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Miracles de la médecine
L'état de santé de M . Louis Wash-

kansky continue à fair e des progrès.
Les médecins de l'hôpital du Cap di-
sent que ses progrès sont excep tion-
nellement bons malgré le diabète
dont il est atteint. La radiographie
n'a montré aucun signe de rejet du
coeur qui a été gre f fé .

D'autre part, deux chercheurs de
F Université de Pretoria ont mis au
point une main artificielle électroni-
que qui fonctionn e tout comme une
main normale grâce au contrôle ner-

veux de l'amputé sur lequel elle est
appliquée.

Par ailleurs, trois chirurgiens de
l'hôpital pour enfants de Fresno Val-
ley, en Californie ont pratiqué une
hémisphérectomie sur un garçon âgé
de neuf ans, Tony Salas, lui enlevant
presqu e la moitié du cerveau. Depuis ,
ce garçon vit presque normalement.

Il marche sans aide, s'appuyant
simplement sur une canne.

(afp  - upi)

| Le petit Emmanuel Malliart a été
assassiné par un garçon de 15 ans

= Le rapt du petit Emmanuel Malliart, à Versailles, est éclairci p
% depuis hier. L'enfant a, en effet, été odieusement assassiné par =
= un adolescent de 15 ans. Le corps de la victime a été retrouvé

enterré dans une forêt (notre bélino AP).

¦ CETTE ATROCE AFFAIRE, UNIQUE DANS LES ANNALES DU 1
CRIME, EST RELATEE EN DERNIERE PAGE
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Tirage au sort de
la Coupe de Suisse

Football

% Vous lirez en page 13 le
récit des huitièmes de finale
et l'ordre des matchs du
prochain tour

Disparue depuis 2 j ours, on la retrouve noyée
La petite Marie-Claude Gervais,

de Châlons-sur-Marne, avait dispa-
ru dans la nuit de vendredi. Immé-
diatement, des recherches avaient
été entreprises dans les environs.
Les abords du canal avaient été
ratisses et le niveau des eaux mê-
me baissé pour retrouver la fillette
de 12 ans.

Elle avait disparu sur le trajet
qu'elle effectuait chaque jour en
quittant l'école pour aller chercher
son frère qui fréquentait un éta-
blissement voisin . Depuis, on était
sans nouvelle d'elle. On avait re-
trouvé son cartable flottant sur le
canal , près d'une grille de retenue
des impuretés, à une vingtaine de
kilomètres de Châlons-sur-Marcie.

L'hypothèse d'une fugue parais-
sait impossible aux parents étant

donné le caractère sérieux de leur
enfant. Bien qu'aucune rançon
n'eût été demandée, le rapt sem-
blait seul possible.

Hier soir, le corps de la fillette
a été retrouvé dans le canal, à
Condé-sur-Mame. On ignore encore
les circonstances de ce drame, (afp)

Marie-Claude Gervais, disp arue
depuis vendredi soir, a été retrouvée

noy ée , (bélino AP)

/^PASSANT
Si le nombre des accidents routiers

continue à s'amplifier que restera-t-il
de la liberté de l'automobiliste d'Ici
quelques années ?

Déjà le Conseil fédéral s'est déclaré
favorable à une surveillance du trafic
routier par des policiers en civil, « pour
repérer les usagers qui menacent la sé-
curité du trafic dès qu'ils ne se sentent
pas surveillés ».

En République fédérale allemande on
discute du permis de conduire à terme
et fréquemment renouvelable.

En France les jeunes conducteurs
n'osent plus dépasser le 90 à l'heure.
Et l'on parle de limiter la vitesse à
110.

Quant aux USA, 11 y a longtemps
qu'ils ont pris les précautions voulues,
mais qui nous paraîtraient singulière-
ment rigides. Si j'en crois un Suisse
qui a résidé récemment à New York,
le principe des limitations a été éta-
bli et adopté dans tous les Etats. Sur
les grandes autostrades à trois pistes
dans chaque sens : 104 km. à l'heure. Sur
les autres autostrades 80 km. Sur les
autres routes 64 km.. 48 km. dans les
agglomérations et 32 km. près des écoles.

Et ça marche, paraît-il très bien.
Le fait est qu'en 1965 dans le seul Mas-

sachussets qui possède à peu près la
superficie de la Suisse il y a en 843
accidents mortels. Tandis que chez nous
il y en avait dur&nt la même époque...
1300 !

Les chiffres parlent.
La discipline routière aussi.
Dès lors il faut bien se rendre comp-

te que quoi qu'on dise et argumente
en faveur de ce qu'on appelle « la flui-
dité du trafic » certaines restrictions
prendront le pas sur la liberté actuelle
si la sécurité du trafic ne s'améliore
pas.

Et naturellement, comme toujours,
les bons pâtiront pour les mauvais, les
conducteurs raisonnables pour les
chauffards.

Mais n'entendra-t-on pas les avertis-
sements qui pleuvent ?

Le père Piquerez.

% Lire en page 9 le compte
rendu de la manifestation
qui nous valut cet honneur

Réunie à Gorgier
la Compagnie
des Vignolants
a honoré
< L'Impartial >

Monstrueusement vrai !
Le sadisme des meurtriers qui

s'attaquent à des enfants est une
monstrueuse réalité de notre
temps : se passe-t-il une semaine
sans que l'on apprenne qu'ici où
là un de ces êtres que l'on a de
la peine à qualifie r d'humains, s'est
attaqué à un gosse, fiUett e ou
garçon, pour assouvir sa sexualité
bestiale et ses instincts de tueur ?

Peut-on imaginer pire drame
que celui d'un enfant , criant d'é-
tonnement d'abord , puis hurlant
de peur et de douieur, abandonné
entre les mains de tels individus.
Et celui des parents , souffran t
d'une anxiété morale et physique
insoutenable.

Il y aura toujours des sadiques
en liberté dans le monde, et des
meurtriers capables de souiMer les
plus belles innocences. Mais l'aug-
mentation du nombre des meur-
tres de ce genre atteint la cote
d'alerte. Et d'émotion.

L'autre jour , un journal ro-
mand annonçait la condamnation
pou r attentat à la pudeur des en-
fant s f réd . : âgés de 6 et 7 ans)
d'un « jeune père de famille de
38 ans », à trois mois de prison
avec sursis.

Les nouvelles de ce genre sont
fréq uentes, et même en admet-
tant que chaque inculpé d'atten-
tats semblables mérite un examen
impartial de son cas, nous avons
de la peine à comprendre .

Le rôle d' un journal n'est ja-
mais de chercher à influencer les
tribunaux, mais les jugements de
cette espèce, assez fréquents d'aM-
leurs, provoquen t toujours des
commentaires sentimentaux, étran-
gers au droit et à la justice, pas-
sionnés et révoltés.

Il faut bien dire que trop de
parents ont un sens relatif de
leurs responsabilités : « Les mal-
heurs, c'est pour les autres ! » Ils
laissent alors traîner leurs gosses

dans les rues par obligation sou-
vent, mais aussi, trop souvent, par
commodité .

Ils seront les premiers à s'api-
toyer, à la lecture de leur journal ,
du drame provo qué par un sadi-
que dans une autre famille , dans
la région peut-être , à l'étranger
la plupart du temps.

Ils protesteront ég alement, avec
une grandiloquence verbale tou-
chante, contre des jugement s trop
cléments dans les affaire s de
mœurs dont les enfants sont Zes
victimes.

Le lendemain, reprend le ryth-
me besogneux de l'existence quo-
tidienne qui s'accommode mal de
soucis supplémentaire s. Les sou-
cis, pourtant , valent mieux que
les conséquences des drames pro-
voqués par de telles atrocités.
D'ailleurs, les devoirs du pèr e et
de la mère vis-à-vis de leurs en-
fants ne sont-ils pas sacrés ?

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.

Remise des Prix Nobel

La cérémonie de remise des Prix Nobel s'est déroulée hier après-midi dans
la Salle des concerts de Stockholm, où les huit lauréats ont reçu des mains
du roi Gustave-Adolphe leurs diplômes , leurs médailles et les chèques

représentant le montant de leur prix , (upi , bélino AP)

# En page 11 se trouvent
les résultats de ces con-
sultations populaires

Elections
et votations
dans le Jura



Les premiers résultats des élections en ville de Berne
Les électeurs de la ville de Berne

se sont rendus aux urnes pour re-
nouveler les Conseils exécutif et
législatif communaux. La participa-
tion au scrutin a été de 56,8 pour
cent contre 57,8 pour cent il y a
quatre ans.

Les premiers résultats concernant
le Conseil exécutif étaient publiés
par la Chancellerie communale, hier
soir. Le parti Jeune Berne a récol-
té 3031 bulletins, les socialistes
9648, les chrétiens - sociaux 1648,
l'Alliance des indépendants 2406.
partis nationaux réunis 7375. Le to-
tal des bulletins rentrés s'élève à
25.322 dont 16.957 n'ont pas été mo-
difiés.

En ce qui concerne le Conseil
législatif , les résultats obtenus par
les partis de l'Alliance des indé-
pendants et le Jeune Berne ont
enregistré une augmentation com-
parativement à 1963. L'Alliance des
indépendants a écolté 3381 bulletins
(2203 en 1963) et Jeune Berne 1668
(1483).

Tous les autres partis ont enre-
gistré des pertes. Ainsi les radicaux
obtiennent 5026 bulletins (—361) ,
les chrétiens-sociaux 1487 (—86) ,
le parti évangélique populaire 615
(—60) , les socialistes 9900 (—1280) ,
le PAB 2562 (—386). Enfin, un mou-
vement marginal nouveau venu, qui

ne présentait qu'un seul candidat
«Vereinigung freier Stimmbuerger»
(Union des citoyens libres) a obte-
nu 5 bulletins. 464 bulletins ne por-
taient aucune désignation de parti.
Sur un total de 25.108 bulletins
rentrés, 11.113 ont été modifiés.

(ats)

L'Union romande des journaux fait le point
L'Union romande des journaux,

qui groupe les quotidiens, les pério-
diques et les agences des publicités
des cinq cantons romands et du
Jura, a tenu sa 48e assemblée géné-
rale à Lausanne, sous la présidence
de M. Pierre Béguin.

La formation professionnelle des
j ournalistes mise sur pied en col-
laboration avec l'Association de la
Presse suisse, est suivie régulière-
ment par une trentaine de jeunes
rédacteurs et stagiaires de la presse,
de la radio, de la télévision.

Des renseignements détaillés ont
été donnés sur le nouveau régime
des distributions postales, à partir

du 3 janvier 1968. A cette occasion,
l'effort d'organisation de la direc-
tion des Postes et des arrondisse-
ments pour distribuer en temps
voulu les journaux a été relevé. Un
problème inquiétant subsiste pour
les postes : celui de trouver le per-
sonnel supplémentaire destiné à
assurer la distribution des quoti-
diens en fin de matinée, le samedi.

L'apparition de feuilles distri-
buées gratuitement dans certaines
régions de la Suisse romande pa-
raît de nature à mettre en péril
l'existence d'une presse indépen-
dante. En effet , la presse romande,
pour subsister, doit pouvoir comp-
ter sur ses recettes de publicité. Il
importe donc que tous ceux qui
sont soucieux du bon fonctionne-
ment de l'information dans notre
pays réagissent en s'abstenant d'in-
sérer dans les feuilles distribuées
gratuitement, (ats )

Monstrueusement vrai !

Enfin , le rôle de président de tri-
bunal dans des af faires  de ce gen-
re doit pose r de graves cas de
conscience. Les membres des jurys
eux-mêmes, choisis hors des milieux
judiciaires, ont une tâche lourde et
difficile.

Mais une trop grande clémence
risque de ne pas atteindre les sa-
diques et les meurtriers en puissan-
ce.

Cependant, et c'est la p lus triste
des constatations que nous puis -
sions faire , les attentats à la pu-
deur et les crimes sur des enfants
sont en constante augmentation.

Pierre CHAMPION

Les femmes ne voteront pas à Mesocco
C'est à une grande majorité que

les électeurs (hommes) de Mesocco
ont repoussé en consultation popu-
laire l'initiative tendant à accorder
le droit de vote aux femmes en ma-
tière communale et l 'élégibilité aux
charges publi ques. En e f f e t , sur les
250 bulletins déposés da?is les ur-
nes du village des Grisons italiens,
il y a eu 16? voix contre l'initiative ,
et seulement 78 suf f rages  favorables.

La participation aux urnes a été de
72 pour cent, et on a dénombré 5 bul-
letins blancs.

Le scrutin a eu lieu après un son-
dag e d'opinion accompli entre le
25 septembe et le 5 octobre der-
nier, sur la base de la loi cantonale
grisonne qui permet aux communes
d'accorder ou de nier le su f f rage  aux
femmes en matière communales.

(ats)

Le corps de Mme Eugénie Tor-
che, âgée de 69 ans, Tessinoise, de-
meurant à Genève, a été retirée du
Rhône, par les gardes-port, devant
les grilles des forces motrices. On
ignore dans quelles circonstances la
malheureuse est tombée à l'eau et
l'on pense qu 'il s'agit d'un accident.

(mg)

Une sexagénaire
retirée du Rhône

à Genève
Modification des services ûes PTT
au début du mois de janvier 1968

Lors de la session d'automne. 1966,
les Chambres fédérales ont décidé
de ramener de 46 à 44 heures la
durée hebdomadaire de travail du
personnel d'exploitation de la Con-
fédération. Le Département des
transports et communications et de
l'énergie a, avec l'autorisation du
Conseil fédéral , adapté à cette me-
sure les prestations de l'entreprise
des PTT. En conséquence, les modi-
fications suivantes entreront en vi-
gueur le 1er janvier 1968.

OUVERTURE DES GUICHETS
Du lundi au vendredi : de 7 h. 30

à 12 heures, de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Le samedi : de 7 h. 30 à 11 heures

(dans les principaux offices, le gui-
chet pour envois urgents restera
ouvert jusqu'à 12 heures). Suivant
les conditions locales, les commu-
nications ferroviaires, etc., cet ho-
raire pourra quelque peu varier
dans certains cas, par exempl e dans
les stations touristiques.

DISTRIBUTION
A partir du Nouvel-An, deux cir-

conscriptions de distribution seront ,
là où les conditions le permettent,
réunies le jour à plus faible trafic
(en règle générale le samedi , excep-
tionnellement le lundi) et desservis
par un seuil agent. Ce jour-là, donc
le samedi ou le lundi, l'horaire de
la distribution dans les circonscrip-
tions concernées sera légèrement
décalé.

Le vendredi après-midi, les colla

seront aussi distribués dans les cir-
conscriptions dites mixtes (distri-
bution de lettres, de colis et d'ar-
ticles d'argent par le même facteur) .

La distribution spéciale des jour-
naux politiques, effectuée jusqu 'ici
au début de l'après-midi du samedi,
aura lieu en fin de matinée et com-
prendra les exemplaires arrivés
après le départ des facteurs. Elle
ne sera toutefois organisée que si
au moins dix journaux politiques
doivent être distribués dans la même
localité. Les articles d'argent seront
en principe distribués du lundi au
vendredi.

RETRAIT
Dans les circonscriptions dites

mixtes, les colis ne seront pas dis-
tribués le samedi. Les destinataires
domicilié dans ces circonscriptions
auront, le samedi matin, la possi-
bilité de retirer à l'office distribu-
teur les colis qui leur seront adres-
sés. Ces envois devront être revêtus
de l'étiquette gommée que les expé-
diteurs pourront se procurer à cha-
que office de poste : « Sera retiré.
Seulement valable pour le samedi ».
Dans les localités où il n'y a pas de
distribution spéciale, les journaux
politiques arrivant après le départ
des facteurs pourront être retirés
à l'office distributeur.

Afin que les envois périssables
puissent en fin de semaine être
distribués à temps, les expéditeurs
auront avantage à les déposer
comme colis exprès, (ats)

«La réalisation de ces droits dépend de chacun
des gouvernements », a déclaré M. Willy Spuhler

Message du Conseil fédéral pour la Journée des droils de l'homme

Comme chacun le sait, « les déclarations, aussi nobles soient-elles, ne sont
que des mots », déclara le chef du Département politique fédéral, M. Willy
Spuhler, dans un message à l'occasion de la Journée des Droits de l'homme
à Berne. Il en serait « malheureusement de même » pour la déclaration des
Droits de l'homme, du fait qu'elle ne dispose que d'une puissance morale.

La réalisation de ces droits dépend de chacun des gouvernements.

« Dans une démocratie comme en
Suisse, la réalisation de ces droits
dépend de chacun des citoyens. Il
ne suffit pas que les droits fonda-
mentaux de l'homme soient énon-
cés dans la charte : Vivre d'après
ses lois est l'affaire de chacun d'en-
tre nous et cela doit être réalisé.

Dans la plus petite et la plus
simple cellule de la communauté
humaine, dans notre vie quotidien-
ne, à la maison comme au travail ,
dans nos relations avec nos conci-

toyens comme avec les étrangers »,
continua M. Spuhler.

Ce n 'est que lorsque cela sera le
cas, « que nous pourrons exiger
l'application des Droits de l'homme
par-delà nos frontières». «Le monde
d'aujourd'hui est constitué comme
une unité indivisible, et le sort de
nos prochains ne peut nous rester
indifférent. La communauté hu-
maine est loin d'avoir atteint les
buts que la Charte des Droits de
l'homme avait définis en 1948 ». De

nombreuses Suissesses peuvent con-
sidérer le manque du droit de vote
comme une « discrimination ».

Pour finir, M. Widly Spuhler dé-
clara : « L'année prochaine, la dé-
claration officielle des Droits de
l'homme fêtera son vingtième anni-
versaire. 1968 sera « l'année des
Droits de l'homme » pour les Na-
tions Unies. Le Conseil et les diffé-
rentes commissions ainsi que le
Conseil de l'Europe participeront à
ce jubilé. La Suisse participera aux
festivités sur le plan international
et national. La Commission natio-
nael suisse pour l'Unesco se pré-
pare d'ores et déj à en ce sens. Dans
cette action, chacun de nous peut
être actif et dans le cadre de ses
possibilités participer au progrès de
la communauté humaine. » (upi)

Malgré un froid très vif où le
thermomètre marquait exactement
zéro degré , la population genevoise
s'est portée en masse dans les prin-
c pales rues de la ville pour assister
au défilé du cortèg e historique de
l'Escalade. Selon la ¦ tradition, la
proclamation de 1602 a été lue, au
Bourgrde-Four, au Molard , à la place
Simon-Goulard —près de l'église de
Saint-Gervais, e-Ùà'JLù cour Saint-
Pierre dans la haute ville. Des cou-
ronne ont été déposées à Saint-Ger-
vais et à la Tertasse.

Pour l'Escalade, des échopes ont
été dressées à la Fusterie et au Mo-
lard. (ats)

Le cortège historique
de l'Escalade de Genève

Un grave incendie s'est produit samedi soir, au port de Bâle, au lieu-
dit Dreispitz. Les bâtiments abritant les bureaux et les ateliers d'une im-
portante maison de transports ont été sérieusement endommagés par ce
sinistre, et leurs dégâts sont très importan ts.

Le sinistre a été découvert vers 19 heures par un employé de l'entre-
prise qui, avant l'arrivée des pompiers, réussit à sauver plusieurs objets,
et même des voitures. Arrivé dans le garage, il se rendit compte qu 'il
n'avait pas le temps de faire fonctionner le mécanisme d'ouverture de la
porte, et enfonça celle-ci avec son camion, avant de revenir sortir une
voiture. Il parvint aussi à sortir du bâtiments plusieurs bouteilles d'oxygène.

Il semble que le feu ait pris au premier étage du bâtiment. C'est surtout
le magasin des pneus qui a le plus souffert, (ats)

Bureaux et ateliers ravagés par
un incendie dans le port de Bâle

Drame en Argovie

Un grave accident s'est produit
à Niedererlinsbach, non loin dlAa-
rau. Mme Myrtha Hulliger-Stuber,
35 ans, mère de quatre enfants, est
tombée dans le canal d'amenée
d'eau de l'usine électrique, où elle
s'est noyée.

Mme Hulliger, qui venait d'ap-
prendre à circuler à vélo, roulait
avec son mari au bord du canal,
pour se rendre à Aarau. A 500 mè-
tres de l'usine électrique, Mme Hul-
liger doit avoir perdu le contrôle
de son vélo, et tomba dans le ca-
nal. Avant qu 'on ait pu lui porter
aide, elle devait périr noyée, sous
les yeux de son mari, qui ne sait
pas nager. Son corps n'a pas enco-
re été retrouvé, (ats)

Une mère
de quatre enfants

se noie

Les électeurs de la ville de Saint-
Gall se sont rendus hier aux urnes
pour se pron oncer sur deux projets.
Le premier, prévoyant une subven-
tion de la ville à l'érection de tribu-
nes au stade du football-clu b de
Saint-Gall d'un montant de 700.000
fra ncs et un prêt sans intérêt de
300.000 francs , a été accepté par
6625 oui contre 5577 non. Le second
prévoya nt une nouvelle réglemen-
tation des subventions au théâtre
municipal et à la Société des con-
certs , a été refusé par 6346 non con-
tre 5911 oui. Jusqu 'ici, la ville ver-
sait à ces deux irstitutions 1 mil-
lion 040.000 francs.  Il était prévu
d'augmenter ces subventions de
930.000 francs.

La participation au vote a été de
64 pour cent , (ats)

Les Saint-Gallois préfèrent
le football au théâtre

M. Traugott Buser - Schurmann,
âgé de 70 ans, a été mortellement
happé par une voiture, alors qu'il
traversait la route cantonale, à Nie-
derdorf (Bâle). L'automobile, qui
l'avait aperçu alors qu'il se trou-
vait encore à 60 mètres de là, ne
put freiner en raison du verglas.

(ats)

Septuagénaire tue
à Niederdorf (BL)

Deux jeunes gens ont attaqué
l'administrateur de la Banque can-
tonale de Giswil, dans le canton
d'Obwald. Après avoir attiré le ban-
quier dans son bureau , l'un des
bandits lui lança un chiffon imbibé
de chloroforme à la figure. L'ad-
ministrateur perdit connaissance et
s'écroula. Un chien enfermé dans
une pièce voisine se mit à aboyer
d'une telle façon que les agresseurs
prirent la fuite , effrayés.

L'un d'eux réussit à s'embarquer
dans le train en partance pour Lu-
cerne, où la police l'attendait. L'au-
tre, put être arrêté à Giswil même.
Les deux jeunes voyous sont âgés
de 19 ans, et sont tous deux ap-
prentis. L'un habite à Kaegiswil
près de Sarnen, et l'autre à Kriens.

(ats)

Un banquier attaqué
à Giswil (0B)

Collision sur la route
Winterthour - Zurich

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit sur la route Win-
terthour - Zurich. Une jeune con-
ductrice, au cours d'une manœuvre
de dépassement, ne put éviter d'en-
trer en collision avec une voiture
venant en sens inverse, et qu'elle
avait vue trop tard. Trois person-
nes, qui se trouvaient dans cette
seconde automobile, furent trans-
portées à l'hôpital, où Mme Lucie
Hoehm, 79 ans, de Feldmeilen (ZH),
devait décéder dans la nuit. Les
deux autres blessés sont gravement
atteints, (ats)

Un mort, deux blessés

Après l'attaque d'une f emme
chauff eur de taxi à Zurich

Un serrurier âgé de 20 ans, arrêté
par la police de Zurich en rela-
tion avec une série de cambriola-
ges, a pu être identifié comme étant
l'auteur de l'agression sur une fem-
me chauffeur de taxi , le 23 novem-
bre, à Hardwald , près de Bulach
(Zurich).

Au cours d'une sortie un passager
de la femme lui avait soudaine-
ment tenu un revolver sous le nea
et demandé de lui remettre la re-
cette. Après qu 'elle se fut exécutée,
il s'enfuit au volant du taxi en
laissant sa victime au bord de la
route, (upi)

L'auteur arrêté
A l'occasion de l'agrandissement

de l'Ecole primaire du Bethlehema-
cker , à Berne, il a été proj eté de
construire un ascenseur spécial pour
que les invalides habitant dans la
maison de repos située non loin de
là puissent se rendre à la piscine
des gosses. La possibilité de se ren-
dre fréquemment au bassin de na-
tation est très Importante notam-
ment au point de vue thérapeuti-
que pour les invalides. La demande
de construire un ascenseur spécial
pour les invalides émanait de la
Fédération sportive suisse des in-
valides, (upi)

Ascenseur pour invalides
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MEURENT AUSSI
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MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRËV1SE
Droits réservés Opéra Mundi

— J'ai vu , en m'évelllant, ur.e sorte de lueur
trouble. J'ai été regarder et j'ai constaté qu'une
des bougies des lampes-tempête aue nous
avions laissées sur la balustrade après le dîner
brillait toujours. J'ai trouvé cela curieux car il
avait plu. Puis j ' ai été dans la chambre de
Lydia ... j ' ai téléphoné... tu es venu , tu es monté.
C'est alors que j ' ai remarqué que la porte-
fenêtre n 'était pas fermée. Mais la bougie était
éteinte . H faisait sombre sur la terrasse.

Josh réfléchit .
— George a sans doute pris la couverture

plus tôt dans la soirée. Et peut-être s'est-il
réveillé ; il a eu envie de boire et a regagné la
maison , il a trouvé la bougie , l'a allumée , puis
il a vu que la porte était ouverte et il s'est
servi de whisky... oui , il a pu faire tout cela...

Le petite flamme du briquet vacilla.

— Mais a-t-11 été jusqu 'à la chambre de
Lydia ?

— Je l'ignore ! Je rentre.
— Tu vas rester ici I J'ai quelque chose à te

dire.
n éteignit son briquet . Puis il installa, de

force , Maggy sur l'une des chaises, l'enveloppa
avec la couverture et , découvrant qu 'elle avait
les pieds mouillés et glacés, les garda tin
moment dans ses mains.

— Quelle petite fille intelligente ! dit-il ,
ironique. Se promener avec des pantoufles aussi
minces.

— Je n'ai pas l'Intention d'écouter ce que tu
as à me dire. Il n 'est aucunement question de
meurtre et...

— Il en est tellement question , ma peti te
amie, que ta jolie tête en tournerait.

Il drapa la couverture autour de ses pieds et
s'assit sur l'autre chaise, si proche qu 'elle
sentait la pression de son bras.

— J'ai été envoyé ici pour enquêter sur Kirk
et la Beall Company.

— De quoi parles-tu ?
— C'est simple. Kirk va procéder à une forte

émission de titres. Il a d'ailleurs dû te le dire.
Comme d'ordinaire , il aura besoin d'un ban-
quier garantissant .'émission et de maisons de
courtage. Plus celles-ci seront puissantes et
mieux cela vaudra pour Kirk. Il espère bien
obtenir l'accord de la S. E. C

— Je sais. Tout le monde est au courant.

