuner

offert par l'Association nationale des
industriels, M. Dean Rusk a déclaré
hier que grâce à l'intervention amé-
ricaine au Vietnam, l'Asie du sud-est
et les pays de l'ouest du Pacifique
avaient connu en 1967 un «remar-
quable» essor économique et social.

«Derrière le bouclier que nous

avons aidé à constituer , une nou-
velle Asie se lève», a dit le chef du
département d'Etat américain. «Je
ne saurais dire combien de temps il
faudra pour arriver à une paix au
Vietnam. Mais aue quelqu 'un me
présente une personne prête à discu-
ter de paix au nom de Hanoi et en
quelques heures je serai là-bas».

M. Rusk s'est dit persuadé que
l'intervention américaine au Viet-
nam a constitué «une contribution
maj eure» à l'heureuse évolution éco-
nomique et sociale qu 'il constate
dans cette partie du monde.

«Ce qui a été fait par les splendi-
des Américains qui sont là-bas a
déjà rapporté des dividendes d'une
importance historique», a affirmé le
secrétaire d'Etat , (afp, upi)

MAO S0NGE-T-IL À SE RETIRER ?
Officiellement qualifié de «succes-

seur du grand dirigeant», de «meil-
leur élève du président Mao» ou en-
core de «meilleur interprète des pen-
sées maoïstes», lyl. \An Piao, ministre
chinois de la défense est actuelle-
ment sollicité pour prendre la suc-
cession de Mao Tsé-toung, rapporte
le correspondant à Pékin du journal
polonais «Trybuna Ludu».

Par ailleurs, selon l'agence sovié-

tique Tass des combats sanglants
se sont produits de la. province fron-
tière chinoise du Foukien. Des ca-
mions militaires transportant des
soldats et des Gardes rouges ont fait
leur apparition à Pékin. La nouvelle
de Tass datée de Moscou n'indique
pas la source de res bruits. L'agen-
ce Tass ajoute que la tension est
plus vive que par le passé à Shan-
ghai.

La RAU n'aurait pas l'intention de
donner des bases à qui que ce soit

Un porte-parole gouvernemental
a indiqué hier que la République
arabe-unie attend d'autres visites
des forces aériennes et navales so-
viétiques, mais qu 'elle « n'a pas l'in-
tention de donner des bases à qui
que ce soit ».

Il faisait allusion à la visite en
RAU de bombardiers soviétiques de

type Tupolev-16. Après leur départ ,
de nouvelles formations aériennes
soviétiques visiteront la République.
Par ailleurs, M. Brejnev se ren-
drait en Egypte au début du mois
prochain.

Ces visites soviétiques ne sont pas
sans inquiéter Washington où l'on
relève que l'URSS cherche à prendre
le contrôle du Proche-Orient et de
la Méditerranée orientale.

0 La Syrie a fait savoir qu'elle boy-
cottera la seconde conférence arabe au
sommet, (afp, upi)

Les Six Jours de Zurich
LYKKE - EUGEN

VAINQUEURS !
Les 15mes Six Jours de Zurich se

sont terminés par une surprise :
les Danois Palle Lykke et Fredy
Eugen ont réussi à prendre un tour
d'avance dans la phase finale de
la course et à devancer ainsi les
favoris, Sercu - Bugdahl et Post -
Pfenninger. Lykke a remporté sa
19e victoire dans une course de six
jours et Eugen sa troisième.

CLASSEMENT FINAL
1. Lykke - Eugen (Dan) 126 pts ;

à 1 tour : 2. Sercu . Bugdahl (Be-
A1I) 472 ; 3. Post - Pfenninger (Ho-
S) 450 ; 4. R. Altig - Renz (AU )
256 ; à 2 tours : 5. L. Pfenninger -
Oldenburg (S-AI1) 189.

Football : Zurich attend...
En Coupe des Villes de foire,

Sporting Lisbonne a battu Fioren-
tina par 2-1 (match aller). Le vain-
queur final rencontrera le FC Zu-
rich.