— Oui... Naturellement, il faut remplir cer-
taines conditions avant d'introduire des ' titres
sur le marché. Mais le point délicat est qu 'on
ne sait pas si la Beall Company peut remplir
ses engagements. Il y aurait eu des irrégularités
de commises.

— Kirk aurait fait cela ! s'écria-t-elle en
riant. C'est absurde. En dehors de toute autre
raison , il est trop intelligent .

— Tu serais surprise d'apprendre combien de
gens intelligents ont essay. de frauder et se
sont montrés moins malins qu 'il y paraissait.
Je suis rentré la semaine dernière. J'ai retrouvé
mon job. Mon patron savait que j'habite Mil-
rock et il m'a demandé de venir ici et de me
rendre compte si je pouvais trouver quelque
chose avant qu 'on soumette un rapport à la
S. E. C.

— Tu es venu espionner Kirk !
— A ce qu 'il paraît , répondit Josh froide-

ment. Tout peut être parfaitement honnête et
régulier. Personne n 'a rien trouvé de précis.
Mais il y a façon et façon. La Beall Company
prend de l'ampleur, certes, mais en prend-elle
autant qu 'elle le proclame ? Il y a doute. Son
rapport financier paraît un peu trop opti-
miste... il se pourrait qu 'il soit falsifié.

— Comment pourrait-on falsifier un rapport
financier ?

— Oh, de mille façons, dit Josh d'un ton sec.
C'est pourquoi on m'a envoyé ici pour trouver...
ce que je pourrais. On ne veut pas encore agir

officiellement. On pense que je mettrai peut-
être la main sur une précision...

— Espionner !
— SI l'affaire Beall est mal embarquée , 11

vaut mieux, pour tout le monde, la stopper
avant qu 'il soit trop tard, n 'est-ce pas ? Meil-
leur pour Kirk, pour Mlle Emilie et les autres.
J'ai réfléchi avant d'accepter , ajouta le jeune
homme avec gravité. Si j e me suis décidé , c'est
en pensant que si tout était en règle, c'était
parfait. Si non , je serai en mesure de faciliter
la solution. Bien sûr, il n 'est pas question que
je prévienne Kirk. Mais si je ne m'étais pas
chargé de l'affaire , quelqu 'un d'autre l'aurait
fait à ma place. Quelqu 'un qui n'aurait pas
connu les Beall , ou s'en serait moqué. Quelqu 'un
qui aurait agi au grand jour et tout le monde
aurait été au courant, à Milbridge et à Wall
Street.

— . C'est pour cela que tu voulais visiter les
usines. Vas-tu demander à voir leurs livres,
examiner leurs comptes en banque ? demandâ-
t-elle, sarcastique.

— Oh, non , je ne peux pas, répondit Josh
prenant la question au pied de la lettre. Ce
n 'est pas montravail. D'ailleurs ils ont d'excel-
lents experts comptables. Mais ce ne serait pas
la première fois qu 'on aurait jeté de la poudre
aux yeux à un comptable. « Les chiffres ne
mentent pas , mais les menteurs savent se servir
des chiffres. >

(A suivre).

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

Appareilleur qualifié
efct demandé par SCHAUB & MUHLEMANN , Fer-
blanterie-appareillage, Progrès 84-88. Tél. (039)
2 28 72.

ê
VOTATION CANTONALE
dès 16 et 17 décembre 1967

1. Le décret du Grand Conseil pour l'amélioration et le déve-
loppement de l'assurance maladie dans le canton de Neu-
châtel.

2. La loi sur l'aide hospitalière.
3. La loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés

pour enfants et adolescents du canton.
SONT ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES

a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de
20 ans révolus ;

b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés
dans le canton ou domiciliés depuis plus de trois mois dans
le canton.

LOCAUX DE VOTES
Bureau du Centre : halle aux enchères, Jaquet-Droz 23
Bureau des Forges : collège des Forges, av. des Forges 16
Bureau de la Charrière : collège de la Charrière, Charrière 36

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 16 décembre 1967, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 17 décembre 1967, de 9 h. à 13 h.

VOTES PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et électrices absents de la localité et qui désirent
voter par correspondance doivent en faire la demande par écrit
au bureau de la Police des habitants avec indications des
motifs. La demande devra porter l'adresse exacte, nom, pré-
noms et année de naissance.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs et électrices peuvent exercer leur droit de vote
aux lieux ci-après :

à la Police des habitants, rue de la Serre 23
du mercredi 13 décembre au vendredi 15 décembre 1967

de 7 h. 30 à 18 h. (le vendredi jusqu'à 18 h . 30)
an poste de police, place de l'IIôtel-de-Ville

du mercredi 13 décembre au vendredi 15 décembre 1967
entre les heures de bureau indiquées ci-dessus y- ¦

le samedi matin 16 décembre 1967 jusqu 'à 6 heures.
Les personnes qui vont voter au Poste de police doivent pré-
senter le permis de domicile et la carte civique.

VOTES DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile doivent en faire la demande au bureau
électoral de leur circonscription :
halle aux enchères, tél. (039) 2 41 25 ; collège des Forges, tél.
(039) 2 77 57 ; collège de la Charrière, tél . (039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la Police
des habitants, rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin, soit le samedi jusqu'à
19 h. et le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1967.

POLICE DES HABITANTS

m
expose ses articles de fêtes :

mercredi 13 décembre
de 15 h. 00 — 18 h. 45

dans sa succursale Léopold-
Robert 56 a.
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«I

y f̂
& \ Ë m o \^^

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

A. GREZET
NEUCHATEL

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

5z/ o/
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ^MMmLa Financière TM S]
industrielle S.A. bti&sd

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93
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t\U^ Lavage chimique

La Chaux-de-Fonds KM. S $15
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Au rayon p u.e e 
phariTiaCie
Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.
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ÉCHANTILLON BHl^lB 1
Vous en serez V V llll Q I V
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A vendre d'occasion

chaîne à neige
pour camion, roues
doubles, 900 x 20

lampe à souder
Elto, à benzine.
Tél. (039) 6 76 75.

On demande

Sommelière
pour tout de suite
ou date à convenir.
Restaurant de la
Corbatière. tél. (039)
2 33 63.



Soirée syndicale à la Maison du Peuple
La FOBB fête ses vétérans

La Grande salle de la Maison du
Peuple accueillait samedi soir les
participants à la traditionnelle soi-
rée annuelle organisée par la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises
de la Fédération des ouvriers du bois
et du bâtiment (FOBB) .

Chaque année, cette manifestation
est l 'occasion pour les dirigeants de
ce mouvement ouvrier de mettre en
évidence les hommes qui durant 25,
35, 40 ou 50 ans ont participé ac-
tivement à la vie de leur syndicat.

Ce week-end , M.  Jean-Pierre Du-
bois, président de la section, après
avoir salué toutes les personnes pré-
sentes , put citer les noms de quelque
30 ouvriers méritants qui , sous les
applaudissements de la salle , mon-
tèrent sur la scène recevoir leur
diplôme et le petit cadeau d' usage.
Ce sont , avec 25 ans de syndicat ,
M M .  Remy Aubry, Georges Brandt ,
Emilio Campana , Henri Chédel , Wil-
liam Cuche , Albert Joccallaz , tous de
La Chaux-de-Fonds , Léon Moresi ,
Les Ponts-de-Martel , Paul Retler et
Ernest Amstutz, de La Chaux-de-
Fonds , Emile Freitag, des Brenets ,
Louis S t a u f f e r , La Chaux-de-Fonds ,
Hans Hirzel , Les Brenets , Félix
Schiess, Le Locle et Willy Matthey ,
de La Chaux-de-Fonds . Deux per-
sonnes seulement totalisent 35 ans
de cotisations, soit M M .  Jean Fragi ,
de La Chaux-de-Fonds et Jean
Christen , des Brenets . Avec 40 ans
d'activité on trouve M M .  Fritz Baert-

schi, Charles Gili, Jean Hadorn,
Gaston Evard , René Miserez, Marcel
Graber, Oreste Stocco et Arnold
Stocco, toits de La Chaux-de-Fonds,
Georges Robert et Gilbert Dubois, du
Locle.

Enfin , une véritable ovation salua
l'apparition des trois vétérans que
sont , avec 50 ans de syndicalisme ,
MM.  Henri Froidevaux , Albert Muh-
lethaler, tous deux de La Chaux-de-
Fonds et Louis Roulet , du Locle.

Prenant ensuite la parole , M.
Georges Diacon , vice-président de
l'Union syndicale suisse et membre
du comité centra l de la FOBB , rap-
pela le rôle essentiel qu 'a toujours
joué dans le mouvement syndical
suisse la section des Montagnes neu-
châteloises. Mais , si les travailleurs
du bois et du bâtiment savent ce
qu 'ils doivent à leurs aînés , continua
l'orateur , ils auraient tort de s 'en-
dormir sur leurs lauriers . Les condi-
tions actuelles de travail peuvent
encore être améliorées et la créa-
tion d' une rente complémentaire à
celle de l'AVS est indispensable si
l'on veut assurer aux vieux travail-
leurs une vie décente.

Aprè s la parti e off icielle , il échut
à Jacques Marjo et sa troupe de di-
vertir le nombreux public , d'abord
en lui présentant un spectacle varié ,
fa i t  de chansons , de sketchs et au-
tres tours d'adresse , puis en condui-
sant le bal jusque for t  tard dans la
nuit.

Un très grand spectacle au Théâtre
« L'Idiot», d'après Dostoïevsky

« Les personnages de l'Idiot forment
une galerie hallucinante de portraits,
un monde grouillant d'êtres attirants,
sinistres ou pittoresques, situés à la
limite du rêve, à la frontière du réel
et de l'imaginaire » . Cette définition
est d'André Barascq qui a adapté le
roman de Dostoïevsky et l'a mis en
scène dans des décors extrêmement
habiles et judicieux de Jacques Dupont.
I! en résulte un spectacle en tous points
remarquable.

Barsacq a su mettre en évidence cette
« galerie hallucinante ' de portraits *> et
il a été fidèle au Dostoïevsky qui disait
de son œuvre : « J'ai \roulu ' dépeindre
un homme bon et montrer la beauté
bafouée ». Cette bonté et cette beauté
sont les charnières de la pièce comme
elles ont été, dans l'esprit de l'auteur
russe, peut-êtr e utopiste, des raisons de
croire en l'homme, en dépit de toutes
les apparences.

En un peu plus de trois heures, les
comédiens de Barsacq — ils ont rem-
porté la saison passée un succès d'en-
vergure au Théâtre de l'Atelier — font
ressurgir ce monde dans lequel la vé-
rité est démente. L'Idiot passe au tra-
vers des individus, du mal, de la cor-
ruption , de la bêtise et parce qu'il est
naturellement « pur », j usqu'à l'absurde,
il restitue dans une sorte de cauche-
mard l'image d'un idéal . Dostoïevsky
chrétien était attaché à l'idée du Christ
plus encore qu 'à celle de Dieu et son
Idiot est une sorte de « témoin », il va
jusqu 'au bout de son destin , il l'assume
jusqu'à la folie et à la mort. - ¦ — -

Dans cet univers d'insectes, la beauté
est bafouée, marchandée et c'est le
deuxième aspect de l'œuvre mis en
exergue par cette adaptation. La fem-
me-courtisane, à coté des péronnelles
de bonne famille, est dépositaire de la
pureté, victime, écartelée, dédaignée par
l'homme qui lui fait parler le langage
du plaisir , du désir alors qu 'elle est faite
pour celui de l'Amour. Seul l'Idiot le
comprendra... Nastassia Philippovna,
arrogante et épicurienne par souffrance ,
par habitude, est devenue la « p... res-
pectueuse » de Sartre , elle est de cette
race qui endosse l'injustice des autres...

La version de Barsacq est longue ,
c'est vrai , mais elle permet aux acteurs
de restituer pleinemen t chaque per-
sonnage. La distribution avec Daniel
Soukhotine, Jacques Zabor et l'éton-
nante Nita Klein est pratiquement sans
défaut , tissée de demi-teintes, de nuan-
ces, d'une intelligence suffisamment
souple pour se faire oublier . Relevons
deux noms encore au programme, celui
d'Yvonne Pescador qui joua quelque
temps au TRP et celui d'une Chaux-
de-Fonnière qu 'on retrouve avec plai-
sir. Ghilaine Porret .

Deux grands prix ont couronné ce
spectacle, mais il y a plus important
encore : Dostoïevsky aurait vraisembla-
blement été fier d'être servi de cette
façon .

P. K.

Un rêve qui est devenu réalité

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
: —— 
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Le home pour personnes âgées à Fleurier, a été inauguré officiellement

Comme un conte de fée, s'est réalisé,
dans l'esprit de quelques personnes dé-
vouées, un rêve caressé depuis de nom-
breuses années. Construire un home,
un vrai home où se traduirait plei-
nement la traditionnelle hospitalité.
Construire un home ouvert à toutes
les personnes isolées et solitaires, où
l'on se sentirait chezj,jsoi et où il fe-
rait bon vivre. On y trouverai t tout ce
qui fait le charme d*fln logis familial
chaud, certes, mais encore le confort ,
l'ambiance, le plaisir du repos, du dé-
lassement et d'une bonne table. Il au-
rait un toit large abritant un espace
rempli d'air vivifiant et réconfortant.
La journée on pourrait s'asseoir, regar-
der la belle nature, le soir, se refaire
le moral à l'occasion, jouir de la paix
vespérale qui descend avec la nuit.
Quel beau rêve !

Le home s'eist implanté à l'est du
village de Fleurier, aux Petits Clos.
Il est là, solidement bâti, entouré de
prés verts, souriant de toutes ses fe-
nêtres coulissantes avec son large toit
qui s'étire sous la caresse du soleil , à
la fois simple et majestueux , aux pro-
portions harmonieuses. Rien qu 'à le
voir, l'on se dit qu 'il doit faire bon
demeurer là. Et tout près , c'est le
bourg fleurisan , son temple, ses forêts,
sa population.

LA CONSTRUCTION
ET SON ORIGINE

En 1958, un home pour- personnes
âgées était construit à Buttes. Quel-
ques années plus tard , un second éta-
blissement du même genre voy ait le
j our à Couvet, ceci grâce à l'initiative
de la Maison Dubied. Mais la Fondation
fleurisanne était envahie de nouvelles
demandes. Il fallait trouver une solu-
tion et construire un nouvel immeuble.
Les responsables lancèrent un appel à
la population du Val-de-Travers pour
laquelle la générosité n'est pas un vain
mot et cherchèrent un terrain qui se-
rait disponible pour la construction en-
visagée. La commune de Fleurier offrit
une parcelle de terre sise aux Petits
Clos et légua par la même occasion,
un droit de 14.000 francs.

En souvenir de son aïeul , le colonel
Jequier , M. Hugues Jequier fit un legs
de 50.000 francs en faveur du home.
Ajoutons à ce montant honorable, en-
core un don de 50.000 francs d'Ebau-
ches S. A., les subventions de l'Etat,
les prêts consentis par diverses institu-
tions, la réserve de la Fondation et
la générosité des habitants du Vallon
ainsi que le public neuchâtelois.

Il y a deux mois seulement, cet éta-

La salle à manger, (photos Schelling)

La bâtisse est située à l'est du village de Fleurier, aux Petits Clos.

blissement accueillait son directeur, .M.
Roger Gédet. Avec 6a charmante épou-
se, il se mit au travail dès son arrivée.

Ce jeune couple dynamique saura fai-
re preuve d'attention auprès des viel-
lards, car une grande tâche l'attend.
Avec l'hiver qui s'est installé et le froid
qui givre les vitres, le directeur souhai-
te encore recevoir un poste de télévi-
sion ainsi qu 'une bibl iothèque pour di-
vertir ses pensionnaires. La première
personne est arrivée le 10 novembre.
Sur 41 chambres que compte le home et
qui sont toutes réservées, 34 sont déjà
occupées. Contrairement aux autres éta-
blissements, à Fleurier, c'est chaque pen-
sionnaire qui meuble sa chambre, rai-
son pour laquelle, il se sent chez lui.
Si cette institution n 'a pas encore été
baptisée, un hall d'entrée spacieux dé-
coré de plantes vertes accueille les vi-
siteurs et amis des pensionnaires. Il y a
la salle à manger aux meubles anciens
et rustiques, le salon qu'orne une che-
minée aux lignes nobles, le tout éclairé
avec des lustres en matière plastique.
Partout, l'eau courante, chaude et froi-
de.

FANFARE, CORTEGE
ET DISCOURS

La manifestation inaugurale de ce
nouvel établissement d'accueil débuta
au Temple de la localité par un exposé
spirituel du pasteur Perriard qui souli-
gna le but social et les services que
rendra le home de Fleurier à l'avenir.
Les discours se succédèrent et on en-
tendit tour à tour, M. Philippe Jequier,
président de la Fondation en faveur
des vieillards, qui évoqua les problèmes
d'une telle construction et son finance-

ment. M. André Junod, président de
l'exécutif fleurisan, félicita et remercia
les initiateurs d'une telle entreprise hu-
manitaire ainsi que tous ceux qui, de
près ou de loin, ont collaboré à cette
réalisation merveilleuse. La générosité
n 'est pas un vain mot dans le Val-de-
Travers, ajouta-t-il . C'est la raison de
ce développement social dont bien des
entreprises ont contribué à recueillir
les fonds nécessaires à la construction.
M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat,
rappela l'effort accompli au Val-de-
Travers en faveur des personnes âgées
et adressa des félicitations aux res-
ponsables d'une si belle oeuvre, laquelle
fait honneur au district et au canton
tout entier. L'inauguration du home
fleurisan est une importante étape dans
la vie sociale de toute une population,
d'un pays. H félicita encore les entre-
preneurs qui ont collaboré à sa cons-
truction et a l'aménagement de ses lo-
caux. Tous ces discours étaient entre-
coupés de productions de musique clas-
sique interprétée par Mlle Paris, Mme
Jacot et M. Jaton et des cantiques de
la société de chant «La Coscorde» de
Fleurier. Puis, ce fut le cortège du
temple au home conduit par la fanfare
«L'Ouvrière» que dirigeait Frédy Guder.

Parmi les nombreux invités qui as-
sistaient à cette cérémonie, on notait
la présence de la Commission générale
du home, des délégués des communes
du Vallon , du Conseil communal et
des membres du Conseil général de
Fleurier , du corps médical, des chefs
spirituels des paroisses catholique et
protestante, des soeurs diaconnesses, du
président du Tribunal du Val-de-Tra-
vens, ainsi que de nombreuses autres
personnalités de l'extérieur.

Alors que la fanfare donnait une
aubade dans le hall de l'immeuble à
l'intention des pensionnaires, les par-
ticipants ont suivi une visite commen-
tée de l'établissement. Ceux-ci ont pu
se rendre compte de l'importance de
cette construction moderne et magnifi-
quement conçue pour les personnes
âgées. Au coure du vin d'honneur or-
fert par- la commune fleurisanne, plu-
sieurs personnalités de la région ont
pris la parole pour souligner leur sa-
tisfaction aux initiateurs de cette réa-
lisation jugée indispensable de nos jours.D'autres ont adressé des vœux de bon-
heur aux pensionnaires et des félicita-
tions au directeur et son épouse. La
manifestation officielle se termina au-
tour d'une collation préparée par le
personnel du home. Un rêve devenu
réalité : Telle est l'œuvre, non seule-
ment conçue, mais encore vraiment
réalisée peut-on dire par la Fondation
en faveur des personnes âgées du Val-
de-Travers. (th)

Magnifique exécution du Requiem de Brahms
Une fois de plus la Société Cho-

rale de La Chaux-de-Fonds et la
Chorale Mixte du Locle se sont réu-
nis, sous la direction de Robert
Faller, à la Salle de Musique, pour
nous présenter dans d'excellentes
conditions l'une des grandes œuvres
du répertoire choral : le Requiem
de Brahms.

L'œuvre emprunte des versets à
Isaïe , aux Psaumes, aux Evangiles
dé St Matthieu et St Jean et aux
Epitres de St Paul et St Pierre ,
formant ainsi une suite de sept
morceaux pour soli et chœurs, sur
texte allemand ; il ne s'agit donc
pas d'une Messe de Requiem telle
que l'impose la liturgie. A vrai dire,
l'œuvre souffre un peu de cette
juxtaposition d'éléments issus de
sources diverses, néanmoins le gé-
nie musical de Brahms, qui com-
posa ce Deutsches Requiem à Bonn,
dédié au souvenir de la mort de sa
mère alors qu'il avait à peine dé-
passé la trentaine, s'affirme ici
dans une partition qui pourrait bien
être son chef-d'œuvre, mais qui de-
meure indéniablement un chef -
d'oeuvre.

Les trois premières parties de
cette œuvre , qui peut être considé-
rée comme un oratorio, déplorent
les vanités de la vie humaine, alors
que les quatre dernières chantent
les consolations promises par la foi
aux élus. Cela , les choristes , excel-
lemment préparés, l'ont senti et

l'ont vécu. Leur tâche était énor-
me, leur responsabilité entière , mais
encore ils étaient prêts à surmon-
ter la fatigue qui aurait pu se faire
sentir à la fin d'une aussi longue
partition. La fusion des voix était
en tout point remarquable, en par-
ticulier chez les soprani.

Philippe Huttenlocher, baryton, a
confirmé un talent qui suit une
très belle courbe ascendante ; c'est
un jeune artiste doué de grandes
qualités vocales et musicales et ses
interventions, dans les troisième et
sixième parties ont été très remar-
quées.

Dans la quatrième partie, où
Brahms subit nettement l'influence
d'un Schumànn dans la manière de
traiter la voix soliste, Simone Mer-
cier , soprano, s'est imposée par une
justesse irréprochable et par son
aisance à surmonter de nombreuses
embûches techniques.

Robert Faller a été le grand arti-
san de cette exécution. Quel élan ,
quel étonnant caractère de marche
progressive vers la demeure éter-
nelle n'a-t-il pas donné au deuxiè-
me chœur de ce Requiem : c'était
bouleversant.

Le concert débuta par l'Ouverture
tragique, également de Brahms, et
nous ne voudrions pas manquer de
relever combien le tempo allègre,
donné à l'interprétation de cette
œuvre , allégea avec bonheur une
orchestration parfois un peu lourde.

L'orchestre de la Suisse Romande
prêtait son concours à ce concert,
placé sous le patronage de la Radio
Suisse Romande.

Une salle comble et comblée a
applaudi hier soir avec enthousias-
me tous les artisans de ce très
beau concert de la Société Chorale
de La Chaux-de-Fonds et du Chœur
Mixte du Locle.

E. de C.

Noël  du Ski-Club
Dans la grande salle de l 'Hôtel du

Chevreuil aux Crosettes s'est dérou-
lée la traditionnelle fê te  de Noël du
Ski-Club.

Après les souhaits de bienvenue de
l'organisateur M.  H. von Bergen, un
excellent repas f u t  servi. Le président
d'honneur M.  Paul pe rrelet par des
paroles bien senties rappela la rai-
son d'être de cette fê te  de Noël . Puis
de président du club. M.  Charly
Blum, procéda à la nomination des
nouveaux membres honoraires pour
25 ans de sociétariat qui sont : Mmes
Erna Klingelê, Malou Guye, M. Ro-
merio ; MM . Charly Blum, René
Aeschlimann, Marcel Wenger, Claude
Robert , Jean-Bernard Matthey, Pier-
re Matthey, René Neuenschwander,
Pierre Jeanmair e, Charles Dubois,
André Matthys et Alcide Soguel.

Puis ce fu t  la partie récréative qui
se déroula dans une excellente am-
biance jusqu 'au petit matin.

LE CLASSIQUE DES CLASSIQUES
Une œuvre majeure de la grande

équipe du cinéma français

Marcel Carné et Jacques Prévert

«Le jour se lève »
avec Jean Gabin , Arletty,

Jules Berry, Françoise Rosay...

15 h. 00, 20 h. 30 — 18 ans révolus

au cinéma Palace

Samedi à 15 h. 55, les Premiers se-
cours sont intervenus dans l'immeuble
de la rue du Versoix 5 pour une inon-
dation dans un corridor provenant de la
rupture d'une conduite d'eau à la sui-
te de gel. Les dégâts matériels sont
insignifiants. A 18 h. 30, les PS ont été
appelés dans un logement de l'immeu-
ble de la rue Sophie-Mairet 9 où une
poêle contenant de la viande était res-
tée sur la cuisinière électrique enclen-
chée alors que les locataires s'étaient
absentés. Il n'y a pas eu de dégâts.

Deux Interventions
des Premiers secours

Bal du Ski-Club
C'est samedi soir que s'est déroulé à

la halle de gymnastique dès 21 heures,
la soirée dansante du Ski-club.

Membres de la société ou non , jeunes
et moins jeunes se sont déplacés par ce
froid hivernal pour valser au son de
l' orchestre tLes Frères Zmoos) . (et)

SOUPER DE LA FANFARE. — Le
souper annuel de la fanfare « L'Es-
pérance > a eu lieu samedi soir , au
restaurant de la Bonne Auberge, à
La Corbatière.

En présence de nombreux sociétaires
et accompagnants, cette soirée connu
une excellente ambiance, (et)

IA SAGNE

Samedi à 14 h. une automobiliste,
Mlle M. M. circulait sur la rou te La
Sagne - La Chaux de-Fonds. Après
le café de la Corbatière, elle heurta
la voiture conduite par M. F. C. qui
roulait dans la même direction et
s'apprêtait à tourner à gauche. Dé-
gâts matériels.

Tôles froissées

Dimanche à 12 h. 10, M. H. S.
circulait au volant de sa voiture sur
la rue de la Fusion. A la hauteur de
la rue Numa-Droz , il entra en colli-
sion avec l'auto de M. M. M. qui ve-
nait de la rue précitée. Les deux au-
tomobilistes ont été très légèrement
blessés et les voitures endommagées.

Tamponnement

LUNDI 11 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE : 10 h. à 12 h. 16 h.

à 19 h., 20 h. à 22 h., Exposition
l'Année 1917 .

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

GALERIE MANOIR : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 19 h„ Hubert Queloz.

PHAKMAC11* U'OFFlCfe . tusQ U a i'i ft,
Burki , pharmacie des Forges.
Ensuite , cas urgents tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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P IN F M A Dès ce soir et Jusqu à Jeudi soir RINGO dans un nouveau western

rîix RINGO ET LES DOLLARS DU NEBRASKA
^* jj "> avec le « roi du coït » KEN CLARK

I F I fin F PETER CARTER - YVONNE BASTIEN - CHARLES LAWRENCE
LEL LUULLB En Scope et en couleurs Admis dès 16 ans Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue

Nettoyage rapide
de vêtements VITE... PROFITEZ (dès maintenant, à La Chaux-de-Fonds et au Locle)
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Meublez-vous
un petit coin
sympathique !...
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vous propose un grand choix
de petits meubles de style i

BUREAUX

BIBLIOTHÈQUES

FAUTEUILS

CHAISES NEUCHATELOISES

GUÉRIDONS

CHEVETS

TABLES GIGOGNES

SELLETTES

TAPISSERIES A BRODER

GLACES

V
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CHEZ VOTRE ÉPICIER HABITUEL
IMPORTATEUR :

PICARD
LE COL-DES-ROCHES

Assemblée générale ordinaire
du

SERVICE D'AIDE FAMILIALE
Lundi 18 décembre 1967, à 18 heures

Salle de Justice (Hôtel Judiciaire), LE LOCLE
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Tout pour la
projection
PROJECTEURS
DIAPOS
CINÉMAS
ÉCRANS PERLÉS

depuis Fr. 75.-
TABLES DE PROJECTIONS
avec deux plateaux Fr. 49.-

Démonstrations

PHOTO J. CURCHOD
LE LOCLE

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

Adresse exacte :

g
¦¦¦¦¦ ——— *

TAPIS
D'QStDENT

Afghan - Chiraz - Hamadan

Merovan - Karadja - etc

MEUBLES DE STYLE

us-u

W& ¦JJkflLlfl'̂ fc MI«fT[fc«11

tapissier
LE LOCLE, Envers 11
Téléphone (039) 523 85

- * 1

^Entreprise industrielle de N eu chat cl cherche pour
son bureau mécanographique

PERFORATRICE
VÉRIFICATRICE

ayant la possibilité de travailler comme

opératrice
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire
sous chiffre LD 26130, au bureau de L'Impartial.

V

Nous cherchon -

MÉCANICIEN
pour travail sur machine à pointer

MÉCANICIEN-
0UTILLEUR

pour travaux de montage,

i Entrée tout de suite ou & convenir.
i

Faire offres à EMISSA S.A., Jeanneret 11, Le Locle,
tél. (039) 5 46 46.

A vendre

CABRIOLET
PEUGEOT 204
modèle 1967, 11.000 km., état
de neuf , pour cause de départ.
Tél. (039) 5 30 20 ou 514 37.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

BBBBPÊBBHB

LE LOCLE

engage un PROTOTYPISTE
(mécanicien ou microméoanlclen)

pour son bureau technique, recherches horlogères.
Connaissance des travaux à exécuter sur machine
à pointer SIP indispensable. Il s'agit d'une place inté-
ressante offrant de réelles satisfactions profession-
nelles au titulaire.
Entrée début février 1968.
Les personnes Intéressées sont priées de faire offres
écrites ou se présenter sur rendez-vous à la Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS SA., Le Locle,
service du personnel, tél. (039) 5 36 34.

AU LOCLE
ON GARDERAIT
du lundi au vendre-
di les après-midi ot
à convenir UN EN
FANT robuste, dès '
ans, parlant fran-
çais, de préférenci
garçon.
Ecrire sous chiffr<
GX 31907, au bureai
de L'Impartial.



M. Jaquet procède à la distribution des cadeaux, (photo Curchod)

Le comité du Club des loisirs peut
être heureux de la parfaite réussite de
sa fête de Noël. En effet , le pro-
gramme offert fut vraiment... de gala !
La pièce à succès que Comœdia a déjà
présentée sur le plateau du Casino fut ,
encore samedi, un véritable festival.
Notre journal a déjà donné une criti-
que de la pièce de Camoletti «Boeing-
Boeing », jouée par des amateurs che-
vronnés qui savent leur métier de co-
médiens. Pendant plus d'une heure et
demie, le Club des loisirs fut sous le
charme de ces sympathiques artistes
que nous félicitons encore une fois de
tout cœur... et encourageons à persé-
vérer dans la ligne qu 'ils se sont tra-
cée : donner chaque hiver au Locle et
dans d'autres localités du canton un
spectacle de valeur. Qu'on nous permet-
te pourtant de relever le jeu tout à fait
exceptionnel de Berthe (Mme Jeannet-
te Geyer ) , qui a le don de réussir dans
tous les rôles (l'an dernier celui d'une
grande dame et cette année celui de
soubrette) . René Geyer et Sadi Le-
coultre furent parfaits dans leurs rô-
les, ainsi que les trois « fiancées »...

En début de rencontre, M. Henri Ja-
quet , président , après des souhaits de
bienvenue et de réussite, dit la Joie
de tous de la présence de M. Fritz

Bourquin, président du Conseil d'Etat.
Il appartint à ce dernier de relever la
grande activité du Club des loisirs du
Locle qui, par ses séances d'informa-
tions, ses nombreuses conférences et

d'autres activités méconnues maintient
un esprit de jeunesse parmi les vieil-
lards de la localité. L'orateur relève le
rôle de la Fondation pour la vieillesse
qui alloue des subsides en cas de ma-
ladie, cherche des logements pour les
personnes âgées. La Commission pour
la 7e révision de l'AVS travaille avec
sérieux, mais on ignore les nombreuses
incidences qui en dépendent. Il faut
établir un équilibre financier qui répon-
de aux demandes d'augmentation. H
faut aussi assurer les rentes des géné-
rations montantes. Il y a actuellement
690.000 vieillards en Suisse. Il y en aura
1 million en 1985... La 7e révision en
cours sera la plus importante. En 1968,
l'AVS aura seulement 20 ans. C'est la
plus importante œuvre sociale réalisée
dans notre pays. Soulignons que, dans
le canton de Neuchâtel , l'aide aux aî-
nés à rencontré beaucoup de compré-
hension de la part de tous. Le Con-
seil d'Etat , par la voix de son prési-
dent , présente ses meilleurs vœux... aux
têtes blanches. Il rappelle les périodes
de chômage, les années « noires » des
aînés. C'est un devoir pour ceux qui
n'ont pas connu le fléau du manque de
travail d'aider ceux qui ont souffert.

M. Jaquet, au nom de tous, se sent
pressé de remercier M. Bourquin , et
d'exprimer au Conseil d'Etat la re-
connaissance • des vieillards du Locle.
Puis il rappelle la générosité de cer-
tains industriels , des sociétés et des au-
torités locales, du Fonds cantonal «Pour
la Vieillesse». Et c'est la fin d'une très
belle manifestation, (je)

Club des loisirs : une magnifique matinée

: COM MUNI Q UÉS
An cinéma Lux : « Ringo et les dollars

du Nebraska ».
Dès ce soir et jusqu'à jeu di soir, le

cinéma Lux présente un nouveau wes-
tern en scope et Eastmancolor : « Rin-
go et les dollars du Nebraska». Film
d'action et d'aventures avec Ken Clark,
Peter Carter, Yvonne Bastien, Red
Ross, Paco Sanz, Charles Lawrence et
Angel Ortiz. Jeunes gens admis dès 16
ans.

¦ 
Voir antres Informations

locloises en page 9

La Fanfare des Brenets : un concert sous le signe de l'audace...
Et puisque la sagesse populaire dit

que la fortune sourit aux audacieux,
elle expliquera implicitement que le
concert que la Fangare a donné same-
di soir dans la grande halle ait connu
le succès. L'audace des Brenassiers, à
une époque où toutes les fanfares con-
naissent les mêmes problèmes au mo-
ment de leur concert annuel et font
appel à ce que l'on peut appeler des
groupes de variétés pour attirer un pu-
blic plus nombreux , l'audace éclatait
dans le fait d'insérer dans la seconde
partie du programme un récital de
chant de deux grandes artistes, Mlles
Claudine Perret , alto et Lise Rapln, so-
prano, accompagnées par Mlle Janine
Gaudibert, jeune pianiste pleine d'es-
poir. Seconde audace, et celle-là, fait
des deux cantatrices, de bouleverser le
le programme primitivement admis de
musique classique et de chanter des
airs très connus d'opéras, estimant ain-
si donner plus de cohésion avec les
exécutions de la fanfare.

, . u;Au lever de rideau, la fanfare, forte ,
d'une; quarantaine de membres, se préJ-i
sente," bannière déployée, sous la direc-
tion de M. Maurice Aubert,-son direct '
teur. On pourrait s'étonner qu'un vil-
lage de l'importance des Brenets puisse
réunir une cohorte aussi nombreuse de
musiciens, mais si l'on connaît le tra-
vail sérieux qui s'y accomplit, l'esprit
d'amitié qui lie tous les membres, le
goût de la bienfacture et le sens musi-
cal du directeur, on comprend que des
musiciens de Morteau et de Villers soient
venus renforcer les rangs et qu'ils soient
des membres fidèles depuis longtemps.

Le programme joué en ce concert de
la Sainte-Cécile, patronne des musiciens,
avait déjà été exécuté au Locle lors
d'un concert avec La Sociale, program-
me de haute tenue avec la «Troisième
marche aux Flambeaux» de Meyerbeer ,
l'«Invitation à la valse» de C. M. von
Weber, «Les Francs Juges» de Berlioz,

MM. M. Aubert, directeur, et P. Tabasso, président de la fan fare .

où les grandes qualités de l'ensemble,
qualités de rythme, d'équilibre des re-
gistres, sens des nuances sous une ba-
guette exigeante et sonorité éclatante
dans Punisson soule>y,èren:t des applau-
dissemjgnjg enthogfËÉSès. Lej difficultés
techniques et elles aooriaaient^fie 'Sem-
blaient ne pas effrayer les musiciens
et les chefs de pupitres se payent mê-
me le luxe de soli parfaitement exécutés.
Et après l'exécution de «Empire state
Building», ouverture Jazz de Darllng, aux
sonorités imprévues et aux ruptures de
rythmes parfaitement maîtrisées la
fanfare sous la direction de son sous-
direoteur M. Stalder, fit encore une
brillante démonstration de ses qualités.

TROIS JEUNES ARTISTES
PLEINES DE CHARME

Les échos dans la salle où les familles
et les amis dés jeunes artistes atten-
daient leur apparition, parlaient de
trac, d'anxiété. Rien n'y paraissait lors-
que le rideau se leva. Souriantes, exqui-

Mlles C Perret, L. Rapin, J.  Gaudibert qui animèrent la seconde partie du
programme, (photos li)

ses dans leurs longues toilettes, décon-
tractées apparemment, elles eurent l'art
de créer immédiatement le contact avec
le public avant même d'avoir chanté.
Mlle Perret , en jU4$ petit discours ma-
liceux présenta le programme et vivant
chaque exécution; nl'une ou l'autre des
cantatrices exposa en quelques mots
l'œuvre choisie, définissant le compo-
siteur en une brève notice historique,petits commentaires pleins d'esprit et
dits avec une bonne grâce charmante.

On connaissait leur talent, la qualité
de leurs voix pour les avoir entendues
aux Brenets où elles avaient été les
solistes des concerts de la Chorale, et
à plusieurs reprises au Locle, dans des
concerts spirituels à l'Eglise catholique.
Peut-être est-ce là leur domaine de
prédilection, pour Lise Rapin particu-
lièrement, mais en artistes complètes,
elles abordent le chant lyrique avec le
même bonheur, et l'ampleur de leurs
voix, leur métier à toutes deux, acquis
à la même école, fit de leur récital des
instants de plaisir total.

Elles ont beaucoup travaillé ensem-
ble et leurs timbres, pourtant si
différents, ont acquis à cet exercice
une sorte de résonance, une complicité
dans l'harmonie. Deux duos de Men-
delssohn, chantés en français, mirent
en évidence cette cohésion et cette
parfaite entente des deux voix.

Claudine Perret, alto profond, dont
les notes basses ont une gravité douce
et les notes hautes une puissance sou-
tenue extraordinaire, chanta ou plutôt
joua, avec un sens tragique et comique
digne d'une grande scène l'Air d'Orphée
de Gliick, la Prière au Dieu Amon de
Samson et Dalila de Saint-Saens, un
air de la Cendrillon de Rossini et l'air
d'TJlrica du Bal masqué de Verdi.

Lise Rapin , soprano, dont la voix pure
monte en cascade, éclate en paillettes
sonores, voix puissante et belle, chanta
avec une aisance de grande cantatrice
les airs connus tels que « L'Air des
Bijoux » du Faust de Gounod, l'air
d'« Adèle » de la Chauve -Souris de
Strauss, un air de Donizetti et la Taren-
telle de Rossini. En conclusion, toutes
deux jouèrent un air du Mariage de
Figaro.

Leur jeune accompagnatrice, Janine
Gaudibert , sut avec la discrétion et
l'autorité nécessaires être la partenaire
rêvée de ses amies. Elle Joua seule avec
beaucoup de sensibilité un nocturne de
Chopin.
, Trois jeunes artistes ont séduit leur
auditoire autant par leur gentillesse
que par leur très grand talent, et en
remerciement des instants exquis pas-
sés en leur compagnie, il faut leur
souhaiter une plus grande audience et
des carrières qui partent en flèche.

M. C.

Un concert inoubliable dans un temple... vide
Samedi, au Temple, la Psalette de

Genève donnait concert, concert an-
noncé dans le programme de la saison
musicale de l'Association de Concerts du
Locle, bien que hors de l'abonnement.

Voilons-nous la face. Il n'y avait au
Temple qu'une cinquantaine de person-
nes, auditoire comblé par l'extraordinai-
re qualité du concert et confus d'être
les seuls représentants d'une ville qui
se disait , il n'y a pas si longtemps, à la
pointe de l'élan musical soulevé par les
Jeunesses musicales. Mais où sont les
JM d'antan ? Pour augmenter encore
cette impression de malaise et de con-
fusion, la bonne moitié des auditeurs
étaient venus d'ailleurs, attirés par la
renommée de la Psalette.

Le concert, il est vrai avait été ren-
voyé d'une huitaine et devait primi-
tivement avoir lieu le soir. Ce concours
de circonstances assez fâcheuses , la pro-
ximité dans les localités voisines de ma-
nifestations musicales importantes, les
nombreuses fêtes de f in  d'année que l'on
célèbre depuis le début de décembre, le
froid aussi ont joué certainement leur
rôle mais n'excusent pas une telle abs-
tention, un tel désintéressement.

Donc dans un temple vide, les chan-
teurs de la Psalette, que dirige M.  Pierre
Pernoud ont chanté avec la même con-
viction, la même chaleur que s'ils l'a-
vaient fa i t  pour un auditoire compact.
Ils réussirent même à fair e oublier ces
absents et à prouver que seule existe
l'harmonie. Après la Chorale de Lem-
go, la Psalette qui ne le cède en rien au
célèbre ensemble allemand. Ils chantè-
rent des oeuvres de Senf t , Josquin de
Prez, Alessandro Scarlatti et ensuite
un choeur de Schutz à six d'une inten-
sité d'émotion rare. Bernard Reichel a
dédié à la Psalette son Psaume 103. A
l'audition de cette oeuvre on retrouvait
avec joie les sonorités, les thèmes chers
à Reichel qui l'on avait découverts dans
la messe récemment créée au Locle.

Mlle M.  Extermann, organiste joua en
intermède un prélude et fugue  de Bach
et des variations sur un thème de Jan-
nequin par Jean Alain et assura les in-
terludes de Frescobaldi de la Messe à
4 voix de Monteverdi qui clôtura dans
la grandeur ce magistral concert dont
les auditeurs garderont un souvenir ...
impérissable. 

En ces Jours de froidure, la val-
lée de La Brévine se devait d'éta-
blir des records de température,
sinon de maintenir sa renommée
de pôle du froid suisse. Elle a con-
servé son titre — que beaucoup
d'ailleurs n'envient pas — puisque
le thermomètre, samedi, marquait
—37o et dimanche matin —35K à
La Brévine, et —30», hier, à La !
Chaux-du-MUieu. ,

i
La Brévine soigne

son renom !
Noël de la « Jeune Eglise »
Le groupe de la Jeune Eglise des

Ponts-de-Martel et celui de La Chaux-
du-MUieu ont la bonne habitude de
fêter  Noël en commun à la tGrande-
Joux».

Cette année la date a été f ixée  au S-
décembre, et a été célébré par un temps
très frais.

Une fois le programme terminé, la
fê te  s'est poursuivie joyeusement par
des jeux. Une excellente collation fu t
enfin offerte à la Halle de gymnastique
de La Chaux-de-Milieu. (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

4 Une salle de la ville accueillait 'f i
f i  l'autre soir une multitude de dames 4
6 joyeuses et décidées. Quelle était 4
4 donc cette assemblée bruyante, co- $¦ b lorée, quelque peu indisciplinée, 4
4 dont les échos retentissaient loin 4
4 à la ronde ? S'agissait-il de la créa- f i
f i  tion d'une nouvelle ligue féministe, f i
f i de la constitution d'un club de 4
f i revendication d'une plus équitable f i"
4 répartition des droits conjugaux, f i"
$ d'une réunion de protestation des 4
4 ménagères contre l'augmentation du f i
f i  coût de la vie ? Que nenni ! Tout f
f i simplement, une fois de plus, ces 4
f i douces colombes avaient cru aux 4
i mirages de la publicité tapageuse fi
f i  et elles étaient accourues en nombre f i
4 pour recevoir le cadeau annoncé, f i
4 Elles étaient des centaines, se ré- $
4 jouissant à l'avance de la distri- 4
f i bution promise de magnifiques sacs 4
s à pro visions. Et elles ont reçu un f i
f i  cornet en plastique d'une valeur de 4
f i quatre à six sous environ, en guise 4
f i de consolation I 4
4 Oh ! Ce f u t  un beau chahut, une f i
$ tempête de protestations. On crai- f i
4 gnit un instant que la galerie ne $
4 s'e f fondrât  ! Mais les dés étaient 4
4 jetés. La plus belle f i l le  du monde 4
4 ne peut donner que ce qu'elle a. Et 4
4 les organisateurs n'avaient pas de 4
f i sacs à provisions. Ils les avaient 4
4 oubliés ou ils s'étaient trompé de f i
4 colis ! Bref ,  la déception f u t  grande f i
4/ et je connais quelques maris qui %
4 ont bien rigolé au retour de leur 4
4 Julie ! 4
4 C'est une des victinies de cette 4
$ farce qui m'a conté l'histoire en 4
4 vitesse ,au coin de la rue, en jurant 4
4 sur l'honneur qu'on ne l'y prendrait f i
4 plus. Jusqu'à quand , chère Ma- $
y dame ? Les échecs sont vite oubliés, 4
4 vous verrez, et la tentation est 4
f i forte . Car ce n'est pas la première 4
f i fois que ça se passe de la sorte. Et 4
f i le truc réussit toujours I fi

I Ae' I
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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 la 1er jan-
vier 1968.

Dote: 

Signature: 

(Prière d'écrire en caractères d'inv
pnmerie, ». v. p.)

RÉVEILLE Z LA BIL E
DE VOTR E FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un Etre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent;
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la causa.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.Enpb.arm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f» 1 B f C D C Poup

Pilules t* A n I C  nO le Foie

LUNDI 11 DÉCEMBRE
CINE LUX : 20 h. 30, Ringo et les

dollars du Nebraska.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21 ri., ensuite le tel No 17
i renseignera

»«»N«Ï«TO«TO WWM»XXXXXVVXXXX XXXXWC^^
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¦HUEESBM Feuille d Avis des Montagnes ¦E3S3S9H
Grande et belle fête de famille que

celle qui s'est déroulée dimanche après-
midi à la grande salle de la Maison
de paroisse. Cent cinquante personnes
étaient réunies autour de tables ma-
gnifiquement décorées. De nombreuses
bonnes volontés, allant de celle du pré-
sident, M. Fritz Guye, aux Samari-
tains loclois, qui avaient permis le dé-
placement de nombreux handicapés,
avaient été mises à contribution. Com-
me l'a dit le curé Beuret , dans l'émou-
vant message qu'il a prononcé : « A
Noël, le Christ est venu illuminer la
souffrance. » On avait bien fait les cho-
ses et même trouvé parmi les membres
de la société un effectif suffisant pour
créer une chorale que dirige avec com-
pétence M. Jean Liechti... et qui chan-
ta « Terre de joie » . de belles voix et
une nuance parfaite.

Puis ce fut un duo de clarinette et
piano, de M. Liechti et de Mlle Fras-
se : « Papillon d'amour » de Laholc. Un
chant de Mmes Antenen, puis Mlle
Pierrette Antenen, cantatrice, donna
magnifiquement : « Rien n'est compa-
rable », un Noël ancien. Ce fut ensuite
un régal artistique de la famille Sehae-
fer, des Brenets, qui interpréta des œu-
vres de Vivaldi et de Telemann. Enfin
on vit apparaître sur la scène « Roger
et Mario », dans un numéro de ven-
triloquie. Des enfants des Villers ap-
portèrent la fraîcheur de leur âge avec
des récitations et des chants. Et avant
une copieuse collation, l'assemblée, sous
la direction de Roger Guyot, chanta
« Voici Noël ». (je)

Les invalides ont f êté
Noël Samedi à 17 heures , une collision

s'est produite à la rue des Grands-
Monts entre la voiture de M. B. S.
et celle de Mlle A. U. qui venait de
droite.

A 23 h. 50, samedi également, un
automobiliste, M. J.-P. A.-D., qui
circulait sur la Place de la Gare,
entra en collision avec la voiture de
M. G. R. qui venait en sens inverse.

Dimanche à 4 h. 20, à la rue des
Jeanneret , M. W. G. s'arrêta avec
sa voiture. Un automobiliste, M.
J.-P. G., qui le suivait , ne put frei-
ner à temps et les deux voitures
se heurtèrent.

Enfin, à 15 h. 40, dimanche, M.
S. A. circulait avec son automobile
sur la rue Albert Piguet. En em-
pruntant la rue du Technicum, 11
tamponna la voiture de M. J. I. qui
arrivait en sens inverse.

Tous ces accrochages ont causé
des dégâts matériels aux véhicules.

Etat civil
VENDREDI 8 DÉCEMBRE

Promesses de mariage
Galley Marcel-Constant et Delfosse

Jeannine-Marie-Madeleine.
Mariages

Mattihey-Doret Guy-Roger, graveur,
et Yvard Madeleine-Marguerite-Geor-
gette. — —Liberatore Sergio, ouvrier
de fabrique et Nori Pierlna.

Naissance
Mollier Patrice-Gérard, fils de Geor-

ges-Paul et de Gisèle-Aline née Gre-
maud.

Plusieurs collisions
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ISELY & BAILLOD, D.-JeanRichard 1, LE LOCLE ISELY & BAILLOD, D.-JeanRichard 1, LE LOCLE ISELY & BAILLOD, D.-JeanRichard 1, LE LOCLE
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GRAND CHOIX ALLIANCES fflË SS ttWI I T: 

électriques de studio ĴÈsp  ̂
P'US de Montres 8 jours

et électroniques PRIX ^F 
100 bagues 

or 
pour les jeunes 

 ̂électriquesei KMIA w à choix depuis Fr. 52.- . .,
^ DM6remontage coucou ABORDABLES depuis Fr. 60.- avec garantie
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rCADEAUX
GOURMANDISE

BOCAL DE CERISES ENTIÈRES fraîches, baignant
dans une succulente liqueur de Fr. 9.— à 30.—

•SPIRITUEUX - LIQUEURS - APERITIFS - etc.

Vaste choix aussi en coffrets unissant la qualité
au bon goût de la présentation

GRATUITEMENT
pour tout achat dès Fr. 5.—, un calepin ou un
calendrier ; dès Fr. 10.—, une trousse cosmétique

Service à domicile Tél. (039) 232 93

N
(^^̂ i  ̂

Neuchâtel - La Coudre
Cô^^Çs) Maison moderne, meublée
/ Al * 7> \f \'*y/ j f \ .'sS J de -11 chambres à 1 et 2 lits, toutes avec eau cou-
^^S**j J  ̂ -̂ -S rante, 2 douches, 3 toilettes, 1 cuisine. Chauffage

- ,«.,, général et sen'ice d'eau chaude au mazout. Très
e ' ' ' belle situation tranquille, avec vue étendue sur le

NeUChâtel lac et la baie de Saint-Biaise. La construction
Epancheurs 4 pourrait être utilisée comme petit

offre à vendre garni ou motel
V. J

Maison de denrées alimentaires
et vins en gros, à La Chaux-
de-Fonds, engagerait pour le
printemps 1968

APPRENTI (S)
DE COMMERCE
Faire offres à case postale
No 4764, à La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Nom : fl
Rue: ¦

Localité :

MANTEAU
de fourrure, taille
42-44, est à vendre
avantageusement. -
S'adresser rue du
Locle 23, Perregaux ,
le matin, tél. (039)
2 13 23.

MONSIEUR sérieux
cherche studio de 2
pièces. — Tél. au
(039) 2 28 02, pen-
dant les heures de
bureau.

COUPLE cherch e
studio meublé le plus
tôt possible. Ecrire
sous chiffre JI 25886
au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE
chambre indépen-
dante, Fr. 60.— ma-
ximum. Ecrire sous
chiffre CO 26292 ,
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE avanta-
geusement un di-
van-lit avec coffre
et entourage. — Té-
léphone (039) 3 43 76

A VENDRE 1 divan
turc , 1 table de sa-
lon, 4 fauteuils, en
très bon état. —
Tél. (039) 2 58 03.

A VENDRE man-
teau mouton doré,
taille 44-46, 200 fr.
- S'adresser rue du
Parc 79, 3e étage à
gauche.

Etes-vous âgé de 25-40 ans, de nationalité suisse, de
profession mécanicien électricien, monteur électricien,
mécanicien aveo de bonnes connaissances en électri-
cité et pouvez-vous vous passionner pour une activité
indépendante ?
Si oui, vous êtes notre nouveau collaborateur comme

monteur de service
pour notre centrale de Paudex-Lausanne. Domicile
exigé : La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel.
Nous offrons : salaire mensuel, fonds de prévoyance
pour le personnel, frais de déplacements et voiture de
service à disposition.
Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaire
à ELIDA S.A., machines à laver, route du Simplon 2,
Paudex-Lausanne.

$
CORUM

RIES, BANNWART & CO.
Fabrique d'horlogerie soignée

La Chaux-de-Fonds

cherche pour date d'entrée à convenir

horlogers complets
qualifiés. Possibilité de formation à la retouche.

S'adresser 107 b, rue du Parc, tél. (039) 317 15.

\\\j . \_uurvois ier o.n. ^^^^^^^^ mm̂ m^^^m

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

REMONTEURS
(EUSES)
de finissage

JEUNES FILLES
pour différents petits travaux uni-
quement en fabrique

VIR0LEUSES-
CENTREUSES
à domicile.

Places stables et bien rétribuées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

43
JEUNE

CO MMISSIONNAIRE
est cherché pour le mois de décembre.

S'adresser à Florès, Serre 79, tél. (039)

212 31.