Vent de révolte à l'UEO contre le général de Gaulle
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C'est un véritable vent de révol-
te contre le général de Gaulle qui
a souf f lé  hier, à Paris, à l'assemblée
de l'Unioii de l'Europe occidentale
(UEO) , qui comprend les Six du
March é com7nun et la Grande-Bre-
tagne. Les présidents des trois grou-
pes politiques — chrétien-démocra-
te, socialiste et libéral — ont pu-
blié une « déclaration de Paris »
dans laquelle ils déplorent les pro-
pos tenus par le général dans sa
conférence de presse au sujet de
l'adhésion de la Grande-Bretagne
à la CEE , invitent les cinq autres
puissances à dresser un front com-
mun contre lui et demandent au
Conseil des ministres, qui doit se
réunir à Bruxelles le 18 décembre,
d'ouvrir immédiatement des négo -
ciations avec Londres.

Un sérieux incident a suivi cet-
te déclaration. Le préside7it du grou-
pe socialiste , le sénateur belge De
la Vallée-Poussin , ayant souhaité
la disparition du général de Gaul-
le de la scène politique , l' un des re-
présentants de la France, M. de
GraUly, qui est gaulliste , a quitté
la salle des séances avant de lire le
rapport dont il avait été chargé.

Des tentatives avaient cependant

été faites du côté français pour
trouver un compromis. Le général
de Gaulle, daiis sa conférence de
presse , avait souhaité « quelque ar-
rangement qui, sous le nom d'asso-
ciation ou sous un autre, favorise-
rait les échanges commerciaux s
entre les Six et les pays qui vou-
draient se joindr e à eux. Au Par-
lement européen , à Strasbourg, M.
De Lipkozski , représentant gaullis-
te, avait lancé une formule de « pré-
adhésion » du Royaume-Uni au
March é commun. Enfin , le leader
des républicains indéperidants , M.
Giscard d'Estaing, avait suggéré , au
Congrès de son parti , la conclusion
d'un accord ferme avec la Grande-
Bretagne , en vue de préciser les
mutations qu'elle devrait subir avant
d'être admise dans la Communau-
té.

Mais les contacts établis ces der-
niers jours par l'Angleterre avec
diverses personnalités européennes
— notamment avec M. Rey, prési -
dent de la Commission de Bruxel-
les, et M. Luns, ministre néerlan-
dais des Affaires étrangères —
prouvent bien que M. Wilson n'a pas
abandonné, du moins pour le mo-
ment , sa position bien connue :

adhésion pleine et entière de son
pays à la CEE , pas d'association sous
quelque forme que ce soit.

Menace d'éclatement
de la CEE

Les cinq partenaires de la Fran-
ce ne demanderont pas , le 18 dé-
cembre, à Bruxelles, que la Grande-
Bretagne entre immédiatement dans
le Marché commun. Ils insisteront
pour que des négociations soient
engagées sans retard avec elle, en
vue de son admission qui ne pour-
rait avoir lieu avant qu'elle n'ait
redressé sa situatio n économique et
financière.

Les ministres des Af fa i res  étran-
gères se montreront sans doute plus
prudents que les parlement aires de
l'assemblée de l'UEO. En e f f e t , le
général de Gaulle a laissé entendre ,
au cours de sa conférence de pres-
se, que si on voulait lui forcer la
main, il pourrait bien retirer la
France du Marché commun, et, com-
me chacun sait , il met ses mena-
ces à exécution. Si la CEE venait
à éclater, la France ne serait pas
la seule à en souffrir .

James DONNA DIE U

Parlant des économies imposées au
budget de la défense j usqu'en 1971,
M. Schroeder a précisé que l'accrois-
sement annuel de ce budget sera
inférieur de près de deux milliards
aux prévisions. De 18,7 milliards (ac-
tuellement) il passera néanmoins à
22 milliards de marks en 1971.

M. Schroeder a mis en garde les
parlementaires contre toute réduc-
tion des crédits militaires qui ris-
querait de «mettre en danger la Ré-
publique fédérale» à moins que la
situation politique et militaire in-
ternationale actuelle en change radi-
calement.

«Les Etats du Pacte de Varsovie,
a-rt-il dit notamment possèdent un
instrument militaire grâce auquel
Es sont en mesure d'exécuter des
opérations agressives de toutes sor-
tes et de toute importance. On ne
peut négliger ce fait, même si le
gouvernement ouest-allemand, com-
me ses alliés, estime qu 'à l'heure ac-
tuelle, les pays du Pacte de Varsovie
n'ont aucune intention agressive
envers l'OTAN.