Pour la vente de nos

matériaux
de vulcanisation
Tip-Top

nous oherchons immédiatement ou pour
plus tard pour la Suisse romande quel-
ques bons

représentants
chargés de la vente de nos articles aux
stations-service, garages, valcanisateurs,
ateliers d'automobiles, etc. Ces matériaux
sont bien connus dans le monde entier
et depuis 20 ans en vente en Suisse.
Nous offrons un bon salaire, les frais ;
une voiture est à disposition.

La préférence sera donnée à messieurs
visitant déjà maintenant des maisons
mentionnées ci-dessus. Mais il y a aussi
des possibilités pour des représen tants
travaillant dans une autre branche mais
possédant les qualités requises, parce que
nous offrons en tout cas un stage sérieux
à Munich.

Veuillez nous écrire: Rema Tlp-Top Vulc
Materlal S. A., Zurlindenstrasse 192 a,
8003 Zurich.

Pour travaux de

BUREAU
VISITAGE

EMBALLAGE
dame ou demoiselle serait en-
gagée tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser à

HUMBERT Cie SA
Fabrique de boîtes

54, rue Alexis-Marie-Piaget
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 16 83

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAULECR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 33

POMMES
Golden - Canada

Boscop
dès Fr. -.55 le kg.

POIRES D'HIVER
dès Fr. -.65 le kg.
VINS ROUGE

Jumilla
Fr. 1.85 le litre

Algérie Sidi Shérif
Fr. 2.20 le litre
EAU-DE-VIE

de poires
ou de pommes
Fr. 7.75 le litre

KIRSCH
Fr. 14.50 le litre

POMMES
DE TERRE
dès Fr. 35.—
les 100 kg.

Livraison gratuite
à domicile
MARCHÉ

GAILLARD >,
MARLY-le-Grand
Tél. (037) 2 53 49

1 H Examens
%j f d'apprentis

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentis-
sage régulier (ar t. 30 de la loi fédérale)
et qui désirent obtenir le certificat fédé-
ral de capacité, doivent s'inscrire auprès
de l'Office cantonal du travail :
— j usqu 'au 15 décembre 1967 pour la

session d'examens de printemps 1963
— jusqu'au 15 juillet 1968 pour la session

d'examens de l'automne 1968.

Les inscriptions tardives ne pourron t pas
être prises en considération.

Office cantonal du travail
Château 12, 2001 Neuchâtel

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour la tenue complète de la car-
tothèque d'inventaire permanent.

Faire offres sous chiffre HL 26083,
au bureau de L'Impartial .

Cartes de vœux
Imp. Courvoisier S.A.

Magasin de la place cherche
pour tout de suite

employée
pour nettoyage des bureaux
et magasins, quelques heures
par jour, à convenir.

Se présenter chez A. & W.
Kaufmann & Fils, rue du Mar-
ché 8-10, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 10 56.
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contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, Vi litre Fr. 11.25. 1 litre Fr. 20.55

SKIS
UN GRAND CHOIX

UN PETIT PRIX

T0ULEFER S.A.

place Hôtel-de-Ville

Le cinéma

cherche

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

A VENDRE souliers
de ski Raichle No
43, ainsi qu 'un man-
teau dame taille 38-
40 doublé matelas-
sé. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial . °6079

A VENDRE cuisi-
nière électrique. —
S'adresser chez M.
E. Winkler, rue du
Nord 174.

JE CHERCHE
accordéon diatoni-
que. — Tél. (039)
811 25.

PERDU chat noir,
récompense. — Tél.
(039) 325 45.



LES NOËLS DE LA PATERNELLE...

LE DISTRICT DU LOCLE

Saint Nicolas remet aux enfants sages le traditionnel cornet de
La Paternelle, (photo Curchod)

Deux fêtes successives étaient pré-
parées pour les gossses de la Pater-
nelle, si nombreux que la grande salle
Dixi n 'aurait pu les contenir tous, avec
leurs parents. Ils arrivaient tous em-
mitouflés comme des Lapons, anoraks,
capuchons et grosses bottes, vrais gno-
mes de Noël , avec des joues pommes
d'api. La grande salle fut bientôt rem-
plie, — un peu moins la seconde fois
— et la fête qui leur était destinée
leur fit grand plaisir.

La Musique scolaire ouvrait les ré-
joui ssances avec des morceaux de son
répertoire ; les jeunes j ouaient pour les
jeunes. Puis Paul Per, clown musical
et ses deux partenaires firent fuser
les rires des jeunes auditeurs, le
meilleur public. Et l'entracte, réservé
aux parents, permit la vente de bil-
lets de tombola pour remplir la cais-
se qui se vide toujours pour de si bon-

nes causes.
Puis le spectacle continua avec les

Gais Copains, csept joyeux compagnons
qui chantèrent pour les petits leurs
plus jolies chansons. Le moment at-
tendu de tous arriva enfin, l'apparition
de Saint Nicolas qui s'adressa aux
enfants et qui surtout leur remit le
traditionnel cornet de la Paternelle.
Il n'a pas chômé, le bon Père Noël
en ce samedi de décembre puisqu'il a
distribué plus de 1400 cornets, et dans
la ville on a pu voir des cortèges de
gosses brandissant des cornets. Il y en
eut même qui les vidèreènt aussitôt et
l'on retrouvait les épaves dans les tas
de neige. Les fê tes, ça creuse.

Le magnifique sapin qui luira encore
pour d'autres Noëîi? à la salle Dixi a été
donné à la Partenelle par un agricul-
teur des environs des Brenets, geste
qu 'il fait depuis de nombreuses années.

Les Vignolants honorent « L'Impartial »
comme défenseur du vignoble neuchâtelois

Samedi, la Compagnie des Vignolants
du vignoble de Neuchâtel était réunie à
Gorgier pour la Frairie d'automne. Des
Vignolants de tous les villages vitico-
les étaient présents. Parmi ceux de
l'extérieur qui s'étaient joints à eux,
se trouvaient de .nombreux délégués de
sociétés de Neuchâtelois fondées hors
du canton ainsi que des Vignolants de
La Chaux-de-Fonds et de La Chaux-
du-Milieu. C'est donc au nombre de
plus d'une centaine que les amis du vi-
gnoble, tous connaisseurs avisés des
vins de Neuchâtel , assistèrent à la par-
tie administrative. Celle-ci fut marquée
comme à l'accoutumée, de la bonne hu-
meur, de la pointe de malice et de la
manière directe et sympathique de trai-
ter les affaires courantes, qui caracté-
risent le travail de Jean-Pierre Bail-
lod, chancelier de la compagnie. Le pas-
sage des pouvoirs transmis de la com-
mune de Saint-Aubin à celle de Gor-
gier se fit avec l'apparat à la fois jo-
vial et solennel qu'imposent les quatre
ministraux et les membres des auto-
rités communales portant les grandes
robes de circonstance avec écussons et
chevrons. Les rapports et discours du
chancelier, du grand Maître des Clés,
et des gouverneurs, furent vivement ap-
plaudis.

Puis, après la remise du grand diplô-
me à la commune de St-Aubin, en re-
merciement pour son travail de gouver-
nant , ce fut la réception de M. Pierre
Champion, rédacteur en chef de
« L'Impartial », en qualité de Vigno-

M. Pierre Champion, rédacteur en chef de « L'Impartial », reçu en qualité
de Vignolant, protecteur du Musée de la vigne, (photos II )

lant, protecteur du Musée de la vi-
gne. Ceci, en témoignage de recon-
naissance, pour la part accordée par

Un apparat à la fois  jovial et solennel

le grand quotidien des Montagnes au
travail des vignerons, à la mise en va-
leur des vins de Neuchâtel et à l'acti-
vité désintéressée — et d'autant plu3
positive — de la Compagnie des Vi-
gnolants.

Après l'ovation qui fut faite à M.
Champion qui est le premier représen-
tant d'un quotidien élevé à ce titre, le
rédacteur en chef de « L'Impartial »
s'adressa à l'assemblée, remerciant les
Vignolants pour leur apcueil dans leur
société et précisant qu'il considère cet
honneur comme s'adressant, plutôt qu'à
lui personnellement, à toute l'équipe
de rédaction de « L'Impartial », chacun
des membres de cette équipe travail-
lant exactement dans le même esprit.
Après cette partie administrative, l'as-

semblée se rendit au château de Gor-
gier. L'entrée et les terrasses étaient
éclairées aux flambeaux mettant sur les
murailles des ombres mouvantes et fu-
gitives qui donnaient aux tours, au
donjon, au pont-levis, un relief extra-
ordinaire. Un fameux vin d'honneur
fut offert par la commune de Gorgier,
servi par d'accortes personnes en cos-
tumes folkloriques.

Puis chacun se retrouva aux Pla-
tanes pour se régaler d'un repas qui se
déroula dans l'ambiance la plus heureu-
se. La soirée se termina par la présen-
tation d'un film en couleurs de toute
beauté tourné lors d'une grande mani-
festation vinicole à Bruxelles. Film qui
démontra l'intérêt et l'importance de
la participation des Vignolants de Neu-
châtel à de telles rencontres, mettant
brillamment en valeur nos vins et tout
ce qui concerne notre canton. Cette
Frairie d'automne sans aucun snobis-
me, évitant sans peine aussi la moin-
dre vulgarité, prouva une fois de plus
que l'amitié et la compréhension des
uns et des autres, permettent aux hom-
mes de faire de belles et grandes choses.

C. P.

Réunion des délégués de l'Association
cantonale pour le suffrage féminin

PAY S NEUCHATELOIS

Dans le cadre de la 50e assemblée des
délégués de l'Association cantonale neu-
châteloise pour le suffrage féminin, qui
s'est tenue samedi après-midi à Neu-
châtel, deux conférences ont été présen-
tées à l'assistance : «Le travail des pion-
nières», réminiscences par Mlle Clara
Waldvogel, professeur et «Essai sur le

rôle de la femme dans la société de de-
main», par M. Carlos Grosjean, conseil-
ler d'Etat. Par manque de place, nous
sommes malheureusement dans l'obliga-
tion de publier le compte rendu du
deuxième exposé dans une prochaine
édition, (texte et photo 11)

Fin du Congrès de l'Union de la presse
économique et financière européenne

L'Union de la presse économique et
f inancière européenne (UPEFE)  est ar-
rivée samedi au terme de son congrès
annuel qui s 'est tenu en Suisse depuis le
4 décembre. Une trentaine de journalis-
tes, représentant 26 journaux spéciali-
sés de 10 pays , ont eu l'occasion de se
familiariser avec quelques-uns des pro-
blèmes économiques de notre pays. Après
l' exposé des questions touchant à la
structure des banques suisses , du secret
bancaire et du rôle de la Confédér ation
en tant que place financière , les con-
gressistes ont pu faire connaissance avec
l 'industrie suisse. Après la visite de la
fabriqu e de montres Certina à Granges ,
ils ont été reçus, comme nous l'avons
annoncé , vendredi soir à Neuchâ tel par
M. Gérard Bauer, p résident de la Fé-

dération horlogère. Enf in  samedi ma-
tin, pou r clore l' ultime séance de tra -
vail , la ville de Neuchâtel avait o f f e r t
un vin d'honneur (notre photo) au
cours duquel M.  Pierre Meylan , prési-
dent de la ville, reprenant un mot fa-
meux de Baudelaire, a invité ses hô-
tes à «boire du génie», (texte et photo II )

Collision à Couvet
Hier à 14 h. 30, un automobiliste de

îseux, M. V. C. circulait dans la rue de
Hôpital lorsqti 'en voulant bifurquer

i gauche dans la rue Emer-de-Vattel , il¦.oupa la roule à M. C. B. qui roulait
sur la rue de l'Hôpital. Dégâts maté-
riels.

Le comité d'organisation procède à diverses nominations
Fête dôs Vendanges

Le comité d'organisation de la Fête
des Vendanges de Neuchâtel s'est réu-
ni samedi après-midi sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Porchat, pré-
sident central.

Après avoir pris connaissance des ré-
sultats provisoires de la fête de 1967,
qui présentait un déficit de quelques
milliers de francs, il a procédé à diver-
ses nominations.

C'est ainsi que M. Jean Reymondaz
remplacera M. Sven Engdahl, démis-
sionnaire, à la tête du comité des fi-
nances ; M. Georges Berger dirigera le
comité des Joies annexes en rempla-
cement de M. Roland Gigandet , décédé ;
M. Paul Mayor assurera la présidence
du comité de réception , le président
central ne pouvant plus assumer à la
fois ses fonctions et celles de président
d'une commission ; enfin M. Henri Du-
vilard succède à M. Jean Moginier à la
tête du comité des transports.

Un nouveau régisseur du cortège a
été désigné en la personne de M. Paul
Ducommun en remplacement de M.
Raymond Nicaty, démissionnaire.

Le soir, les membres de tous les co-
mités se sont réunis selon la tradition ,
à la Rotonde, pour admirer le film de
la fête de 1967.

Au cours du repas, le président cen-
tral M. J.-P. Porchat , fit un tour d'ho-
rizon complet sur l'activité de cette
grande manifestation automnale et an-
nonça que la fête de 1968 se déroulera
le dimanche 6 octobre sur le thème
« Balade autour du monde ».

La soirée se poursuivit fort agréable-
ment sous le majorât de table de M.
Alex Billeter , secrétaire général.

Un magasin cambriolé
Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, des cambrioleurs se sont in-
troduits par un soupirail dans le
sous-sol du magasin Mercure, à la
rue du Seyon. Ils ont trouvé sur
les lieux un coffre en bois qu'ils
fracassèrent et se sont emparés
d'une somme de 3000 à 4000 fr. La
police enquête.

Cycliste blessé
Samedi, Gérard Huther, 12 ans,

qui circulait à bicyclette sur la rue
du Mail, fut renversé par une ca-
mionnette et souffrant, de légères
contusions à la tête, il a dû être
conduit à l'hôpital.
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61 vous avez l'estomac sensible
et si certains repas ont du mal à
passer, ne vous privez pas pour cela
du plaisir de manger ce que vous
aimez. Ayez tout simplement quel-
ques pastilles digestives Rennle à
portée de la main. Et dès que vous
ressentez ces troubles : aigreurs, bal-
lonnements, somnolence, sucez len-
tement une ou deux pastilles Rennie.
Rennie a une action calmante sur
les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite
la digestion. Rennie... c'est la paix
de l'estomac I 13114

Avis à ceux qui ont
l'estomac sensible

Neuchâtel
LUNDI 11 DÉCEMBRE

Pharmacie d'off ice : jusqu'à 23 h.,
Bornand, rue St-Maurice ; ensuite,
cas urgents, tél. No. 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les treize

fiancées de Fûmanchu ; 17 h. 30,
Zorba le Grec.

Palace : 20 h. 30, Opération vipère
jaune.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, On ne vit
que deux fois.

Studio : 20 h. 30, Mon cher John.
Rex : 20 h. 30, Johnny Yuma.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Deux ou trois

choses que je sais d'elle.

M E M E N T O
4 v

Avant la votatlon cantonale

Réunis en assemblée générale à Neu-
châtel , les délégués de l'Association pa-
triotique radicale neuchâteloise, ont
examiné les trois projets de lois soumis
à la votation cantonale, les 16 et 17
décembre. Sui\ ces . trois objets (con-
treprojet à l'initiative sur l'assurance-
maladie, aide hospitalire , aide aux mai-
sons d'enfants) les délégués radicaux
ont décidé à forte majorité de recom-
mander leur acceptation. Us ont insis-
té en particulier sur la portée sociale
de ces projets et souhaitent que le peu-
ple neuchâtelois montre une nouvelle
fois combien il est soucieux de sauve-
garder la santé publique et de substi-
tuer au régime de l'assistance, celui de
l'assurance pour toutes les personnes
de conditions modestes.

Prise de position
de l'Association

patriotique radicale
neuchâteloise
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PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

Après une séance d'information qui
réunissait jeudi soir corps enseignant et
Commission de l'école primaire, Mme
A. Colomb, présidente a dit tout le plai-
sir qu'elle avait à fêter  un jubilé.

En e f f e t , M.  Hervé Leuenberger est
en possession de son brevet d'instituteur
depuis 1932. Enfant du Locle, il s'ex-
patria à l'époque en Egypte où il ensei-
gna pen dant 15 ans . Revenu au pays en
1950, U obtint un poste à La Béroche
qui l'adopta très rapidement puisqu 'il
devint une des personnalité marquan-
tes de la commune de St-Aubin-Sauges.
Par un savant calcul , les années passées
à l'étranger ne comptant que pour moi-
tié , M. Leuenberger fêta en cette f in
d'année ses 25 ans d'enseignement.

Nos félicitations , (eb)

Jubilé à l'Ecole p rimaire
de Saint-Aubin-Sauges
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pour 80 centimes, ou commander à la
Centrale de propagande de l'industrie laitière suisse,
20, Konsumstrasse, 3000 Berne.
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des Trois Rois I
Le Locle I
II reste encore des places pour le
DINER DE GALA DU 1» JANVIER

(SAINT-SYLVESTRE COMPLET)

Hasler
Machines à affranchir

Les machines à affranchir HASLER mettent un terme à la tenue
fastidieuse de la caisse des timbres-poste , suppriment le temps
perdu à l'achat des timbres et affranchissent votre courrier en
une fraction du temps qu'il fallait auparavant. Votre courrier
prend un aspect moderne et soigné. Le cliché-réclame inter-
changeable fait de la publicité pour votre entreprise. Pour vous
acquitter de vos affranchissements, rien de plus simple : votre
compte de chèques postaux sera débité comme pour vos taxes
de téléphone. Modèle"F66 pour petites et moyennes entreprises,
à commande électrique ou manuelle, déjà à partir de moins de
1000 fr. Modèle F88 pour moyennes et grandes exploitations,
à commande électrique. Vous n'en faites qu'une fois l'acquisi-
tion, car, d'expérience, une HASLER dure plusieurs décennies.
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Représentant régional:

A 

COMPTABILITÉ RUF S.A.
Fred Huber, Tél. (038) 62233
2001 NEUCHÂTEL Case postale 669

Le menu de fête des gourmets - le canardrôti
 ̂ , délicat et charnu, toujours savoureux dans

/" ses çliverses manières d'être apprêté, avec
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Divergences de vue pour le choix de l'emplacement
du futur Gymnase allemand-français à Bienne

Dans sa prochaine séance, le Con-
seil de ville prendra une décision
au sujet de l'initiative de l'Alliance
des indépendants qui a la teneur sui-
vante : « Les électeurs de la com-
mune de Bienne soussignés (1974)
demandent par la présente qu 'un pro-
jet soit dressé pour la construction
d'un nouveau gymnase allemand-fran-
çais dans le quartier de la Cham-
pagne et qu 'il soit soumis à la dé-
cision des électeurs dans le délai d'un
an avec la demande de crédits y
adhérente. *•

Le Conseil municipal maintient sa
position quant au choix de l'emplace-
ment : les bords du lac. pour le nou-
veau gymnase dont la construction est
nécessaire et urgente. Voici les argu-
ments principaux :

A la Champagne, les terrains de
sports seraient sacrifiés et leur dé-
placement vers le Champ de Mâche
n'est pas réalisable. Il en coûterait

d'ailleurs 1.235.000 francs uniquement
pour la construction d'installations as-
similables à celles de la Champagne,
sans achat de terrains, alors que les
fondations sur pilotis qui s'impose-
raient au bord du lac , ne provoque-
raient pas une dépense supplémen-
taire supérieure à un million .

Les deux gymnases ont un caractère
régional. En effet , actuellement, le
gymnase allemand compte 237 de l'ex-
térieur sur un total de 468, et le
gymnase français, 110 sur 185. L'em-
placement du gymnase au bord du
lac, c'est-à-dire à proximité de la
gare, est un avantage appréciable.
D'ailleurs, en vertu du caractère ré-
gional de l'école , le canton participe
à raison de 75 r.'o au coût de cons-
truction.

Se fondant sur ces considérations ,
\? Conseil municipal propose au Con-
seil de ville le rejet de l'initiative.

(ac)

PORRENTRUY

Le corps enseignant et les élèves
de l 'Ecole normale d 'instituteurs ont
f ê t é  les 40 ans d' enseignement de
leur directeur. C'est en e f f e t  en au-
tomne 1927 que M.  Edmond Guéniat
entrait au service de l 'Ecole juras-
sienne , à l'Ecole d' agriculture de Cour-
temzlon , après avoir obtenu son di-
plôme de maître de sciences naturel-
les à l'Ecole polytechni que fédérale.
Quatre ans plus tard , il était nommé
professeur à l'Ecole cantonale de Por-
rentruy. Parallèlement à son activité
pédagogique, M.  Guéniat poursuivit ses
recherches scientifiqus et il obtint le
grade de docteur es sciences. En 1948 ,
le Conseil exécutif lui confia la di-
rection de l'Ecole normale dis insti-
tuturs du Jura.

En ouvrant la cérémonie,, M.  Paul
Montavon , professeur de musique , rap-
pela à son contemporain les liens d'a-
mitié noués sur les bancs de l'Ecole
cantonale zt dans les rangs de l 'Or-
chestre symphonique. Doyen du col-
lège des maîtres, M.  René Bourquin ,
professeur de mathématiques, exprima
ensuite au dircteur la reconnaissance
du corps enseignant unanime.

Maîtrisant son émotion, M.  Gué-
niat prit la parole pour remercier.

P. H.

Les 40 ans d'enseignement
du directeur

de l'Ecole normaleLes lutteurs jurassiens ont tenu leurs
assises annuelles, à Villeret , sous la
présidence de M. Edmond Evalet , l'ex-
cellent lutteur de Péry-Reuchenette.

L'assemblée, une assemblée construc-
tive. il faut le souligner, a entendu et
approuvé les différents rapports qui
lui ont été présentés par les organes
administratifs et techniques de l'asso-
ciation.

L'assemblée a tenu à exprimer sa re-
connaissance à deux de ses membres
parmi les plus méritants, en les per-
sonnes de Jean Millier et Roger
Kneuss, tous deux de Tavannes. accla-
més membres d'honneur après que leurs
mérites et leur inlassable dévouement
au service de la lutte furent très jus-
tement soulignés. Le geste des lutteurs
jurassiens, avait quelque chose de tou-
chant à l'adresse de son fidèle membre,
M. Jean Muller , car celui-ci , malade ,
venait de subir une grave opération à
Zurich.

Six autres lutteurs se virent décer-
ner le titre de membres vétérans ; ce
sont MM. Serge Miche, à Malleray,
Edouard Grosjean , à Plagne, Edouard
Schiitz , à Court , René Kummer, à
Court , Paul Moeschler, à Tavannes et
Andrt Morel, à Crémines.

Les délégués eurent également à pro-
céder à différentes élections. Ce fut
d'abord la nomination du président ,
choisi en la personne de M. Edmond
Evalet. de Péry-Reuchenette. jusqu 'ici
vice-président et qui succède à M. Jean
Muller. M. Edmond Evalet fera d'autant
plus de la bonne besogne, qu 'il sera en-
touré d'une excellente « équipe » for-
mée de membres sortants et réélus, le
nouveau secrétaire étant M. Willy
Dennler, de Tramelan.

L'assemblée a en outre désigné ses
représentants aux diférentes manifes-
tations de l'année, soit membres de
jurys, directeurs de cours, etc. Les délé-

gués réunis ont entendu un excellent
rapport relatif à la dernire fête ju-
rassienne de lutte , ayant eu pour cadre
l'accueillant village de Courroux. Dû à
la plume de M. Hermann Schûler , pré-
sident actif du comité d'organisation
de cette fête, ce rapport et les comptes
ont fait ressortir une belle réussite. Le
bénéfice de la manifestation est d'en-
viron 5000 francs, montant qui témoi-
gne d'une bonne organisation et du
succès de la fête , le sport de la lutte
restant parmi les plus populaires.

Pour la fête de 1968. une seule section
sollicitait son organisation. C'était la
Société fédérale de gymnastiaue de St-
Imier. Aussi est-ce avec plaisir que
l'assemblée fit confiance aux gymnas-
tes locaux. Ils sauront certainement la
mériter ainsi que l'a dit , en remerciant
n-ent'ment les délégués, M. Raymond
Wildi.

La date de la prochaine fête juras -
sienne de lutte a déjà été fixée : elle
aura lieu le 19, éventuellement le 26
mai 1968. sur le magnifique stade de la
Société, au sud des « Longines ». Il est
prévu , aussi , que l'organisation de la
fête sera placée sous la présidence ac-
tive et effective de M. Frédéric Sa-
voye, directeur, qui a déjà fait ses preu-
ves dans l'organisation de manifesta-
tions. Les prochaines assises annuelles
auront lieu à Moutier. (ni )

Villeret : les lutteurs jurassiens
se donnent un nouveau président

Les électeurs de Saint-Imier étaient
appelés aux urnes, en cette fin de se-
maine. Ils avaient à se prononcer sur
quatre questions, dont le budget muni-
cipal pour l'année 1968.

Sur un total de 1824 électeurs inscrits
et ayant droit de vote en matière com-
munale, 679 seulement sont allés aux
urnes. On voit que les abstentionnistes
sont toujours les plus nombreux même
lorsque chacun est directement intéres-
sé — budget et quotité d'impôt.

Lé Conseil général dans son message
recommandait les propositions faites par
le Conseil municipal, à savoir l'accep-
tation de tous les objets. L'électeur n'a
pas totalement suivi ce préavis favo-
rable.

En effet, si l'acceptation du caution-
nement municipal du prêt hypothécaire
en 2e rang de 378.000 fr. au maximum,
souscrit par la Fondation «Colonie d'ha-
bitations pour personnes âgées ou in-
valides de la commune de Saint-Imier»,
ne donnait pas lieu à la moindre oppo-
sition ouverte et fut accepté par 590
oui contre 87 non, comme fut nette-
ment accepté aussi le budget 1968, avec
les différentes taxes et ceci par 521 oui

contre 149 il n'en fut pas de même de
la révision de quelques articles du sta-
tut du personnel communal. En effet,
cette révision rencontra l'opposition des
partis libéral-radical et chrétien-social.
Finalement la majorité des électeurs a
suivi ces partis puisque la révision a été
rejetée par 371 non contre 295 oui.

Les deux autres partis politiques de
Saint-Imier étaient en principe favo-
rable au texte proposé par les autorités.

Par contre la modification des art.
45 et 54 du règlement d'administration
de la commune municipale de Saint-
Imier, a été votée par 368 oui contre
300 non.

Cette modification était combattue
uniquement par le parti chrétien-social,
et recommandée par les autres groupe-
ments politiques.

Le budget 1968, proposé avec une quo-
tité de 1,9 les taxes personnelles de 20
francs pour les célibataires et de 10 fr.
pour les personnes mariées et avec une
taxe immobilière de un pour mille, ac-
cusait un excédent des produits de
12.234 fr. les produits ayant été budgetés
à 4.757.084 fr. et les charges à 4 mil-
lions 734.850 francs, (ni)

St-lmier : le budget 1968 accepté
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NOËL DES ECOLIERS. — Le tra-
ditionnel Noël des écoliers, à l'église
protestante, se déroulera le samedi
pour les écoles de Malleray, et le
dimanche pour celles de Bévilard. Les
dates retenues sont les 16 et 17 dé-
cembre : à 16 heures pour les pe-
tits, à 20 heures pour les saines.

(ce)

MALLERAY-BÉVILARD

LA VIE J^JIL^SfiE^  ̂ • LA VIE JURASSIENNE ? LA VIE JURASSIENNE

Prochaines élections
communales

Les élections communales ont été fi-
xées au dimanche 17 décembre pro-
chain. Elles se dérouleront , comme de
coutume, par le système des urnes et
d'après le vote majoritaire.

Les électeurs auront à élire, pour une
durée de quatre ans : l'adjoint au mai-
re, un conseiller communal pour la
section du Bémont et un conseiller a
choisir dans n'importe quelle section.

En outre, ils devront également pro-
céder à l'élection d'un membre de la
Commission d'impôts pour une période
de deux ans. (by)

LE BÉMONT

MALLERAY

L'assemblée municipale ordinaire de
Malleray aura lieu le 18 décembre à la
salle communale, avec l'ordre du jour
suivant : lecture et approbation du der-
nier procès verbal ; voter le principe de
subventionnement de logements pour
1968 ; décider l'ouverture d'une 10e
classe primaire ; discuter, éventuelle-
ment ratifier l'ouverture de 4 classes
plus 4 classes de couture à l'Ecole se-
condaire, successivement de 1968 a
1971 ; quotité d'impôts, taxe des chiens,
budget 1968 ; révision de l'art 8 du rè-
glement sur l'établissement d'un fonds
des eaux usées ; divers et imprévu.

Budget 1968. Le président de la Com-
mission financière a donné connais-
sance du budget élaboré par la com-
mission. Le conseil a ratifié ce budget
et le recommande à la prochaine as-
semblée municipale, avec un bénéfice
présumé de 1825 fr. (recettes : 1.028.950
francs, dépenses 1.027.125 francs).

Délibérations
du Conseil municipal

BÉVILARD

La Commission d'école primaire s'est
réunie sous la présidence de M. Jean-
Pierre Kaser . Il a été pris acte avec
remerciementis pour services rendus, de
la démission de Mme J. Germiquet,
maîtresse d'ouvrages de 4e année,
avec effet au 31 mars 1968.

A la suite de la démission de Mme
Ch. Rougemont du comité de couture,
ce comité a appelé à sa présidence
Mme Marcel Wahli. En remplacement
de la démissionnaire, c'est Mme Gé-
rald Leisi qui a été nommée.

La Commission a également pria
connaissance de la démission, avec
remerciements et regrets, de son se-
crétaire, M. Roger Bratschi. Les va-
cances 1968 ont été fixées comme
suit : printemps : du 1er au 20 avril ;
été : du 1er juillt au 6 août ; au-
tomne : du 30 septembre au 19 octo-
bre ; hiver : du 23 décembre au 4
janvier 1969. La semaine blanche sera
fixée ultérieurement, durant la deu-<
xième quinzaine de février 1969.

Des démarches seront entreprises
en vue de l'ouverture d'une seconde
classe d'école enfantine au cours de
l'année 1968. En outre, la vente de
timbres Pro Juventute par des élèves
de l'école a produit le montant de
2.575 fr. 10. (cg)

Les prochaines vacances
scolaires fixées
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d'un blaireau
I ¦' ¦¦ jj

I Qu'est-ce qui rase le mieux ? Une lame, sans aucun I
M; doute. N'importe quel pinceau à barbe le sait par ex- j

\-;> :;0$ périence.
Le Philishave 3 est donc supérieurement équi pé, lui S

qui dispose de 18 lames de rasoir en acier-argent.
18 lames placées au point le plus favorable. Exacte- M

I ment à 60A* Ô/i6 mm) sous la surface polie au diamant WÈ
des trois têtes coupantes, qui sont mobiles et de ce fait j

j s'app li quent toujours parfaitement sur la peau.
Mais comment des lames peuvent-elles couper les j

H poils de barbe directement à ras de la peau, si un blai-
j reau n'a pas préparé le travail ?

C'est que le Philishave 3 a un moteur d'un genre tout
nouveau. Assez rapide, avec ses 5000 tours, pour effec-
tuer 5 millions de coupes par minute. Et trop rapide
pour entailler la peau.

Contre une telle concurrence, toutes les mousses du
i monde ne peuvent rien. Même ce brave blaireau a dû gfëï

se rendre à l'évidence: il est à sec (de toute façon).

VA. PHILISHAVE*» i JÊÊ9
I

î ¦̂«¦¦

Garage des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

LA CHAUX-DE-FONDS

W GARANTIE W
W 3 MOIS M

sg Voitures V
V hivernées wâ

fW sur demande vjfl
marques années km. Fr.
ID 19 1966 47 000 8800.-
ID 19 1966 70 000 6950.-
ID 19 1963 64 000 5000.-
ID 19 1963 65 000 5000.-
ID 19 1961 72 000 3450.-
ID 19 1960 70 000 2950.-
ID 19 1960 100 000 2750.-
AMI Break 46 000 5000.-
AMI 6 1964 44 000 3250.-
2 CV 1963 2200.-
CITROËN fourgon H 6500.-
404 1964 65 000 4800.-
CHEVY II

1962 53 000 4500.-
AUSTIN 1800

1965 48 000 5000.-

LES PRIX S'OUBLIENT

LA QUALITÉ RESTE !
POUR UNE QUALITÉ

A BON MARCHÉ!

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

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

*̂ 1__ -̂ imr~ *)

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

Divan-lit

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

Beaux
entourages
de divans

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

Combiné

ilj! ;|
Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 520.-,
575.-, 645.-. 790.-, etc.

Buffet-paroi
f'tfi 'fli S -i}l 'ii- 'lit 'tlf. 'iM Hfc.nKTIU* *

1 I iK *̂'^P '̂ l^'.̂ BlIv'ï IEI^̂ E. St DfiHïil^̂ ^S
¦ . 4 ' I ' . l ;

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 735.-, 780.-, 840.-*1035.-

Belles facilités de paiement

Livraison franco

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Gall. Neugasso 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ens, la Banque Rohnor
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue:
Localité: v<337

MIMPARTIAI  est lu partout et pai tous B

Charbons
dépoussiérés

Mazout
extra-léger

Ej]PSHj
Léopold-Robert 135 Tél. (039) 3 43 45



Tous les résultats
Coupe de Suisse

Les huitièmes de finale ont don-
né les résultats suivants :

Bienne - La Chaux-de-Fonds
3-0.

Saint-Gall - Lugano 1-2.
Servette - Bellinzone 1-0.
Thoune - Young Fellows, 0-1

après prolongations (0-0 temps ré-
glementaire).

Xamax - Winterthour, 4-5 après
prolongations (3-3 temps régle-
mentaire).

Young Boys - Sion 0-2.
Zurich - Bâle 1-0.
Lucerne - Duerrenast 7-1.

TIRAGE AU SORT
des quarts de finale

(25 février)
Lugano - Zurich

Bienne - Servette
Sion - Lucerne

Winterthour - Yg Fellows

Championnat
des réserves

Groupe B : Chiasso - Fiibourg
1-3.

Champ ionnat
de première ligue

Groupe romand : US Campagnes-
Monthey 0-2 ; Cantonal - Yver-
don 4-2 ; Le Locle - CS Chênois,
renvoyé ; Martigny - Fontatneme-
lon 1-0 ; Rarogne - Vevey 1-0.

Groupe central : Breitenbach -
Zofingue 3-0 ; Berthoud - Minerva
0-0 ; Emmenbrucke - Lahgenthal
3-0 ; Porrentruy - Concordia 3-1 ;
Nordstern - St-Imier 8-1.

Groupe oriental : Blue Stars -
Uster 0-1 ; Schâifhousë - Frauen-
feld 3-1 ; Vaduz - Mendrisiostar
et Widnau - Locarno, renvoyés.

Match amical
à Lausanne

En match amical joué à Lau-
sanne devant 1500 spectateurs ,
Lausanne et les Grasshoppers ont
fait match nul 1-1 (1-0). Les buts
ont été marqués par Hosp (28e)
pour Lausanne et par Grahn (67e)
pour les Grasshoppers.

En France
Première division (18e journée) :

Ajaccio - Aix 8-2 ; Lyon - Rouen
2-1 ; Rennes - Nice 4-0 ; Sedan -
Bordeaux 1-2 ; Metz - Nantes 1-1 ;
Monaco - Strasbourg 2-1 ; Marseil-
le - Lens 2-0 ; Lille - St-Etienne
2-2 ; Sochaux - Red Star 1-0 ; An-
gers - Valenciennes, remis. — Clas-
sement : 1. Saint-Etienne 17-2 ; 2.
Marseille 18-23 ; 3. Bordeaux 18-22 ;
4. Sedan 18-22 ; 5. Nice 17-21.

Deuxième division (17e journée) :
Bastia - Cannes 2-0 ; Joinville -
Angoulème 2-1 ; Montpellier - Dun-
kerque 1-1 ; Toulon - Grenoble
2-0 ; Reims - Chaumont 1-0 ; Nan-
cy - Limoges 0-0 ; Besançon - Bé-
ziers 3-2 ; Boulogne - Nimes, remis.
— Classement : 1. Bastia 25 p. ;
2. Reims 24 ; 3. Toulon 23 ; 4. An-
goulème 21 ; 5. Nimes 20.

En Italie
Première division (lie journée) :

Atalanta - Lanerossi 1-0 ; Bologna-
Varese 1-0 ; Brescia - AC Milan
0-2 ; Cagliari - Spal Ferrare 2-0 ;
Internazionale - Torino 1-0 ; Man-
tova - AS Roma 0-0 ; Sampdoria -
Fiorentina 1-1 ; Juventus - Napoli
1-1. — Classement : 1. AC Milan
15 p. ; 2 .Napoli 14 ; 3. AS Roma et
Cagliari 13 ; 5. Torino, Varese et
Internazionale 12.

En Allemagne
Bundesligua (17e journée ) : Bo-

russia Neunkirchen - Werder Brè-
me, 0-0 ; Borussia Moenchenglad-
bach - Munich 1860, 1-1 ; FC Co-
logne - Eintracht Brunswick, 1-0 ;
Eintracht Francfort - Schalke
04, 2-2 ; Bayern Munich - MSV
Duisbourg, 0-4 ; SV Hambourg -
VFB Stuttgart, 1-1 ; Borussia
Dortmund - FC Nuremberg, 1-2 ;
SC Karlsruhe - FC Kaiserslautern,
2-2 ; Hanovre 96 - Alemannia Aix-
la-Chapelle, 1-1. — Classement :
1. FC Nuremberg, 27 points ; 2.
Borussia Moenchengladbach, 20 ;
3. Munich 1860, 20 ; 4. MSV Duis-
bourg, 20 ; 5. Bayern Munich, 20.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
1 2 1, X X 2, 1 1 2, X 1 1 1.

Bienne élimine La Chaux-de-Fonds 3-0
Seelandais plus à l'aise que les Montagnards sur la neige

Terrain de la Gurzelen, très dur, recouvert d'une faible pellicule ;
de neige. Temps assez froid. — 5500 spectateurs. — Qualité du
match : moyenne. — BIENNE : Rosset ; Treuthardt, Leu, Knu- !
chel, Matter ; Waelti, Qnattropani ; Serment, Peters, Renier I, J
Renfer it. — LA CHAUX-DE-FOND S : Eichmann ; Voisard, Fank-
hauser, Russi, Keller ; Silvant, Schneeberger ; Jeandupeux, Zap-
pella, Clerc, Brossard. — BUTS : 24e Peters ; 68e Peters ; 78e J
Renfer II. — ARBITRE : M.. Schneuwly, de Fribourg. — NOTES : <
Suite à une intervention d̂» Juge de touche, Keller reçoit un
avertissement. A notre sens, la décision est sévère, le joueur 1
chaux-de-fonnier ayant été par ailleurs d'une parfaite correction.

Prudence initiale
L'état du terrain incita d'emblée

des joueurs des deux camps à se
montrer très prudents. Les passes
longues étaient de rigueur sur un
terrain rendu glissant par la neige et
le gel. Les joueurs biennois semblè-
rent s'adapter le plus rapidement
et bénéficièrent aussi des premières
occasions de marquer. A la lie mi-
nute, Renfer I , placé seul devant
Eichmann, tira sur le gardien. Un
peu plus tard , Peters et Serment
glissèrent tous deux alors qu'ils se
préciptaient pour pousser au fond
des filets une balle qui roulait devant
le but vide. Mais à la 24e minute,
Bienne allait concrétiser sa domi-
nation. Renfer II tira un coup de
coin très près du but et Peters mar-
qua de la tête à un Eichmann gêné
par deux coéquipiers et le Biennois
lui-même. La Chaux-de-Fonds se
reprit alors f o r t  bien, mais ne sut pas
profiter d'un coup franc indirect
dans les 16 mètres locaux. Notons

encore, dans les dernières minutes,
deux jolis tirs de Silvant et Keller.

La reprise f avorable
aux Biennois

Dès le début de la seconde période,
Bienne connut deux magnifiques oc-
casions d'aggraver le score, les deux
fois  par Peters . La Chaux-de-Fonds
reprit alors confiance en ses moyens
et repoussa les Biennois dans leur
camp. Mais tout se passai t très bien
jusqu 'aux 16 mètres, après quoi tout
était gâché. Quelques tirs assez loin-
tains de Zappella n'apportèrent pas
l'égalisation souhaitée. A la 21e mi-
nute allait se situer le tournant du
match : une balle, repoussée par
Schneeberger du bras, devait don-
ner lieu à un penalty. L'arbitre, mal-
placé , ne vit pas la faute  et donna
un coup de coin, mais les Biennois
sentirent le but à leur portée. Le
corner f u t  tiré, suivi immédiatement
d'un coup franc. Quattropani s'en
chargea, Eichmann renvoya des

Le Biennois Peters (à droite) a été plus rapide que Russi. (asl)

poings et Peters obtint un nouveau
but de la tête.

C'est f ini...
Le troisième but n'apporta aucun

changement au déroulement de la
partie, mais f u t  obtenu dans des
circonstances par ticulières. Renfer
II se chargea d'un nouveau coup
de coin qui alla droit au but. Eich-

^mann s'empara du ballon puis te
dégagea de la main. L'arbitre, bien
placé sur la ligne de but, estima
que le ballon avait franchi celle-ci.
Eichmann s'en défendit, l'arbitre
demeura catégorique. A 3-0, la partie
était perdue, La Chaux-de-Fonds
attaqua encore, histoire d'obtenir
le but de l'honneur.

Les Chaux-de-Fonniers
f atigués ?

Cette rencontre de coupe est peut-
être venue à un mauvais moment

pour le FC La Chaux-de-Fonds, qui
sembla fatigué. Les avants en p ar-
ticulier éprouvèrent une grande pei-
ne à s'imposer, même Zappella , d'ha-
bitude si vif .  Il est vrai que le ter-
rain ne favorisait guère cette équi-
pe très jeune et pas très athlétique
d'une manière générale. Aussi man-
qua-t-elle très sérieusement de poids
dès l'abord des 16 mètres adverses.

Bienne, pour sa part, a joué sim-
plement, sans fioriture aucune. Sa
défense fut  presque irréprochable,
elle joua très regroupée avec un der-
nier rempart, Leu, et ce jeu f u t
payant .1 La ligne d'attaque est re-
trouvée, grâce à Peters, très oppor-
tuniste. Toujours en mouvement,
appelant sans cesse le ballon, il est
très difficile à marquer. Russi, char-
gé de ce travail, ne s'est pas mal
tiré d'af faire , en dépit de ce que
l'on pourrait penser. L'aventure de
La Chaux-de-Fonds en coupe est
ainsi terminée, mais le score sévè-
re enregistré à Bienne n'a rien d'af-
folant . On en reparlera d'ailleurs
d'ici 2 mois et demi, les adversaires
d'hier devant se rencontrer sur ce
même stade.

J.-P. GUERNE

Cantonal bat Yverdon 4-2
En championnat de première ligue

La défense de Cantonal en action devant l'ailier gauche d'Yverdon.

CANTONAL : Gautschi (Tinturier) ;
Ballaman, Mayer, Deforel, Christen ;
Baumann (Roth), Kiener ; Planas, Zin-
garo, Rumo, Ryf. — YVERDON : Pas-
qulni ; Tharin, Chevaley, Caillet, Del'
Osa ; Kohly, Freymond ; Pequiron, Ric-
kens, Chappuis, Contayon. — ARBI-
TRE : M. Tissières, Bramois. Trois cent
cinquante spectateurs. — Buts : 9e et
47e Chappuis, 55e Planas, 82e Zinga-
ro, 88e Rumo, 89e Zingaro.

Deux erreurs des gardiens
Les deux gardiens neuchâtelois ont

risqué de faire perdre leur équipe
alors que celle-ci a largement dominé
une équipe yverdonnoise cantonnée

dans un jeu défensif. A la 9e minute,
Gautschi qui s'était trop avancé, a été
nettement distancé par Chappuis. A la
47e minute, ce fut au tour de Tinturier ,
le gardien remplaçant, de glisser avant
de permettre au même Chappuis de si-gner le second but pour Yverdon.

Mais au lieu de se décourager, les
Neuchâtelois se battirent avec courage.Ils remontèrent le courant et à la 55eminute, Planas pouvait battre Pas-quini. Le j eu, par la suite, s'éternisaune un terrain légèrement enneigéglissant et dur. C'est dans les huit der-nières minutes que les Cantonalienspurent encore réussir trois magnifiques
buts obtenant de la sorte une victoire
amplement méritée.

R. J.

Sévère défaite de St-Imier à Bâle

SAINT-IMIER : Hirschy H ; Rado,
Hirschy I, Gigon, Loetscher ; Châte-
lain, Doutaz ; Breguel, Wittmer , Leuen-
berger, Mille. — Le but de St-Imier a
été marqué par Milic.

Prévu à Saint-Imier ce match a été
reporté par la ligue à Bâle, en raison
des conditions atmosphériques et de
l'enneigement du terrain de St-Imier.
Ce déplacement en terre bâloise laissera
certainement un triste souvenir aux
onze joueurs jurassiens qui ont enre-
gistré du même coup leur onzième dé-
faite et le score le plus lourd. Lea
joueurs de Saint-Imier ont résisté du-
rant une quinzaine de minutes, puis se
sont inclinés sur un tir de l'avant-cen-
tre Richter... Ce fut pour ce dernier le
début d'une longue série, puisqu'il de-
vait battre encore quatre fois le brave
Hirschy ! Certes, l'égalisation à un par-
tout devait récompenser les efforts de
l'équipe jurassienne, mais par la suite
la classe parla et les buts tombèrent à
cadence régulière dans les filets de St-
Imier, dès l'attaque de la seconde mi-
temps. Malgré une belle résistance la
défense de St-Imier a été submergée.
Ainsi, l'équipe du Vallon termina son
premier tour avec une seule victoire.
C'est peu pour une formation qui comp-
te dans ses rangs quelques éléments de
valeur. Espérons un redressement au
second tour.

F.-A. B.

Nordstern triomphe
nar 8-1

Tous les quarts de finalistes de la Coupe suisse de football sont connus

WINTERTHOUR SEUL REPRÉSENTANT DE LA LIGUE B
BÂLE ET LA CHAUX-DE-FONDS VICTIMES DE CHOIX !

Si les représentants de la ligue
nationale A ne se sont — cette
fois-ci — pas laissés surprendre
par des adversaires de ligue infé-
rieure, quelques ténors ont dû
s'employer à fond afin de triom-
pher. Dans deux cas, on a dû avoir
recours aux prolongations ; c'est
ainsi que Young Fellows a éliminé
Thoune par 1-0 et que Xamax a
été battu par Winterthour 5-1
après avoir réussi l'exploit de re-
monter un handicap de 3 buts à
0 ! Cet effort a été payé lors des
prolongations.

A Bienne, les Chaux-de-Fonniers
ont résisté jusqu'à la 28e minute
à des Seelandais qui en voulaient.
Un but de Peters, puis un second
du même joueur mettait fin aux
espoirs des hommes de Vincent. Un
but de Renfer fut encore obtenu
en seconde mi-temps, alors que les
Montagnards tentaient le tout pour
le tout. Durrenast dernier rescapé
de première ligue, a donné une
belle réplique à Lucerne, puisque
le score à la mi-temps était de
1-1. Là aussi, les efforts déployés
ont été chèrement payés et c'est

par 7 à 1 que Durrenast a disparu
de la Coupe.

Lugano, en déplacement à Saint-
Gall, a fini par s'imposer, mais
seulement par un but d'écart, ce
qui prouve que la crise des Bro-
deurs est terminée... A GenèVe,
Servette a eu toutes les peines du
monde à se qualifier face à un
excellent, Bellinzone. C'est en effet
dans la dernière minute que Sun-
dermann a obtenu le seul but du
match ! Sur le Wankdorf — est-ce
un heureux présage pour les Va-
laisans ? — Sion a battu Young
Boys par un net 2-0. Devant 5.500
spectateurs, ^Perroud et Quentin
ont scellé le sort des Bernois. En-
fin, à Bâle, devant 15.000 specta-
teurs, Zurich a éliminé le cham-
pion par 1 à 0. Précisons que les
internationaux Odermatt et Pfir-
ter étaient absents chez les Rhé-
nans. Le seul but du match a été
obtenu par Meyer à la 52e minute.

A la suite de ces huitièmes de
finales, un seul club de ligue B,
Winterthour, demeure qualifié. Les
« Grands » ont ainsi vengé leur
échec du précédent tour. Pic.

Le gardien de Bellinzone Permuniam
intervient «bizarrement» devant le

Servettien Pottier. (Interpresse)

Prolongations nécessaires dans deux cas...



Les gymnastes suisses battent les Norvégiens
Confirmant les progrès réalisés sous la direction de J. Gunthard

Le Suisse Meînrad Berchtold à la barre fix e. (ASL)

A Zoug, ,les Jeunes gymnastes des
cadres olympiques ont bien entamé
leur premier match international offi-
ciel face à la Norvège. En effet ,
après la première journée, soit après
les exercices imposés, ils ont pris une
avance de 5,35 points sur leurs adver-
saires nordiques. Les poulains de l'en-
traîneur Jack Gunthard se sont mon-
trés supérieurs à tous les engins, dis-
tançant les Scandinaves de 0,10 (exer-
cices à mains libres)) , à 1,85 p. (bar-
res parallèles).

Au classement individuel, comme
prévu , le Norvégien Age Storhaug a
pris la tête avec 55,35 pts, spit 0,60
d'avance susr le champion suisse M.
Berchtold ,, lequel est suivi par ses
compatriotes Roland Hurzeler et Hans
Ettlin Storhaug, à chaque engin, a
terminé parmi les trois premiers, tan-
dis que pratiquement tous les Suisses
ont connu un léger passage à vide.
C'est ainsi que Peter Rohner, pre-
mier après les exercices à mains li-
bres, a connu une défaillance au che-
val-arçons, où il a perdu passable-
ment de terrain. Le jeune gymnaste
(18 ans) se retrouve sixième.

La meilleure note des exercices im-
posés fut obtenue par Roland Hurze-
ler, dont l'exhibit'pn à la barre fixe
fut taxée d'un 9.50 par le jury. Hur-
zeler devança de peu Storhaug, qui

fut crédité de 9,45. Dans les deux
exercices libres inscrits au program-
me de cette première journée, Stor-
haug réalisa également 9,50 (exerci-
ces à main libres) , alors que Berch-
told et Rohner terminèrent premiers
au saut de cheval avec 9,45.

La deuxième journée
La Suisse a finalement battu la

Norvège de 10„75 pts : 550,30 - 539,55.
Au cours de la seconde journée de
cette rencontre, les jeunes gymnastes
helvétiques ont confirmé les bons ré-
sultats réalisés la veille. Leur total
se situe à un niveau valable sur le
plan international et, sans préjuger
de l'avenir,, on peut prévoir que la
gymnastique suisse, sous l'impulsion de
Jack Gunthard , retrouvera bientôt une
place qui fut la sienne dans le con-
cert mondial.

Dans les quatre derniers engins, les
Suisses ont pris le meilleur sur leurs
adversaires nordiques avec une avance
variant de 0,50 à 1,55 point. Ils ont tou-
tefois dû laisser la victoire individuel-
le au Norvégien Age Storhaug, qui a
totalisé 111,95 points contre 110,70 au
champion suisse Meinrad Berchtold,
classé second. Cependant , derrière le
meilleur Norvégien , cinq représentants
suisses ont pris les places d'honneur.
Seul le Lausannois Ernst Lengweiler
n'a pas obtenu un total supérieur a
108 points. Le Vaudois a totalisé 107,80
points à la suite de sa modeste exhibi-
tion dans les exercices imposés.

Au cours de la seconde journée. Ro-
land Hurzeler se mit particulièrement
en évidence en réalisant le meilleur ré-
sultat dans les quatre derniers exer-
cices libres. Aux barres parallèles, il
présenta un programme très complet
et de classe internationale qui lui va-
lut la note de 9,60, soit la plus haute
taxation de la rencontre. Il récidiva
d'ailleurs à la bare fixe ox le jury lui
décerna, ainsi qu 'à Hans Ettlin, une
nouvelle fois 9,60.

Les résultats
Par équipes. — Résultats finals : 1.

Suisse, 272 ,05 dans les imposés +
278,25 dans les libres = 550,30 ; 2. Nor-
vège, 266,70 + 272 ,85 = 539,55.

Individuels. — Classement final : 1.
Age Storhaug (No) , 55,35 dans les impo-

sés + 56,60 dans les libres = 111,95 ; 2.
Meinrad Berchtold (S), 54,75 + 55,95 =
110,70; 3. Roland Hurzeler (S), 54,20 +
55,85 = 110,05 ; 4. Peter Rohner (S),
109,35 ; 5. Hans Ettlin (S), 108,80 ; 6.
Paul Muller (S), 108,20 ; 7. Trygve
Gjerstad (No) = 107.90 ; 8. Ernst Leng-
weiler (S), 107,80 ; 9. Thorbjoern Ing-
waldsen (No ) = 107,45 ; 11. Helge Nil-
sen (No) = 101,60 ; 12. Sven-Erik Lilja
(No) = 101,10.