« On ne peut pas non plus igno-
rer le fait que cet instrument mi-
litaire du Pacte de Varsovie pour-
rait être utilisé pour pratiquer un
chantage politique...

» Les alliés, et avec eux le gou-
vernement allemand agiraient d'une
manière irresponsable s'ils rédui-
saient leurs propres forces armées
sans un effort de réciprocité de
l'autre partie.

Si l'exposé de M. Schroeder a été
approuvé dans l'ensemble par les
groupes de la majorité (socialistes
et chrétiens) , l'opposition libérale
a estimé que les changements dans
la situation internationale, la nou-
velle politique d'ouverture à l'est
du gouvernement allemand, l'effort
de détente, auraient dû se traduire
dans la politique de défense.

(afp, upi)

M. Schroeder, ministre de la défense
allemande, pendant son expos é au

Bundestag. (bélmo AP)

M. G. Schroeder ne veut pas d'une
réduction des crédits militaires

Le premier ministre britannique
est intervenu personnellement dans
le conflit opposant le syndicat des
mécaniciens de locomotives à la
direction des chemins de fer bri-
tanniques.

Le plan du premier ministre pré-
voit la réunion dans les meilleurs
délais d'une commission composée
de représentants syndicaux et de
représentants de la direction des
chemins de fer , sous la présidence
de M. Ray Gunter, ministre du tra-
vail, pour discuter de la question
des convoyeurs qui est à l'origine
du conflit actuel.

Les négociations paritaires doi-
vent en principe commencer avant
la fin de la semaine, (afp)

Fin de grève
en Angleterre

Vous lirez en pages :
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Kennedy.
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31 L'indice suisse des prix.

*
Aujourd'hui...

Nébulosité en général abondante.
Encore quelques chutes de neige
Baisse de la température.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,82.

Prévisions météorologiques

L'Assemblée nationale française
a adopté, cette nuit, en deuxième
lecture, par 245 voix contre 235, le
projet de budget, pour 1968. Elle
l'avait déj à approuvé en première
lecture, dans la nuit du 10 au 11
novembre, par 252 voix contre 234.
Le Sénat l'avait adopté à son tour
par 173 voix contre 82 mais en le
modifiant par plusieurs amende-
ments et en l'amputant de nom-
breux crédits, ce qui avait, nécessité
son retour devant l'Assemblée na-
tionale, (afp)

Le général de Gaulle
ira en Irak

Le général de Gaulle, président de
la République française, a accepté
l'invitation qui lui a été adressée par
le chef de l'Etat irakien, (afp)

L'Assemblée nationale
française

m

adopte le budget 1968

L'enlèvement de Versailles

Cest vendredi entre 4 h. 30 et 5 h.
du matin qu'expirera le délai assi-
gné pour le paiement de la rançon
par les ravisseurs du petit Emma-
nuel Malliart. Cet ultimatum était
contenu dans la lettre annonçant
le rapt de l'enfant à ses parents.
Or, M. Jacques Malliart n'avait en-
core reçu hier soir aucun signe de
vie des kidnappers. (upi )

Aucun signe de vie
des ravisseurs

Quatre - vingt. - dix - huit citoyens
grecs ont été déchus de leur na-
tionalité par décision du ministre
de l'intérieur. La décision ministé-
rielle est fondée sur un décret de
1962 portant sur des « questions
concernant la sécurité du pays ».

(afp)

98 Grecs déchus
de leur nationalité

M. Gunnar Jarring, représentant
spécial de l'ONU au Moyen-Orient,
a annoncé qu'il allait établir son
quartier général à Chypre.

La décision de M. Jarring procè-
de de son désir de résider hors des
pays directement en cause dans le
conflit israélo-arabe. Il utilisera les
importantes installations techni-
ques et des communications édifiées
dans l'île pour la mission de la
force des Nations Unies.

M. Jarring, qui séjourne à New
York depuis une dizaine de joins,
a eu des entretiens avec M. Thant ,
secrétaire général, ainsi qu'avec les
représentants des pays concernés
par le conflit du Moyen-Orient et
les membres du Conseil de sécurité,

(afp, upi)

Le médiateur de l'ONU
au Moyen-Orient

s'installe à Chypre