Mi fïL
à Val d'Isère

La Fédération suisse a décidé de dé-
léguer quatre skieuses et six skieurs
au Critérium de la Première neige, qui
aura lieu du 13 au 17 décembre à Val
d'Isère. La délégation suisse, dirigée
par Urs Weber et accompagnée par l'en-
traîneur Albert Schlunegger , partira
lundi pour la station française . Les
représentants helvétiques prendront part
aux slalom spéciaux et géants. Les au-
tres membres de l'équipe nationale, qui ,
primitivement, devaient également se
rendre à Val d'Isère, participeront à un
stage d'entraînement de descente à Pi-
zol du 11 au 16 décembre. Les skieurs
et skieuses suivants défendront les cou-
leurs suisses au Critérium de la Premiè-
re neige.

Messieurs : Jakob Tischhauser, Stefan
Kaelin, Willy Favre, Kurt Schnider,
Kurt Huggler et Walter Tresch.

Dames : Fernande Bochatay, Edith
Hiltbrand , Vreni Inaebnit et Ruth Weh-
ren.

Bon comportement
des Neuchâtelois

à Kandersteg
Le biathlon national de Kandersteg,

première épreuve de la spécialité de la
saison, n 'a réuni qu 'une vingtaine de
concurrents. En voici les résultats :

Catégorie internationale (16 km. 800 -
250 d'élévation - 20 coups! : 1. Fredi Vo-
gel (Kriens) 1 h. 34'40"4 (6' de pénalisa-
tion) ; 2. Willi Junod (Dombressonj
1 h. 44'41"7 (b") ; 3. Michel Aebi (La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 46'03"4 (9') ; 4.
Max Ritter (Berthoud) 1 h. 50'39" (4') ;
5. Johann Eichelberger (Huttwll) 1 h.
53'20"2 (18').

Catégorie nationale : 1. Umberto Pag-
gioli (Kandersteg) 1 h. 45'36"1 (8') ; 2.
Markus Fuhrer (Adelboden) 2 h. 01'
45" (160 ; 3. Hansueli Zumstein (Lei-
slngen) 2 h. 04'32"4 (14') ; 4. Hansruedi
Muller (Leisingen) 2 h. 06'41"1 (20') ; 5.
Cari Holzer (Kandersteg) 2 h. 1118"
(33').

Un Autrichien en forme
KARL SCHRANZ

A Hochgurgl, Gertraub Gabl et
Karl Schranz, déjà vainqueurs la
veille du slalom spécial, ont réédité
leur victoire dans le slalom géant
des championnats du Tyrol. Ils ont
ainsi enlevé le combiné avec la note
idéale de zéro point.

Dix Suisses

Robby Guyot
conserve son titre

A Bâle, le Neuchâtelois Robert
Guyot a défendu victorieuse-
ment son titre de champion
suisse au cadre 47/2 , rempor-
tant cette épreuve pour la cin-
quième fois. Classement final :
1. Robert Guyot (Neuchâtel)
10 points, moyenne gén. 24,39 ,
série 292 ; 2. André Burgener
(Genève ) 6, 27,48, 181 ; 3. Ju-
lion Gill (Bâle) 5, 12,39, 106 ;
4. Marino Corti (Locarno) 4,
16,30, 107 ; 5. Urs von Voorn-
veld (Zurich) 4, 15,38, 137 ; 6.
H. Koeveds (Bâle) 1, 10,52, 71.

Billard

HBC La Chaux-de-Fonds - Viège 10-8
De très valables sujets de satisfaction

C'est au Pavillon des Sports de Lau-
sanne, donc sur terrain neutre, qu 'a
eu lieu, samedi après-midi , la rencontre
opposant Viège à La Chaux-de-Fonds.
Le choix du lieu de ce match fut dicté
par la ligue, nos amis valaisans ne pos-
sédant pas encore de salle pour la pra-
tique , du handball. «Ce sera pour le
printemps prochain , nous a-t-on dit, les
crédits sont déjà votés».

Dès le début de la partie, les Neu-
châtelois imposent au jeu un rythme
particulièrement élevé. Surpris devant
ce débordement d'énergie, les Valai-
sans ne peuvent que limiter les dégâts.
Mais les assauts répétés des hommes
du Yougoslave Pavlovic ne tardèrent
d'être récompensés, car c'est à eux que
revint l'honneur d'ouvrir la marque.
Durant tout la première mi-temps les
renversements de situations se succédè-
rent, les deux formations menant au
score à tour de rôle. L'heure du thé ar-
riva sur le résultat de 5-4 en faveur de
La Chaux-de-Fonds.

La deuxième mi-temps fut sensible-
ment égale à la première car si techni-
quement l'équipe du Jura neuchâtelois
fut supérieure durant cette rencontre,
sur le plan physique les handballeurs
valaisans n'avaient rien à envier à leurs
partenaires. Diable, on a du caractère
en Valais et, comme un dirigeant de

l'équipe nous le disait gentiment, «il
vau t mieux en avoir que de ne pas en
avoir du tout». Après quelques minutes
déj à les équipes étaient à égalité. D'un
côté comme de l'autre on se deman-
dait quel allait être le résultat final
de ce match. Tour à tour les équipes
égalisaient, prenaient l'avantage. Ce
petit jeu (pensez ce beau jeu) dura
jusqu 'au moment où l'équipe des Mon-
tagnes neuchâteloises marqua deux buts
peu avant la fin de la rencontre, sif-
flée par MM. Basler et Thoumine, de
Genève, qui s'acquittèrent de leur tâ-
che à la satisfaction des deux forma-
tions. La victoire des Chaux-de-Fon-
niers est logique et correspond très
bien à la physionomie de la partie.

Voici la formation de l'équipe chaux-
de-fonnière, entre parenthèses les buts
marqués : Willen, Krumenacher ; Zan-
giacomi (2) , Fischer (4) , Pickel, Ju-
nod ; Pavlovic (3) , Ochsner, Brandt
(1) , Burcher, Schmid.

Classement : 1. HBC La Chaux-de-
Fonds 3 matchs, 6 points ; 2. Petit-Sa-
connex 3-4 ; 3. Lausanne-Ville 4-4 ; 4.
Lausanne-Bourgeoise 2-2 ; 5. Viège 3-2 ;
6. Genève-Servette 3-0.

Autre résultat de la semaine : Lau-
sanne-Ville - Genève-Servette 15-14.

Pigue.

Profitez en ce moment...
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Divers

Faute de place , nous reportons à
demain le récit du match de pre-
mière ligue, HC Saint-Imier-Saint-
Cergue, 15-4.

Nous reviendrons également sur
le Cross de Genève où Le Chaux-
de-Fonnier Leuba s'est magnifique-
ment comporté, le Fleurisans Bal-
mer triomphant chez les juniors.

En volleyball , les Chaux-de-Fon-
niers ont battu Bienne au cours
d'un match dont nous donnerons
demain le détail.

Renvois...

Les Neuchâtelois ont produit un effort extraordinaire
Xamax - Winterthour 4-5 après prolongations

Malgré ce tir victorieux de Daina (à gauche) , les Neuchâtelois ont été
éliminés, (photo Schneider)

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II, Sandoz, Merlo, Vogt ; Stutz, Reisch ;
Bonny, Porrey, Daina, Fragnières (Lochmatter). — WINTERTHOUR : Ca-
ravatti ; Gysin, Fehr, Havenith, Ziegerlig ; Odermatt, Rutschmann ; Meili,
Dimmler, Konietzka, Oettli. — ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach. —
2500 spectateurs. — BUTS : 1ère Meili , 16e Konietzka, 46e Rutschmann,

52e, 76e et 81e Daina, 99e Dimmler, 101e Rutschmann ; 108e Stutz.

Cinq descentes, cinq buts
Winterthour constitue une équipe so-

lide au sein de laquelle Konietzka pour-
rait faire la pluie et le beau temps. Ce
joueur ne perd pas de temps en vaines
passes. Il joue direct , ce qui amène ses
coéquipiers à l'imiter. Le meilleur
exemple fait que lors des engagements
du début du match , puis après le re-
pos, les Zurichois ont marqué deux

buts. La première fois après huit se-
condes, la deuxième fois après quin-
ze secondes. Aucun Neuchâtelois n 'é-
tait alors parvenu à toucher le bal-
lon.

D'autre part , les Neuchâtelois n'ont
pas compris que leurs adversaires
jouaient la défensive. Car, il faut l'a-
voir vu pour le croire, les Zurichois
ont accompli cinq attaques valables et
ils ont réussi cinq buts. De l'autre

côté, les Xamaxiens se sont escrimés
à dominer sans pour autant obtenir
un résultat valable. Ils ont pourtant
égalisé, les trois fois par Daina alors
qu 'ils étaient déjà menés 3-0. Rien
que cet effort démontre que Xamax
pouvait tenir le rythme et même l'im-
poser.

Malchance des Neuchâtelois
Certes les Xamaxiens avaient la

chance contre eux. Les deux buts réus-
sis par Winterthour à la suite des en-
gagements ont naturellement créé un
certain complexe. Puis par la suite,
Porret et Daina se sont trouvés seuls
devant Caravatti et ils n'ont pas su
diriger leur tir. Plus tard encore, alors
que les mêlées se produisaient devant
le but de Winterthour , il s'est toujours
trouvé une jambe ou une tête pour
remplacer le gardien . En résumé. Xa-
max a construit le jeu sans jamais
pouvoir réellement profiter de l'avan-
tage ainsi créé. On peut aussi douter
de l'opportunité d'avoir à nouveau in-
troduit Jaccottet dans le but neuchâ-
telois. Cet excellent joueur a été vic-
time d'un accident et il n 'a pas joué
depuis trois semaines. Bien que Jaccot-
tet ne porte pas la responsabilité du
résultat, nous pensons que le jeune
Philippe Favre aurait été plus à l'aise
sur les quelques attaques zurichoises.
Pepi Humpal a pensé donner confian-
ce à sa défense, or celle-ci a été trou-
blée en début de match et plus jamais
les arrières n'ont osé attaquer fran-
chement.

Xamax aurait pu faire mieux. L'ef-
fort de Reisch , ceux de Stutz et de
Vogt méritaient une meilleure récom-
pense.

R. J.

I Avant son combat contre Atzori, titre européen en jeu , Fritz Chervet ,
prétendant au titre européen des « mouche » s'est entraîné contre plusieurs
adversaires, samedi , à La Chaux-de-Fonds. Il a accompagné son manager
Charly Buhler à un cours organisé par la Fédération suisse. Voici Fritz
Chervet, à gauche, aux prises avec Gagnazzo (La Chaux-de-Fonds) . (asl)

I Fritz Chervet à La Chaux-de-Fonds
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I j8BWB3S 8̂B ŷSB?f A propos de couleur, les dés

È H(8n 5 I rdTeiiïJ I ' SOIlt 'et^s '
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E^ r J ÉLECTRICITÉ
\3 t I GEORGES SCHNEIDER

Jaquet-Droz 60 2e étage
Tél. (039) 3 37 92 La Chaux-de-Fonds

a ouvert son département

Salon des Arts Ménagers
avec toute la gamme d'appareils électro-ménagers

Service de vente VA ̂ Ê WtfL Fl Service après vente

Ouverture de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Action de décembre :
pour l'achat d'un frigo

d'un congélateur reprise de vos
d'une cuisinière anciens appareils
d'une machine à laver J jusqu'à Fr. 300.—

Nouveau ! demandez la documentation
de notre système

de location-vente avec assurance
Notre salon-lavoir fonctionne journellement de 8 h. à 19 h.

Nous cherchons et livrons le linge à domicile.
Tarif : lavage, Fr. 2.— + poudre

repassage : demandez notre liste de prix.
Une gentille attention sera offerte

à tout acheteur pendant la Ire quinzaine de décembre.

MEUBLES LEITENBERG

SNH «  ̂ _s_ TBBTJ y 

vous offrent en magasin un choix
_rt de 60 modèles de salons depuis

PTïTr_P_5y f l  f art Pr' 200 — à Fr 3850 ~ en t,ssus.
_UâiâîAÏBejï ' L- v* f ?$ir*f  ̂ velours dralon . skni et cuir véritable.

tqJMJV *"̂—* (J  Meubles de qualité
_ "̂"" " |A P I S  - R I D E A U 1  à prix avantageux.

Grenier 14 - Téléphone (039) 3 30 47
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Remise de commerce
Mme Vve RENÉ BOILLAT

BOULANGERIE-PATISSERIE, rue du Crêt 24

porte à la connaissance de son honorable clientèle qu 'elle a remis ce jour
son commerce à M. Henri Puss.

Elle profite de l'occasion pour la remercier et la prie de reporter la
confiance qui lui a toujours été témoignée à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus

HENRI FUSS
BOULANGER-PÂTISSIER

poste à la connaissance du public qu'il reprend ce commerce comme
succursale.

Il se recommande à la clien tèle de Mme veuve René Boillat. Par un
grand choix de marchandise, toujours fraîch e et de première qualité,
il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

Crêt 24 - Tél. (039) 2 28 58

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

D D CTC Discrets
riXL l  J Rapides

Sans caution

_ La Chaux-de-Fonds sj
. 

Ver1 
.. • Tôt. (039) 3 16 12

le samedi matin

Grand choix

CH. WEBER
sellerie

articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier



Escrime

Coupe Julien Borle
à La Chaux-de-Fonds

Samedi après-midi dans les locaux
de la Société d'escrime, les escrimeurs
de La Chaux-de-Fonds disputaient la
5e édition de la coupe offerte par M.
Julien Borle. Cette coupe se tire avec
handicaps afin de donner à chacun
sa chance. Cette année, les jeunes,
grâce à de forts handicaps se sont
particulièrement distingués et la vic-
toire est finalement revenue à D. Pier-
rehumbert qui a disposé de N. Loewer
au cours d'un match de belle qualité.

La Coupe suisse en jeu pour 5 ans
revient définitivement à P.-A. Bois qui
l'a remportée en 1965 et 1966.

Résultats : 1. Denis Pierrehumbert ;
2. Nicolas Loewer ; 3. Jérôme Sobel ; 4.
Olivier Maire.

Précieuse victoire de l'Olympic à Genève
CA Genève - Olympic-Basket 55-63 (26-31)

Cette rencontre revêtait une impor-
tance capitale pour les basketteurs
chaux-de-fonniers qui se devaient de
dépasser CAG s'iLs entendent conser-
ver leur place en ligue supérieure.
Bien que restant d'un niveau moyen,
cette rencontre fut très serrée quant
au score. En effet, les Olympiens,
conscients de l'importance de cette
partie, adoptèrent un rythme élevé
et se montrèrent, en début de par-
tie, plus adroits et plus incisifs
que leurs adversaires, J. Forrer et
Bottari notamment.

Il restait 5 minutes lors que les
Genevois égalisaient à 50 points par-
tout. C'est alors que les Chaux-de-
Fonniers ss ressaisirent et, par l'in-
termédiaire de Carcache, J. Forrer et
Bottari signaient un succès qui aura
sans doute deis répercussions favora-
bles dans le décompte final des points,
ssurtout si l'on tient compte que
Claude Forrer, fidèle à sa décision,
ne dispute pais les rencontres « A
way ».

On se félicite de cette victoire de
l'Olympic-Basket dont tous les mem-
bres ont donné le meilleur pour arra-
cher la déciasion. Si les Chaux-de-
Fonniers parviennent encore à battre
Lausanne, vendredi au Pavillon des
Sports, avec le concours de C. For-
rer , ils pourront alors être assurés
de leur maintien en ligue A, et la
période de transition et de formation
des jeunes pourrait porter ses fruits
dans les - prochaines saisons, à con-
dition qu 'on les introduise souvent
et qu'ils s'aguerrissent au rythme de
ligue nationale. Jr.

OLYMPIC-BASKET : J. Forrer (20) ,
Bottari (18) , Carcache (10) , Borel (6) ,
Chavalley (4) , Suarez (5) , Robert,
Bourquin, Clerc.

CAG : Monnier (2 ) , Eberlé (2) , Ve-
lebt (2) , Poucet (12) , Baiker, Zeynel
(6) , Mermillod (8) , Uldry (24).

Arbitres : Haenger (Birsfelden) et
Pfeufci (Sion) .

Olympic-Féminines •
Riri Mendrisio 39-74 (20-34)
Malgré leur excellent comportement

dans l'actuel championnat suisse', les
dames de l'Olympique pouvaient nul-
lement prétendre battre les cham-
pionnes suisses de Riri-Mendrisio. De-
vant se priver de Mlles Elias et Ro-
bert , ,les Chaux - de - Fonnières n'en
connurent que plus de difficultés, sur-
tout en seconde mi-temps, face à la
précision des tirs des Tessinoises Ron-
chetti, Passera et Landresch.

Olympic - Féminines : Mme Dubois
(4) ; Mlles Fischer (10) , Guinand (3) ,
Ducommun (2) , Thiébaud , Christen et
Balmer.

Autres résultats
Stade Français - TJ. G. S., 58 - 57

(à la mi - temps 28 - 28) ; Fribourg
Olympic - Jonction , 78-50 (38-22) ;
Lausanne - Champel , 82-50 (41-23) ;
Fédérale Lugano - Pully, 62-70 (30-38).
— Classement : 1. TJGS, Stade Fran-
çais et Fribourg Olympic, 8-15 ; 4.
Pully, 8-14 ; 5. Fédérale Lugano, 9-14 ;
6. onction, 8-12 ; 7. Olympic La Chaux-
de-Fonds et Lausanne, 8-10 ; 9. CAG,
9-9 ; 10. Champel , 9-9.

BBC Bienne - UCJG Saint-Imier 40-47
Pour la Coupe de Suisse de basketball

L'équipe de l'UCJG St-Imler se ren-
dait à Bienne pour y disputer son
deuxième match de Coupe contre le
BBC Bienne , équipe qui évolue en
ligue nationale B. D'emblée les visiteurs
prirent l'avantage au score, très peu
soucieux du marquage individuel des
Biennois , qui le pratiquaient d'ailleurs
fort mal. Après chaque attaque , les
joueurs de St-Imier se repliaient ra-
pidement , ce qui empêcha l'adversaire
de construire toute contre-attaque. En
dépit de tous leurs efforts , les Bien-
nois ne parvenaient pas à prendre l'a-
vantage, si bien qu 'on atteignit la mi-
temps sur le score trop modeste de
13-15. Après le repos , St-Imier creusa
encore un peu son avance, puis le
match s'équilibra à nouveau. Dans les
dix dernières minutes, les Seelandais
tentèrent de forcer la décision ; mais
il leur manquait un atout important :
le shoot à mi-distance. Pour tenter
de combler ce défaut , ils se ruèrent à
l'attaque et se heurtèrent chaque fois
a la défense en zone de St-Imier. Ce
qui eut pour conséquence de dégarnir
leur propre défense, et les Imiériens
ne se firent pas faute d'en profiter et

portèrent leur avance à neuf points.
Alors les Biennois se regroupèrent et
l'arbitre siffla la fin du match sur le
score de 40-47.

Ainsi Saint-Imier reste invaincu de-
puis le début du championnat au mois
de septembre. Néanmoins la façon de
vaincre des Erguéliens n 'est pas con-
vaincante. Trop souvent on laisse sur
le terrain des joueurs fatigués qui ne
peuvent plus donner la pleine mesure
de leurs moyens, tandis que d'autres,
plus frais , suivent passivement le jeu
depuis le banc. Ceci est d'autant plus
regrettable que chacun sait que St-
Imier ne pourra accéder à la ligue
nationale de cette façon.

Jeudi soir , les deux équipes alignaient
les joueurs suivants :

BBC Bienne : Baumann (4) , Patthez
'14) , Walliser (2 ) . Altermath (2) ,
Brantschen (8) , Meury (2) , Schiitz,
Finazzi (4) , Campana (4) , Erlacher et
Perrot.

UCJG St-Imier : Hadorn (2) , Mon-
nier (6) , Flaig (6) , Pasqualetto (20) ,
Iseli , Zihlmann (13) , Tschanz J.-P. et
Tschanz P.-A. Pat

YD U
LES AMIS
DES AMIS
BOIVENT

AUSSI

MARTiNi
Martini Dry "extra sec" base inégalable des

cocktails classiques

mrïiiai

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 15 décembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

)
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VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?

Championnat de ligue A ',

Ce week-end a de nouveau été
favorable aux deux grands clubs
romands, La Chaux-de-Fonds et
Genève-Servette. Ces deux équi-
pes ont signé de belles victoires
face à des adversaires ayant mis
tout leur cœur dans la lutte. Les
Genevois ont été sérieusement ac-
crochés par Zurich et c'est le der-
nier tiers temps qui a fait la dé-
cision. A La Chaux-de-Fonds, les
hommes de Pelletier ont nettement
battu Viège et conservent ainsi la
tête du groupe. Derrière ces deux
formations on trouve l'actuel
champion Kloten. Les «Aviateurs»
ont battu Davos, aux Grisons par
un score net. De toute évidence, le
champion n'est pas encore ré-
signé à abandonner son titre,
mais l'écart est important. Une
surprise de taille a été enregis-
trée à Langnau où les Grasshop-
pers se sont imposés par un but
obtenu à trois minutes de la fin
du match.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. C.-de-Fds 11 10 0 1 51-20 20
2. Genève-S. 11 9 1 1 60-38 19
3. Kloten 11 6 1 4 50-40 13
4. Viège 11 5 1 5 28-34 11
5. Langnau 11 4 1 6 29-27 9
6. Grasshop. 11 4 0 7 32-36 8
7. Davos 11 2 0 9 34-59 4
8. Zurich 11 2 0 9 28-58 4

Kloten n'est pas
hors de course !

En ligue nationale B
GROUPE OUEST

Dans le groupe ouest de ligue
B, Thoune a justifié ses préten-
tions en battant son plus dange-
reux rival, Sierre, par 6 à 2, Mal-
gré cette défaite, les Valaisans
demeurent dans le sillage de leurs
vainqueurs avec le même total de
points que Lausanne. A Moutier,
les Vaudois n'ont laissé aucune
chance à l'équipe jurassienne qui
détient toujours la lanterne rou-
ge. Match nul équitable obtenu par
les Young Sprinters à Sion, ces
deux équipes demeurant au milieu
du classement. A Martigny, les
Fribourgeois se sont distingués de-
vant les hommes de leur ancien

. entraîneur Reto Delnon au cours
d'un match de qualité médiocre.
Résultats :

Thoune-Sierre 6-2 (1-0, 3-0,
2-2), Moutier-Lausanne 0-4 (0-8,
0-1, 0-3), Sion - Young Sprinters
2-2 (1-1, 0-1, 1-0), Martigny -
Fribourg 1-4 (1-3, 0-1, 0-0).

Classements
J G N P Buts P

1. Thoune 8 6 1 1  41-19 13
2. Sierre 8 6 0 2 36-23 12
3. Lausanne 8 5 2 1 32-16 12
4. Y. Sprint. 8 4 1 3  24-26 9
5. Sion 8 3 2 3 29-25 8
6. Fribourg 8 2 1 5  25-38 5
7. Martigny 8 2 0 6 21-36 4
8. Moutier 8 0 1 7  17-42 1

GROUPE EST
Résultats : Coire - Lugano 2-2,

Langenthal - St-Moritz 7-1, Lu-
cerne - Kusnacht 3-6, Ambri -
Berne 2-1.

J G N P Buts P
1. An. Piotta 8 8 0 0 47-19 16
2. Coire 8 5 1 2  33-25 11
3. Kusnacht 8 4 2 2 33-28 10
4. Lugano 8 3 2 3 32-32 8
5. St-Moritz 8 3 1 4  40-36 7
6. Berne 8 2 2 4 21-27 6
7. Langenthal 8 3 0 5 26-34 6
8. Lucerne 8 0 0 8 15-46 0

Thoune est fort !

La Chaux-de-Fonds a battu Viège 4-0
Les Valaisans ont privé le public d'un beau spectacle
LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Renaud, Huggler, Huguenin ; Reinhard,
Turler , Curchod ; Pousaz, Berger, Jeannin ; Dubois, Stammbach, Diethelm.
VIEGE : Bassani ; G. Furrer, R. Furrer ; Zurbriggen, O. Truffer ; Nellen,
Salzmann, H. Truffer ; Schmid, Zenhausern, A. Truffer ; Ludi, Marzotti,
In-Albon. — BUTS : 7e Reinhard (1-0) ; 10e Jeannin (2-0) ; 38e Rein-
hard (3-0) ; 47e Reinhard (4-0). — PENALITES : Zurbriggen (2 fois),
Turler, G. Furrer, Renaud, Racine, Berger, Ludi, Stammbach. — NOTES :
Patinoire des Mélèzes, 3000 spectateurs transis. MM. Vuillemin (Neuchâ-
tel) et Nussbaum (Langnau) : de bons arbitres. Les Valaisans s'alignent
sans Pfammater, les Neuchâtelois sans Sgualdo (on le verra sans doute
contre Zurich, samedi prochain) , ni Chevalley. Cuenat reste sur le banc
le match durant, tandis que le jeune Martial Racine fait son entrée en

première garniture à la 30e minute.

Viège : un barrage !
«J'ai vu tous les matchs, eh bien

c'est le premier où je n'ai rien vu» ...
Cette remarque lapidaire et curieu-
sement énoncée, faite par un spec-
tateur déçu , montre bien que tout
le monde est resté sur sa faim , sa-
medi soir ; du beau spectacle, il n'y
en eut point , si l'on excepte quel-
ques étincelles ; notamment le qua-
trième but , un véritable cadeau de
Noël avant l'heure.

Première explication : les Chaux-
de-Fonniers ne tiennent plus la fine
forme qu 'ils ont longtemps affichée ,
cette espèce de souveraineté que
même un Genève-Servette n 'a pu
battre en brèche . Une certaine las-
situde montre le bout de son nez,
plusieurs éléments semblent singu-
lièrement manquer d'influx nerveux.
Toutefois, deuxième explication, les
responsables directs du piètre spec-
tacle offert samedi sont incontesta-
blement les Viégeois.

Reinhard (No 9) marque le premier but sous les yeux de Turler.
(photos Schneider)

L'équipe de Nitka , c'est connu, op-
pose toujours une résistance très
vive lorsqu'elle joue chez elle, de-
vant ce public outrancier de Viège,
mais, en déplacement, elle ne vient
pas non plus en victime expiatoire.

Deux buts « heureux »
Viège bétonne, pour user d'un

terme tiré du j argon footbaliisti-
que. L'un des ailiers vient presque
constamment prêter main fort à sa
défense et dès que l'équipe entre en
possession de la rondelle, hardi les
gars, vite une contre-attaque et sans
faire trop de passes, car la tech-
nique est assez scolaire. Alors, on ti-
re, au p'tit bonheur la chance sou-
vent. Cela peut donner certains ré-
sultats, contre les Zurichois, par
exemple, quant à inquiéter Gérald
Rigolet... Le gardien chaux-de-fon-
nier n'a d'ailleurs eu qu 'un seul ar-
rêt difficile à faire, en soixante mi-
nutes, c'est dire que nous ne voyons
vraiment pas comment ces joueurs
auraient pu marquer

Pourtant; Viège est~ difficile à bat-
tre. Quatre buts à zéro, c'est net
et sans bravures, d'accord, mais il
faut bien convenir que les deux pre-
miers buts ne figureront j amais
dans aucune anthologie du hockey
sur glace helvétique — en admet-
tant qu 'un fanatique veuille bien
s'attaquer à cette besogne — l'un
a fait suite à une mêlée homéri-
que , l'autre, un puck projeté par
Jeannin (posté derrière la cage va-
laisanne) et qui a fait ricochet con-
tre le patin de Bassani avant de ren-
trer.

Des « serruriers
du hockey »

Les défenseurs hauts-valaisans
n 'ont pas laissé souvent passer les
Chaux-de-Fonniers. Le plus en ver-
ve , Reinhard, a quand même réussi
à prouver à ces «serruriers du ho-
ckeys», que la technique sert tout de
même à quelque chose. Lancé par

Curchod dans un espace vide, alors
que l'équipe évoluait à quatre contre
cinq, «Canon» s'est joué de toute
cette défense morgartenienne avant
de mystifier Bassani — le meilleur
Viégeois, au demeurant. Et c'est
tant mieux, en outre, si le cinquan-
tième but du championnat a été ins-
crit par ce même joueur, roi de la
glace samedi soir.

Les autres Chaux-de-Fonniers ont
tous paru plus ou moins en deçà
de leur valeur même si, nous l'avons
dit, ils ont des excuses à faire va-
loir. La deuxième ligne a inscrit un
but chanceux, la troisième n'a pas
marqué du tout. Les arrières n'ont
pas eu trop de travail ; Pelletier a
bien fait de les laisser souffler un
peu en introduisant ce jeune Racine
qui, s'il n 'est pas encore solide com-
me un chêne, a fait des débuts en-
courageants. Que diable , il fau t bien
assurer la relève, aguerrir les ju-
niors.

Un match sans panache donc, «sa-
boté» par les Viégeois : toutes les
tactiques sont autorisées bien sûr,
mais pourquoi étouffer ainsi le beau
jeu dans l'oeuf ?

P. A. LUGINBUHL

L'arrière Renaud (de face )  a été
très actif.

BOXE. — L'Italien Nino Benvenuti
a commencé sa préparation en vue de
son troisième combat, titre en jeu, fa-
ce à l'Américain Emile Griffith , cham-
pion du monde des poids moyens.

Genève-Serv. - CP Zurich 5-3
(2-2, 1-1, 2-0)

Privé de Conne et de Alain Rondel-
li , Genève-Servette a connu un départ
difficile face à un surprenant CP Zu-
rich. Après avait été mené par 1-0, 2-1
puis 3-2, Les Genevois parvinrent à
renverser la situation à la 44e minute
et à remporter une victoire normale
mais qui n 'a convaincu personne. Mar-
queurs : Meier (1er 0-1) ; Naef (3e 1-1);
Meier (7e 1-2) ; Sprecher (8e 2-2) ;
Berchtold (23e 2-3) ; Henry (24e 3-3) ;
Naef (44e 4-3) ; Henry (58e 5-3). 4000
spectateurs. Arbitres : Maerki - Gerber
(Berne - Munsingen).

Langnau - Grasshoppers 0-1
(0-0, 0-0, 0-1)

Les Bernois ont généralement dominé
mais sans parvenir à concrétiser leur
supériorité territoriale. Les Grasshop-
pers, aidés par un Meier excellent, ré-
sistèrent honorablement avant d'ouvrir
la marque à trois minute de la fin , ce
qui leur permit de remporter un suc-
cès vraiment inespéré. Marqueur :
Probst (57e 0-1). 1300 spectateurs. Ar-
bitres : Ehrensperger - Aubort (Klo-
ten - Lausanne).

DODOS - Kloten 1-6
(0-1, 0-4, 1-1)

Malgré le froid très vif qui aurait
dû les gêner, les Zurichois n'ont pas
été inquiétés à Davos. Dès le début du
second tiers, leur avance fut de trois
buts et jamais les Grisons ne furent

en mesure de rétablir l'équilibre. Mar-
queurs : Keller (7e 0-1) ; Buchser (21e
0-2) ; Keller (22e 0-3) ; Ueli Luthi
(29e 0-4) ; Ueli Luthy (37e 0-5) ; Kel-
ler (44e 0-6) ; Henderson (56e 1-6).
2000 spectateurs. Arbitres : Spring -
Braun (Berg - St-Gall).

AUTRES RESULTATS DE LIGUE A



«MA FEMME ET MOI » AVONS DONNÉ
LYNDA JOHNSON À CHARLES ROBB

Mlle Lynda Bird Johnson, fille
aînée du président des Etats-Unis,
a épousé samedi le capitaine des
Marines, Charles Robb, au cours
d'une cérémonie brève, mais émou-
vante.

Les jeunes époux, ont prononcé
leurs vœux à 16 h. 16 (heure lo-
cale) dans le grand salon « est »
de la Maison-Blanche, richement
tendu de guirlandes vertes, rouges
et blanches à base de branches de

Les nouveaux mariés après la cérémonie, (bélino AP)

buis, d'orchidées, d'oeillets et de
roses entrelacés.

Le président des Etats-Unis s'est
lui-même départi de sa pondéra-
tion un bref instant, pour ajouter
une note sentimentale à l'événe-
ment. Répandant à la question ri-
tuelle de l'officiant , le Révérend
Gérald McAllister, de San Anto-
nio : « Qui donne cette personne
en mariage ? », M. Johnson s'est
légèrement tourné de côté et a
fait une légère entorse au rite pour
dire sur un ton ému : « Ma femme
et moi ».

La mariée portait une robe de
faille rehaussée de fleurs brodées
et de perles fines. Sa traîne de
soie était longue de douze mètres.
C'est au son de la marche nup-
tiale de Mendelssohn que le cor-
tège s'est avancé jusqu'à l'autel
dressé dans le salon.

Les mariés, après le baiser ri-
tuel, ont quitté la salle sous une
haie de sabres brandis par des com-
pagnons d'armes du marié. L'au-
tel fut ensuite escamoté pour fai-
re place à un gâteau de 2 mètres
de haut, pesant 110 kilos, préparé
en secret depuis quelques jours,
qui fut coupé à l'épée par le ma-
rié, (afp)

Un super -radar électronique
est mis au point en Floride

L'armée de l'air met au point , à
la base aérienne d'Elgin (Floride)
un supet-t'âdàf "électtonique destîhé
devenir Ké"principal Instrument êtes
services de dépistage du « Norad »
(commandement de la défen se aé-
rienne du continent nord-améri-
cain) . Capable d'effectuer le tra-
vail de 100 radars conventionnels,
le radar géant, qui sera opération-
nel en avril, doit doubler les capa-
cités de défense du « Norad -».
Orienté vers le sud, ayant une por-
tée de plusieurs milliers de kilomè-
tres, le radar pourra détecter tout
satellite artificiel ou missile lancé
de sous-marins ou depuis une base
de lancement terrestre alors qu'il
approchera de l'équateur. Il sera
également capable de dépister les
bombes orbitales.

Le nouveau radar sera doté d'un
système électronique envoyant en

une fraction de seconde des mil-
liers d ĵajjpnsjpqu ^ant̂dépister si-
multânëmènt l̂ ^ceiitàMèsd,'Qbjet s
en~~orbtte~ainsi' que d'ordinateurs
capables d'identifier un objet in-
connu, de reconnaître s'il s'agit
d'un missile ou d'un satellite, de
calculer sa trajectoire et de commu-
niquer ces informations au siège du
« Norad », le tout en un millième de
seconde, (afp )

APRÈS AVOIR ÉTÉ FAUCHÉ PAR UNE VOITURE
IL VIT DEPUIS DÉJÀ 13 ANS DANS LE COMA

Un jeune homme de Lons-le-Sau-
nier (Jura français ) entrera au-
jourd 'hui dans sa treizième année
de coma.

Depuis le 11 décembre 1955, Paul
Balay vit sans connaissance. Il a
été victime d'un accident de la cir-
culation. Au cours de la nuit, il
revenait avec des camarades d'une
fête dans la banlieue de Lons-le-
Saunier, lorsque le groupe de pié-
tons, marchant moitié sur le trot-
toir, moitié sur la route, fut fau-
ché par une voiture. Un des jeunes
gens fut tué, et d'autres blessés.

. Paul . . Balay, apprenti-menuisier,
' " (lai' àvàfe'à'lors 20 ans, atteint d'une
fracture du crâne, fut transporté
à l'hôpital où l'on constata son état
comme désespéré. Contre toute at-

tente, 11 resta miraculeusement en
vie, bien qu'il ne reprît jamais con-
naissance. Pendant plus de quatre
tre ans, 11 fut soigné à l'hôpital, et
finalement sa mère, qui pour être
près de lui, s'était embauchée dans
l'établissement comme femme de
ménage, le reprit avec elle dans
son modeste logement.

Paul Balay, maintenant âgé de
33 ans, survit grâce à une sonde
stomacale et a une trachéotonie.
Jamais il n'a ouvert les yeux ni
émis la moindre plainte. On l'a
transporté à plusieurs reprises au-
près de professeurs réputés, tant
à '  Lyôh" v4'û'â' Pa'WS. C'est- -sur un
mort vivant que veille une mère
au dévouement farouche qui espè-
re, malgré tout, un miracle, (upi)

Quatre ans de patience

Cette cathédrale gothique est entièrement en allumettes et sa cons-
truction a demandé quatre ans de travail à son auteur, Mlle
Millie Schmidt-Braun, de Francfort. Ce petit chef-d'œuvre de
patience mesure près d'un mètre de long et quelque 70 centimè-

tres de haut. (Bélino AP)

Simon Wiesenthal est convaincu que quatre
«gros bonnets» hitlériens vivent toujours
Simon Wiesenthahl, l'homme qui depuis plus de vingt ans traque les
criminels nazis dans le monde entier, a déclaré devant l'Association de
la presse étrangère de Berlin, qu'il avait la conviction que quatre « gros
bonnets » hitlériens sont toujours en vie : Martin Bormann, bras droit de
Hitler ; Henrich Mueller, chef de la Gestapo (que l'on croyait avoir re-
trouvé à Panama) ; Richard Glucks, inspecteur général de tous les camps
de concentration, et Josef Mengele, médecin-chef du camp d'Auschwitz.

Simon Wiesenthal, le « chasseur de
Nazis » (Archives)

En ce qui concerne Borman, Si-
mon Wiesenthal a déclaré qu'un
grand nombre d'informations se re-
coupent , sans apporter de preuves
formelles. H y a quatre mois seu-
lement, a-t-il dit, sa trace a en-
core été signalée avec beaucoup de

vraisemblance. «Un procès de Bor-
man qui se déroulerait en Allema-
gne, a ajouté Wiesenthal, aurait
actuellement une très grande va-
leur éducative, pour les jeunes no-
tamment, parce qu'il pourrait être
accusé de crimes contre le peuple
allemand, étant responsable de la
mise en exécution de la politique
de terre brûlée dans les derniers
stades de la guerre. Je suis persua-
dé qu'un procès de ce genre aurait
un effet immédiat et désastreux
pour les chances du parti d'extrê-
me-droite NPD. »

Quant à Heinrich Mueller, Wie-
senthal a déclaré qu'il n'a jamais
cru que Francis Keith, arrêté ré-
cemment à Panama, puis relâché,
était l'ancien chef de la Gestapo.
De nombreux autres encore

De nombreux autres nazis, d'im-
portance moindre que les « quatre
grands >, vivent toujours et sont
repérés, a ajouté Simon Wiesenthal,
qui a refusé de citer un chiffre.
Beaucoup d'entre eux vivent dans
les communautés allemandes en
bien organisées pour leur fournir
un abri ; d'autres se trouvent dans
Amérique du Sud, qui sont très
les pays arabes, notamment en'
Egypte (une trentaine). A Damas,

r é s i d e n t  deux collaborateurs
d'Eichmami.

H y a trois ans, a poursuivi Wie-
senthal, Gestapo-Mueller était au
Caire, où il a séjourné dans une fa-
mille dont nous avons appris le
nom et l'adresse. Nous avons com-
muniqué ces indications à la cen-
trale de Ludwigsburg, dix jours seu-
lement avant que n'éclate l'affaire
du Panama. Cette fausse piste et
la sensation créée « nous a beau-
coup gênés ».

La collaboration
dans les recherches

Wiesenthal s'est félicité de la co-
opération qu'il reçoit en Allema-
gne de l'Ouest au centre de recher-
ches de Ludwigsburg.

Interrogé sur l'aide que lui ap-
porte les pays du bloc oriental, Wie-
senthal a déclaré que la RAD (Al-
lemagne de l'Est), dont les archi-
ves sont les plus fournies et le
mieux étudiées, est le seul pays du
bloc socialiste qui ne lui a jamais
livré aucun document. L'URSS lui
a fourni des éléments à diverses
reprises. En Hongrie, c'est surtout
par la voie privée qu'il les obtient,
la Tchécoslovaquie et la Pologne
lui en livrent de temps en temps.
Mais, a-t-il dit, les photocopies ne
suffisent jamai s comme preuve de
la culpabilité, car il est essentiel,
par exemple, de voir la couleur des
signatures ou des notes : nous sa-
vons par exemple que l'encre verte
était réservée aux chefs de service.

(afp )
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Jackie reprend part
à la politique

Jacquelin e Kennedy a participé ,
hier soir , pour la première fois de-
puis la mort de son mari, à une
activité politique : un banquet de
soutien au parti démocrate, orga-
nisé à l'hôtel Plaza par le comité
local de l'Etat de N ew York. Il y
a eu 450 invités, dont six gouver-
neurs et M. Eugène McCarthy. (upi)

En Basse-Saxe

300 porcs d'élevage ont péri dans
un incendie qui a éclaté dans une
ferme de Grosshegesdorf, en Bas-
se-Saxe. Le 3Înistre s'est déclaré
dans une grange attenante à la
porcherie et la majorité des bêtes
sont mortes par asphyxie, (afp)

300 porcs brûlés vifs

Le président du Conseil de l'aé-
ronautique civile, M. Charles Mur-
phy, quittera son poste le 31 dé-
décembre — un an avant l'expira-
tion de son mandat — pour devenir
conseiller à la Maison-Blanche où,
dit-on, ses connaissances du droit
politique seront utiles pendant la
campagne électorale du président
Johnson.

M. Murphy, qui est âgé de 58
ans, a passé la majeure partie de
sa carrière dans la haute admi-
nistration. Il fut conseiller spécial
du président Truman. (upi)

Conseiller de Truman et
maintenant de Johnson

Sy lvia Casablancas, qui s'était mariée en 1963, a perdu tragiquement son
mari, Cesare Spadacini , dans un accident de voiture près de Florence.

(Bélino AP)

Sylvia Casablancas perd son mari

Douze personnes ont été hospi-
talisées à la suite d'une tornade
qui s'est abattue sur la petite ville
de Fort Walton Beach, sur le golfe

* de Floride;' ~ g ' - r - r" -.¦¦-,- J:t
I V I HPlusieurs maisons ont été entiè-

rement détruites, des arbres déra-
cinés, des voitures fracassées con-
tre les murs et des poteaux télé-
graphiques arrachés, (afp)

Tornade en Floride
Douze blessés

Le metteur en scène italien Fran-
cesco Rosi, qui tourna un film sur
la vie du bandit sicilien Salvatore
Giuliano, a déclaré qu'il songe faire
un f i lm sur la vie de « Che » Gue-
vara.

Rosi vient de rentrer d'un voyage
à Cuba et y retournera le 4 janvier
pour un congrès cullurel interna-
tional, (upi)

La vie du « Che »
portée à l'écran ? AU BRÉSIL

Neuf femmes sont mortes piéti-
nées et des dizaines d'autres per-
sonnes ont été blessées dans la
panique consécutive à la chute
d'une porte du stade de Rio Bran-
co. (upi)

Neuf morts
lors d'une panique
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BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Elle eût voulu faire quelques tours de ma-
nège, assise en amazone sur un cheval de
bois, un gentil garçon la tenant par la taille,
faisant semblant que ce soit nécessaire pour
l'empêcher de tomber.

Elle fermait les yeux, imaginait la scène :
elle entendait le charivari d'un orchestre fo-
rain, de la musique du manège, les cris des
bateleurs, la rumeur des voix, les rires, le
bruit de la mer toute proche ; elle sentait
les odeurs des épis de mai, tout chauds, de
la barbe à papa, des poires confites qu'on
vend sur un bâton, et, par-dessus tout, la
senteur épaisse , lourde et salée de la mer.
Le vent, la course folle du manège faisaient
voler ses longs cheveux ; elle rêvait de l'ef-
fort que l'on fait pour atteindre l'anneau
doré, du beau jeune homme qui levait les
yeux sur elle pour lui sourire, du bras qui
d'instinct lui serrait la taille chaque fois que
le cheval de bois se soulevait... Elle rêvait ;
elle fermait les yeux pour mieux voir son
rêve.

Chaque matin , elle se levait à sept heures ,
préparait le déjeuner de son père, faisait le
ménage. Il y avait peu de chambres, les meu-
bles étaient rares ; en une heure, tout était
fini, tout était propre, tout brillait. Elle diffé-
rait autant qu 'elle pouvait le moment de sortir
pour faire son marché. Les commerçants du

quartier étaient le seul contact qu 'elle eut avec
le monde extérieur. A dix heures, à part un
déjeuner tout simple pour elle et pour son
petit frère et la préparation du souper du
ménage, sa besogne était faite. La longue
journée, la longue soirée s'étendaient devant
elle, interminables.

Elle lavait ses cheveux, se polissait les ongles,
lavait du linge déjà propre, repassait des choses
qui n'en avaient pas besoin, travaillait un peu
pour le dehors, quand elle trouvait du travail.
Par une belle j ournée, elle allait dans le parc
promener Dennis après avoir demandé aux
voisines de lui confier un enfant qui n'allait
pas encore à l'école. Elle en emmenait souvent
trois ou quatre.

Mais tout cela ne lui suffisait pas. Elle était
en bonne santé et robuste ; l'excès de ses
forces débordait . Elle aurait voulu se dépenser ,
travailler davantage. Elle désirait changer de
place, faire autre chose, avoir des amis de son
âge, parler, rire avec des êtres jeunes. Même
travailler dans une usine lui aurait plu, ou
dans un magasin, à mesurer des étoffes, à
faire des paquets. Enfin, surtout, elle désirait
sortir , ne pas être si souvent chez elle.

Elle pensa à Annie Vernacht. Quand Gus lui
avait parlé de sa femme, Maggy avait pensé
qu 'il serait merveilleux d'être l'amie de Mme
Vernacht, de connaître quelqu'un comme elle,
quelqu 'un qui lui offrirait le café, du gâteau.
Gus ne lui avait-il pas dit qu'Annie pourrait
garder Dennis... Elle se disait : « Pour chaque
heure où Annie garderait Dennis, ce qui me
permettrait de sortir, j'offrirais de lui garder
ses enfants pendant trois heures. »

Mais son père ne voulait pas qu 'elle aille
chez Vernacht. Il avait dit non. C'était son
dernier mot.

Le jeune homme d'en haut descendait les
marches du perron . En passant près d'elle, il
toucha le bord de son chapeau et dit qu'il
faisait une belle soirée. Elle fit : « oui », détour-
nant la tête, au cas où son père eût regardé
par la fenêtre.

Comme elle couchait Dennis, elle se décida
Elle irait rendre une visite à Annie Vernacht,
sans en rien dire à Patrick.

Le dimanche suivant, l'après-midi, elle ha-
billa Dennis de ce qu'il avait de plus beau, lui
lissa les cheveux, s'habilla, dit à Patrick qu'elle
sortait et rentrerait à temps pour le souper.
Il grommela entre ses dents, sans lever les
yeux de son journal.

Entrez ! Entrez ! rugit Gus. Voici Annie !
Il prit son chapeau pour sortir : « Je vais

chez Jan, au magasin.
Je laisse les dames parler chiffons. »
Annie se montra accueillante, mais elle parut

déconcertée. Comme il arrive à beaucoup
d'hommes, Gus avait oublié de dire à sa femme
qu'il avait invité Maggy à venir les voir. En
fait, il avait même oublié de lui parler de la
jeune fille. Annie souriait. Maggy souriait en
retour. L'une et l'autre attendaient.

— Asseyez-vous, Mademoiselle.
La pièce était propre, chaude, paisible. Le

petit garçon (ce devait être « Chaînes») était
accoudé sur les genoux de sa mère ; le bébé
(ce devait être Thérèse) dormait sur sa ma-
man. Un autre enfant, qui ne tarderait pas à
naître, dormait encore dans le sein de sa
mère.

Dennis.se débattait dans les bras de sa sœur :
« Puis-j e le mettre par ter re?»  demanda
Maggy.

— Bien sûr, voyons !
Dennis se mit d'abord à marcher çà et là ,

d'un pas mal assuré ; puis, ayant rampé sous
la table, s'y installa pour se préparer à dormir
et ne bougea plus.

— Comment qu 'elle s'appelle ? demanda
« Chames » à sa mère. Annie le fit taire. Puis,
souriant à Maggy : « Je m'appelle Annie. »

— Je sais, fit Maggy, souriant à son tour .
— Et vous ?
Gus avait oublié de dire à sa femme jusqu 'au

prénom de Maggy Moore.
— Margaret Moore. Vous savez bien? Maggy!
Nouveaux sourires. L'une restait les mains

sur les genoux, dans l'attente des premiers
témoignages que l'on attend d'une amitié toute
neuve. L'autre cherchait un moyen subtil d'ob-
tenir de la j eune fille qu'elle fît connaître le
but de sa visite. Enfin, elle -'éclalrcit la voix :

— Vous est bien jeune, dit-elle, pour déjà
maman !

— Dennis n'est pas mon enfant , c'est mon
frère ! Ma mère est morte en le mettant au
monde.

— Me semble j'ai quelquefois rencontrée
dans la rue. Des voisines avaient moi dit elle
attend petit bébé. Votre père, c'est le balayeur ?

— Oui. Il est resté chez nous.
— Il a une bon emploi. Son travail il est

assuré. Mon mari, lui, fabriquer fauteuils à
bascule.

— Je sais. Monsieur Van Cleees me l'a dit.
— Ah ! Vous connais Jan ?
Annie souriait mystérieusement. Maggy se

disait : « Va-t-elle me demander si j ' aimerais
qu 'elle garde Dennis de temps en temps, comme
monsieur Vernacht me l'a dit, afin que je
puisse sortir seule ? »

De son côté, Annie pensait : « Que puis-je
bien lui dire encore ? »

Mme Vernacht était bonne, bienveillante,
mais sans grands moyens de s'exprimer, en
outre timide. Il était regrettable que Gus n 'eût
pas pensé à lui parler de Maggy Moore. Elle
aurait été si contente d'ouvrir son cœur, d'être
tendre pour elle. On eût reproché à Vernacht
de n'avoir rien dit qu'il eût nié. L'accord des
deux époux était si parfait que Gus se figurait
qu'Annie ne pouvait rien ignorer de ce qu'il
savait lui-même. Annie cherchait à faire appel
à cet accord infortuné, mais le plus qu 'elle put
deviner, c'était que la visiteuse attendait d'elle
quelque chose, elle „ie savait quoi. Qu 'était-ce ?

Enfin Annie parla :
— Gus vous a dit que j e peux faire pour

vous quelque chose ?
La gêne qu'éprouva Maggy lui empourpra le

visage. Gus n'avait donc rien dit à Annie ?
Maggy était venue là, si sûre de ce qui l'atten-

MAGGY
LA DOUCE
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IERREGAUX
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On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

ACHEVEUR
METTEUR (EUSE)

EN MARCHE
RÉGLEUSE

RETOUCHEUSE
pour travail à l'atelier:"??'* sfe

On cherche également

FOURNITURISTE
pour le mouvement et l'habil-
lement.
On mettrait au courant Jeune
fille adroite.
Faire offres ou se présenter :
Fabrique d'horlogerie Vve Henri
Duvoisin & Cie, Les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 61 31.

RENAULT R4 1962-1965
RENAULT R4 break 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1959-1962
RENAULT R 8 1963
RENAULT FLORIDE S 1963
RENAULT R16 1966-1967
MERCEDES 220 SE coupé 1962
MERCEDES 220 SE 1965
MERCEDES 300 SE 1964
SIMCA 1000 1966
SIMCA 1500 1965
OPEL K API TAIN 1965
TRIUMPH 2000 1964-1965
VW 1200 1961

Achat - Vente - Echange - Crédit

MîAME ?: RUCKST0H1 S.AM
Avenue Léopold-Robert 21 a

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

ATELIER
D'HORLOGERIE

sortirait 1500 réglages par mois. Calibres
5 %'" - 6 %"'.

Téléphone (066) 6 38 89.

LAMPESà SOUDER
de Fr. 21— à 76.—

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

__—a^______

Petite fabrication
serait confiée à atelier pouvant
encore accepter un peu de travail
d'assemblage ; il est indispensable
d'avoir à disposition mécanique
pour entretien et réparation éven-
tuelle des étampes.

Ecrire sous chiffre E 62716-18, à
Publicltas, 1211 Genève 3.

B RAPIDE
DISCRET M

SI COULANT

il MEUBLES GRABER
¦ 1 AU Bl'^HERCN
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^Tn A ¦Tl,, \̂l"% Strafor S.A., 2000 Neuchâtel
%̂ niirl ILW Av - des A|pes 28

W I B liT^I V i l  Téléphone (038) 4 36 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

?.••..• •»?•••• • • • • • • • • •»*•••• • • ••••••••••• • • ••••••••» ••?•?••??••••?•••••?•¦*-*. ~* -
¦
-*-«-*-«¦*-*¦*¦»¦«.•¦¦•¦* .•¦«¦*¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦»¦•¦•¦•¦•¦* _•¦»¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦¦¦».»¦•¦•¦•¦«¦ .».* > « «* » « » > « » . . «? ?* » » » >à ni ii irai°°ioi

•y HiUS/Jr Tasn<fr Cl :: j z  3 •••'. „ 0) v.
'.v.v.v.v.v «v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. v. (0 ¦•- iv _ !?>; c <f C -X
>Xl' " '¦' _, * . T m t T '.'T T T t t t l ' < ;.;.: tl «<D 0 C .;.;. o ro 5 X-x: je désire recevoir une -x o> j= x> -g w :•:•: a w « :x
£: orientation gratuite •:•: j? £ :•:• j? o & a> g ro 8
•x sur vos cours x- "£ j= •:•: a"° ::j:: °5J x
•XWrrrrrrrr M* -J? -™ >X 0) (j» .» i; "~ 

 ̂
v.;:::::x:x:::x< :x%%v: x;X;:;:y:;:;X;X;XvX-: "o-o x- TJ -O ;:* g « g x

SI nom: âge: Fx 2 2 :x 2 2 : : = .2 = : :w V.' 3 3 X* 3 3 *X O "4S O 'Xx rue : no: x:: ôo  >x o o  W ï ï > «
y .  localité : x: x- :*: »- *" h- ....

, ? »T -i U ¦ n u .IL ¦ mmmmmmmmmmmKV i wmmmmmmë !*•*•" "J 'M^» P U  !>¦¦¦ ' • • mMnmr* •........ *. •• •. •. '. % v.^v.^^^v.^^v.v.v.^v.^^v.v.^^^v.v.v.^<•X•X^•̂ X•X•X•X•X^•X.•.....•.•.•............¦•....¦•................¦.....¦.¦.¦...¦.¦.¦.¦...........•• •• ' ". . .  v.'.*. .?.•.•.•••

W*l 1 ii 1 J Al LMHJHH ÉB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ à > îajf"s[,̂ I^̂ J

 ̂ f Vous aurez l'occasion de voir, par des vues spectaculaires, les grands
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Film officiel des championnats du monde de ski de 1966 au Chili réalisé en ^̂ ™1S ,̂
LL!;̂ LÎ:'DADrClE oft

SJA,riD. . .  . « „ . * MERCREDI 13 DÉCEMBRE, à 20 h. 30
couleurs par J. Lesage et D. Barrymore et commente sur scène par . .. _ .  . . .. , , _ ç , ^u.̂  „ „,nsI, , Location .• Calame Sports, Neuve 3, et Ducommun Sports, Léopold-Robert 37, ainsi
HanS Sprecher, de DaVOS que le soir à l'entrée Adultes : Fr. 3.50, étudiants : Fr. 2.50

Organisation : SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS



u nouveau!Hoover —
la machine à laver
la vaisselle entièrement
automatique —
rend vos casseroles
aussi nettes que votre
porcelaine la plus fine!
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3 programmes de lavage entièrement auto-
mati ques , 3 modèles (sans installation fixe ,
encastré , substructuré)

# 

devenu proverbial

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 10 56

GARAGE HIVER
Encore quelques places pour voitures ne
circulant pas l'hiver.
Téléphone (039) 3 39 63.

Noix nouvelles
5-10 kilos, 2 francs
60 le kilo par che-
min de fer, 20-30 ki-
los, 2 fr. 50 le kg.
plus port. — G. Pe-
drioli , Bellinzone.

N5 >̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

PIERRE RIEBEN ACTUAIRE SA, engage une

employée
à laquelle sera donnée la formation nécessaire pour
devenir

aide-actuaire
H s'agit d'un poste de confiance, avec perspectives
d'avancement.

La titulaire bénéficiera de conditions de travail
agréables dans des locaux modernes ; son salaire
correspondra à ses connaissances, acquises et à
acquérir, et les divers avantages sociaux qui lui
seront réservés sont ceux qui vont de pair avec une
entreprise en plein développement.

Les candidates qui possèdent :
— une solide formation comptable ;
— du goût pour les chiffres ;
— des aptitudes pour un travail précis et

indépendant ,
voudront bien présenter leurs offres manuscrites à
PIERRE RIEBEN ACTUAIRE SA, case postale 62,
2034 Peseux.

Vestes de daim
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien I

Renovadaim S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

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

HÉLÈNE DIEUDONNÉ dans

~~ÏÔ PETITS NÈGRÊsH
d'AGATHA CHRISTIE, adaptation de Pierre Brive

W avec Edgard Auzouville, Gérard Larguier, William 011
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

m C I N É M A S  • |
I J3î*¥^E3 dUBWW ĤWi ^0 h. 30
¦̂ S B̂uKilaB!! ans

I L e  grand succès parisien
Mireille Darc, Hardy Kruger , Maurice Biraud

I
LA GRANDE SAUTERELLE
Dialogue de Michel Audiard

¦ 
C'est distrayant, allègre, pétillant d'humour

émaillé de suspense 

KBBHIE1 20 b 30
_ Prolongation 2e semaine 16 ans
I ON NE VIT QUE DEUX FOIS
_ Panavision-Technicolor Parlé français

Succès énorme du tout nouveau James Bond 007
avec Sean Connery

D'après l'œuvre de Ian Fleming 

iiîyTWTëTJFnBrTrTîni i5 n- et 2o n 3u
En grande première , l'œuvre osée et couronnée par

I la CICAE Un film réaliste et pathétique 18 ans
" LA FUGUE

« Une femme et une femme »
Ce n'est pas un film scandaleux , mais douloureux , humain

g Le « Bon Film»: LES BAS-FONDS , Jouvet . Gabin , 18 ans

M f ~X W M rT W K 7 m ï ï i n EQ i  2U n 3U
B1IB nf ¦ T 'TÎMI H WT\ r Tll Prolongation 2e semain e
¦ Le film le plus extraordinaire de l'année

Le miracle de la naissance... Le planning familial...

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

¦ 
Ce film traite un suj et jusqu'ici tabou

Parlé français 16 ans Location dès 19 h.

ICIiEB KBKEEl 20 n' 30
_ En grande première

Alec Guiness, Senta Berger, George Segal dans ¦
LE SECRET DU RAPPORT QUILLER

Le plus angoissant et le plus original
des films d'espionnage !
Technicolor-Panavision

B EBEI831B J&EEïffl 2o n. 3°
_ Anthony Perkins, Maurice Ronet, Yvonne Furneaux

dans un film de Claude Chabrol
LE SCANDALE

La plus diabolique des machinations policières
Un suspense digne de Hitchcock

| En première vision 18 ans Techniscope-Couleurs

afëïS» Mittwoch 13., Freitag 15., Samstag 16. 'pïnîr
-ÎMjÊ* Dezember , 20.30 Uhr  liE*}

I BOEING-BOEING 1
SfiK Lustspiel vom Marc CAMOLETTI »$B&
ÎUÇÏf Des grossen Erfolges wegen wiederholt amTi*
«VE NUR 3 VORSTELLUNGEN jKffiÇ
fl f̂e Prix des places: Fr. 4- et 

5- ŷ K

tH vous propose W
des ameublements de style

Ja personnalisés selon votre intérieur j^L_

dait. Sa timidité l'emporta J
— Non, dit-elle. Rien.
L'entretien se poursuivit pendant quelques

minutes, sur le même mode contraint ; puis
Maggy se disposa à prendre congé.

Les adieux furent exubérants ; toutes deux
étaient mal à l'aise ; mais des adieux étalent
une chose concrète où elles pouvaient enfin
se libérer.

— Vous reviens, n'est-ce pas ? dit Annie.
Quand vous peut rester plus longtemps !

— Et j 'espère que vous viendrez chez nous,
un après-midi, dit Maggy. Prendre le café ?

Mais Annie ne rendit pas la visite. Quelques
semaines plus tard, ayant rencontré Gus chez
Van Clees, Maggy lui dit qu'elle espérait
qu'Annie viendrait prendre le café.

— Annie pas sortir en cette moment, dit Gus.
Elle avoir bientôt son enfant. C'est vous venir
chez nous !

— Je viendrai , dit Maggy.
Mais elle n'y alla pas. Et jamais Annie ne

vint; la voir.
Quand l'enfant d'Annie, un garçon, vint au

monde, Van Clees dit à Maggy que le bébé
s'appelait Albert Auguste. Elle remit au Hol-
landais une paire de chaussons pour Annie et
dit qu 'elle viendrait voir la mère et l'enfant dès
qu 'Annie pourrait recevoir. Annie dit à Gus de
prier Van Clees de dire à Maggy qu 'elle irait
lui rendre visite dès qu 'elle serait sur pied.

Jamais elles ne se rencontrèrent. Mais chaque
fois que Gus voyait la jeune fille , il lui disait :
« Annie vous fait les amitiés. » Et chaque fois
Maggy répondait : « Portez-lui les miennes ! s

Un jour Maggy trouva le magasin de cigares
fermé. Un écriteau était collé contre la fenêtre.
« Fermé pour cause de décès dans la famille. *
Gus était mort. U n 'était pas le parent de Van
Clees. Le fabricant de cigares avait emprunté
l'écriteau au boulanger , qui , lui-même, l'avait
acheté quand sa femme était morte. Van Clees
ne pouvait pas rayer les mots « dans la famille »
et les remplacer par «d'un ami » puisqu 'il
fallait rendre la pancarte au boulanger, qui

pouvait encore en avoir besoin (il avait beau-
coup de parents) .

Gus n'était pas mort d'une maladie sur
laquelle on pût mettre un nom ; rien n 'avait
fait prévoir une fin si brutale. Il s'était couché,
un soir, comme d'habitude, et ne s'était pas
réveillé. Le docteur Scalani avait dit que
« c'était le cœur ! J> et avait compté un dollar.
Les voisins avaient consolé Annie comme ils
avalent pu. L'un avait dit : « C'était un si brave
homme ! » Un autre : « Les meilleurs s'en vont
toujours les premiers ! » Un témoin avait ajou-
té : « Les bons à rien ne lâchent pas la rampe !
Le diable ne meurt pas ! >

L'opinion générale formulait la chose sim-
plement :

— Faut croire qu 'il fallait qu 'il s'en aille !
Encore heureux qu 'il soit mort en dormant,
qu 'il ne se soit pas rendu compte !

CHAPITRE XXIII

Maggy laissa passer une année entière sans
revoir Annie. Il y eut d'abord que Dennis dut
rester couché avec la rougeole. Le service de
santé passa et vint appliquer sur la porte
l'écriteau de mise en quarantaine. L'enfant une
fois entré en convalescence, ce fut  le tour de
son père , victime de la contagion. Patrick avait
honte d'être couché ; il n 'avait jamais été
malade. Aussi se comporta-t-il comme s'il en
était au dernier stade de la lèpre : il fit appeler
le prêtre , voulut se faire administrer. Le père
Flynn lui déclara qu 'il refusait de donner
l'extrême-onction à un malade atteint de la
rougeole ; il n'en reçut Pas moins sa confession ,
lui donna la communion, passa une heure
entière à son chevet, le chapitrant sur ses
péchés, sur sa conduite.

— Voilà qui est raide ! finit par lui dire
Patrick , agacé. Abuser de ce qu 'un homme est
malade et couché pour lui faire de la morale !

— Comme prêtre , répondait le père Flynn ,
mon devoir est d'être patient avec vous ; mais
comme homme privé, comme citoyen Joseph
Flynn, j ' aimerais vous boxer le nez !

Pat le considéra avec surprise. Il se sentit
rougir. Il pensait : « Il n'y a pas ! C'est un
prêtre, mais c'est aussi un homme, il mérite
que je le haïsse ! »

Au cours de cette année-là, Annie avait
déménagé ; les Vernacht, avait dit Van Clees,
étaient allés demeurer Avenue Dekall. Il pou-
vait trouver la maison sans difficulté , mais le
numéro, il l'ignorait. Il promit d'en prendre
note quand il y retournerait. Alors Maggy pour-
rait aller voir Annie.

Or , vers cette époque, autre chose advint à
Maggy qui l'empêcha de penser encore à Annie ,
et, d'ailleurs, de penser à quoi que ce fût.

Elle était assise un soir avec Dennis dans la
cour-j ardin de sa maison, faisant sécher au
soleil ses cheveux qu 'elle venait de laver et qui
pendaient presque jusqu 'à la taille. Elle occu-
pait une chaise pliante et regardait l'enfant
essayer de creuser des trous avec une cuiller
dans le sol pareil à du ciment, quand elle
entendit ouvrir et refermer la porte de sa
cuisine et fut toute saisie de voir le jeune
homme de l'étage pénétrer dans la cour. Elle
avait oublié de fermer à clef la porte de son
logement.

Le garçon la salua, dit: « Bonjour , Buster !
(Au temps de la vogue de Buster Brown, 11
était d'usage fréquent d'appeler familièrement
« Buster » tous les garçons) à Dennis, qui le
regardait fixement ; puis il enleva sa chemise
et se mit à jouer à la balle contre la palissade
en bois , courant ici , là , en avant, en arrière .
Interrompant le jeu aussi délibérément qu'il
l'avait commencé , il se jeta par terre et s'allon-
gea contre la chaise de Maggy ; encore hale-
tant de ses exercices, il voulut même poser la
tète sur le genou de sa jeune voisine, à la fois
révoltée et comme fascinée. Les cheveux bouclés
du garçon étaient tout mouillés de sueur ; à
travers le tissu léger de sa robe d'été , Maggy
sentait sur son genou la joue brûlante. Elle se
dégagea brusquement.

— Voila une demoiselle qui n 'est pas facile
à apprivoiser ! dit le jeune homme.

— H faut que je rentre ! fit Maggy, un peu

naïvement.
— Ça m'arrange ! dit le garçon. Mais que

ferons-nous de l'enfant ? Elle s'était levée. Il
lui entoura les jambes de ses deux bras.

— Finissez ! dit-elle, sévère.
— D'accord ! dit-il, mettant bien sagement

ses bras autour de ses propres genoux.
Maggy restait comme clouée sur place ; elle

se sentait ridicule :
— Viens, Dennis ! dit-elle. Rentrons !
— Ecoutez ! dit le garçon . Ce soir , des amis

et moi, nous avons une petite fête. Voulez-vous
venir avec nous ?

— Moi ?
— Ça ne vous plairait pas de venir aussi ?
— Merci ! Mais mon père ne le permettrait

pas.
— Vous lui direz : « Je passe la soirée avec

une amie ! » Je vous ramènerai en douce , avant
qu 'il soit réveillé.

— Mon père ne me permettrait pas de sortir
avec vous ! Avec aucun garçon !

— Il a bien fallu qu 'il vous laisse sortir une
fois ! dit le voisin, avec un clin d'oeil du côté
de Dennis.

— Entrez le premier ! dit Maggy, Et montez
chez vous... que je puisse rentrer moi-même !

— Ecoutez , ma petite. Je ne suis pas né
d'hier. On ne me la fait pas ! Vous faites passer
ce gosse pour votre frère. Moi , je veux bien.
Mais enfin , vous avez fauté une fois. Nous
faisons tous des boulettes . C'est P°ur empêcher
ça que l'on met des gommes au bout des
crayons !

— Mais... Dennis est mon frère ! Pas vrai,
Dennis, que tu es mon petit frère ?

— Maman ! murmura Dennis, lui tendant
une fleur qu 'il venait de cueillir .

— T'as raison , Buster , dit le jeune homme.
Avec sa fleur , il vous dit qu 'il faut  commencer
par fleureter un peu !

Maggy tremblait comme une feuilR Le gar-
çon mit les bras autour d'elle.

— Lâchez-moi ! fit-elle , se retenant encore
de crier , à cause des voisins.

Il l'embrassa : (A suivre)



Opération Gwamba

Lieu de l'opération : le Surinam,
également connu sous le nom de
Guinée hollandaise.

Une inondation voulue par l'hom-
me. 800.000 m2 de jungle peu à
peu engloutis par la montée des
eaux provoquée par un nouveau
barrage hydro-électrique. Les hom-
mes ont été évacués ; mais on a
abandonné les animaux sauvages à
la noyade et à la famine. Le gou-
vernement demande de l'aide.

La Société internationale pour la
protection des animaux procure
les fonds nécessaires et confie cette
dangereuse mission à un jeune
Américain de 24 ans, John Walsh,
originaire de Boston. Après avoir
recruté une équipe, Walsh lance
l'opération Gwamba (qui signifie
animal dans la langue du pays).
La caméra d'une maison de films
américaine fera participer le télé-
spectateur à ce sauvetage peu com-
mun. Commentaires : François En-
derlin.

(TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

PLAISIRS DU CINEMA
Que ferait la télévision sans le ciné-

ma étranger ? On doit en effet se
demander comment seraient remplies
certaines cases, puisque de vendredi
à dimanche, la TV romande ne passe
pas moins de trois longs métrages
cinématographiques (sans compter
d'autres contributions fort importan-
tes, comme l'Encyclopédie de la mer
qui a enfin trouvé un horaire régu-
lier — le dimanche en début d'après-
midi — mais dont les grandes qua-
lités eussent mérité une meilleure
programmation).

Le film du dimanche après-midi
est destiné aux familles réunies. Il
doit donc être suffisamment anodin
pour avoir résisté aux assauts de
toutes les censures romandes. Quand
un tel film touche ou fait rire , on
peut déjà considérer qu'un effort de
choix a été fait. Laurel et Hardy font
rire, même si les œuvres des années
quarante sont bien moins bonnes que
les anciennes.

Le film du vendredi soir doit attein-
dre le grand public. Il faut donc une
histoire, si possible, bien ficelée, in-
terprétée par des vedettes connues.
C'est avec un Gabin ou un Fernandel
que le Service-Film rêve de remplir
sa mission : occuper une case du
programme à un très bas prix et plaire
à ce tarif ! Que s'est-il donc passé
vendredi pour que la présentatrice
affirme qu'il ne s'agissait pas du meil-
leur film de Robert Wise ? Se serait-
on rendu compte que le niveau était
effectivement insuffisant et que cette
Maison sur la colline, film comme il
en existe des centaines, manquait un
peu de nerfs, voire même du plus élé-
mentaire suspense. Le doublage n'ar-
range, une fois de plus, pas les choses,
qui fait parler en allemand des Amé-
ricains — « nos libérateurs » — qui

mettent fin à la détention dans les
camps de concentration .

Pour le spectateur un peu plus
exigeant — et physiquement résistant,
car il doit régulièrement attendre Jus-
qu'à 23 heures — un programme
existe, d'un bon niveau : Plaisirs de
cinéma. Mais pourquoi y passe-t-on
un Lénine en Pologne de Youtkevitch,
just e évocation de la vie de Lénine
qui pourrait intéresser un vaste pu-
blic ? Pourquoi la présentatrice prend-
elle de si nombreuses précautions
avant la Bue de la honte de Mizo-
gushi, souhaitant que les jeunes soient
couchés, puisque le sujet évoque la
prostitution à Tokyo, alors que Ma-
dame TV, à 18 heures, se permet
d'autres « privautés » bien plus dan-
gereuses que le témoignage de très
grande classe de Mizogushi ? Pour-
quoi , aussi, attendre 23 heures pour
Le dernier jour de l'automne de Va-
dim Derbeniev ? Parce que les films
sont en version originale et que les
Romands, contrairement aux Suisses
alémaniques, aux Allemands, aux Tes-
sinois, aux Français, ne savent pas
lire des sous-titres ! Parce que le film
d'un certain niveau culturel n 'inté-
resse qu 'une petite partie du public,
et qu 'il va de soi que l'enrichissement
culturel doit être renvoyé en fin de
soirée...

Et pourquoi , à 23 heures, n 'offré-
t-on jamais une présentation sérieuse
de ces films réservés à une minorité ?
Pourquoi ne pas signaler que Mizo-
gushi tournait un film sur un sujet
dont débattaient en même temps les
autorités de son pays. Pourquoi ne pas
insister sur le cinéma des Républiques
soviétiques, effort d'un régime qui. a
su, dans ce domaine au moins, décen-
traliser avec succès pour le respect
de certaines traditions locales.

Oui, pourquoi un bon programme
est-il si mal présenté , et si miséra-
blement placé à une heure qui le prive
probablement de l'ambiance qu'il mé-
rite ?

F. L.

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disques. 13.3o Musique sans
paroles. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.30 Informations. 18.35
La revue de presse. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Mangez votre télépho-
ne ! 20.00 Magazine 67. 20.20 Une
Aventure de Roland Durtal. 21.20
Quand ça balance ! 22.15 Découverte
de la littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations. 22.35 Cinémagazine.
23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.2o Feuilleton. 20.3o
Grands concerts en direct. Ce soir en
direct de Varsovie. 22.30 Regards sur le
monde chrétien. 22.45 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre. 13.30
Solistes. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chants. 15.05 Divertissement populaire.
15.3o Récit en patois de Sargans. 16.05
A Dorati au pupitre. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.20 Disques. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Concert sur de-

mande. 20.25 Notre boite aux lettres.
21.30 Un entretien. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
M. Plattner et l'Orhestre récréatif .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00. —
12.10 Musique. 12.3o Informations. Ac-
tualités. 13.00 The Association. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Intermède.
14.06 Juke-box. 14.45 Palette sonore.
15.00 Disques. 15.15 Les grands inter-
prètes. 16.05 Symphonie, antarctique.
16.50 Trois chants de l'époque élisabé-
thaine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Chants. 18.30 Orchestre Max Jaffa.
18.45 Journal culturel. 19.00 Mélodies
légères. 19.15 Informations. Actualités'.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Arc-
en-ciel sportif. 20.30 Orchestre philhar-
monique national de Pologne. 22.30
Rythmes. Informations. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Mélodies.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. B.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00. 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Concert. 7.3o Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Le sa-
vez-vous encore ? 10.05 Musique. 10.20
Radioscolaire. 10.5o Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour la cam-
pagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.0q. — 6.35 Bande
sonore. 7.00 Musique. ' 8.30 Théâtre de
poche. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les
heures de la musique. 12.00 Revue de
presse.

Un film germano-américain de
Josef von Stemberg d'après « Pro-
fessor  Unrat », roman de Heinrieh
Mann . Musique de Friedrich Hoi-
laender.

Un boa de plumes, un haut-de-
forme, des j arretières noires sur
des cuisses nues et fuselées. Ainsi
vêtue une inconnue entrait dans la
légende; sensuelle et fascinante,
pendant trente ans, Marlène Die-
trich allait devenir l'impératrice
des vamps du cinéma mondial grâ-
ce à Sternberg qui la découvrit à
tous les sens du mot.

Le f i lm dans lequel elle f i t  sa
premièr e apparition importante
s'intitulait « L'Ang e Bleu ». Un au-
tre monstre sacré lui donnait la ré-
plique : Emile Jannings.

(TV français e 2" chaîne)

«L'Ange bleu» (1930)

17.00 La Giostra
18.00 Les jeunes aussi

Une émission de Nathalie Nath
18.45 Téléjournal
18.50 Intermède
19.00 Horizons

L'émission ville-campagne : le;
Romands au Poly (1). Commen
taire Georges Hardy.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Guerre des Photos

Un film de la série Destination
danger. Voir ci-dessous.

21.35 Opération Gwamba
Voir ci-contre.

21.45 Festival du mystère
Extrait du spectacle donné au
Casino-Théâtre de Genève, avec
la participation de Robert Do-
nau, grand prix international de
manipulation — Dick Derny,
ventriloque — Jean Garance,
champion du monde des fakirs
— Mireldo et Partner et ses
grandes illusions.

22.25 «Forum de la Technique»
Un entretien de Georges Klein-
mann.

22.35 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
16.00 Présentation

du «Concorde»
18.25 Magazine féminin
18.55 Bonne conduite
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 Pas une seconde à perdre

Une émission de jeu de Pierre
Bellemare.

21.20 Le monde parallèle
Ou la ' vérïté sur ^espionnage :
objectif SR.

22.15 La bataille du désert
Une émission de Jean-Louis
Guillaud et Henri de Turenne.
Voir ci-contre.

23.40 Actualités télévisées

18.00 Cours professionnels
19.40 KM le clown
19.45 24 heures actualités . .
20.05 Monsieur Cinéma

Jeu. Une émission de Jacques
Rouland et Pierre Tchernia.

20.30 L'Ange bleu
(1930). Film germano-américain
de Josef Steinberg, d'après
« Professor Unrat ».

22.15 Les écrans de la ville
22.45 24 heures actualités

18.15 Cours d'italien. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal . L'antenne.
19.25 Télé-sports. 20.00 Téléjournal.
20.20 A travers l'opérette. 20.50 Les
jouets « guerriers ». 21.40 704 Kelsey
Street, téléfilm. 22.25 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Magazine fé-
minin. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Reportages d'actualité.
21.00 Ma mélodie... un programme de
variétés. 21.50 Télé-débat de Munich.
22.35 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo. 22.55 Masques pour un demi-
dieu. 23.40 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Le
cloWn, téléfilm. 18.20 Plaque tournan-
te. 18.55 Soirée chez Peter Frôhlich.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Nouvelles du monde catholique.
20.15 Praxis, le magazine de la santé.
21.00 The Young Savages, film. 22.45
Informations. Actualités.

La Guerre des Photos
Une aventure de la série « Des-

tination Danger ». John Drake est
envoyé en mission à Monte-Carlo
afin d'essayer d'entrer en contact
avec un nommé Kent, personnage
mystérieux qui s'occupe de l'achat et
de la vente de plans techniques inté-
ressant la défense nationale. Kent vit
constamment à l'abri dans une rési-
dence inaccessible. John Drake ar-
rive néanmoins à lui faire parvenir
un message par l'entremise d'une jeu-
ne femme qui travaille pour lui et qui,
de plus, est passionnée par le jeu.

(TV romande)

Il y a vingt-cinq ans les Alli és
remportaient une victoire décisive sur
l'Axe. Entre 1940 et 1943, le désert de
Libye et d'Egypte a été le seul champ
de bataille terrestre entre l'Italie et
l'Allemagne, d'une part , et la Grande-
Bretagne d'autre part.

C'est en Libye et en Egypte que se
sont effondrées les ambitions impériales
de Mussolini.

C'est là que ce qui était encore l'Em-
pir e britannique a prouvé sa cohésion
et sa capacité de résistance ; c'est là
enfin que l'armée française a trouve
sa renaissance après la défaite de 1940.

Cette guerre du désert a été marquée
par la présence de personnalités excep-
tionnelles telles que le Maréchal Rom-
mel, le Général Koenig, et le Maréchal
Montgomery.

(TV française)

La bataille du désert

^^ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetzL Riki
et Pingo
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La toute grande marque T de renommée mondiale!

VOUS OFFRE I TOUJOURS
CHOIX f QUALITÉ

PRIX
NOS NOUVEAUX TÉLÉVISEURS MULTI - NORMES,
FABRIQUÉS SPÉCIALEMENT POUR LA SUISSE
FRANÇAISE, LES SEULS ÉQUIPÉS DE 2 CHASSIS
SÉPARÉS POUR LA SUISSE ET LA FRANCE SONT
MAINTENANT LIVRABLES
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Nombreux modèles, du téléviseur portatif au
meuble combiné de style

dès Fr. I iTT^Mf ¦"
Prospectus et démonstrations par nos agents officiels :

EmUfjCiCH ©t V ,G Avenue Léopold-Robert 76

CL F R ES ARD Rue Neuve 11
LA CHAUX-DE-FONDS

Je cherche à acheter

appareils
photographiques

ainsi que

caméras super 8
et

matériel
de projection

Téléphoner au (039) 2 2125 aux
hriires dr tmrPRTl.

A
Fabrique d'horlogerie fine

CORUM
RIES, BANNWART & CO.

engagerait dès que possible une

AIDE DE BUREAU
même d'un certain âge. Semaine de cinq jours.

107 bis, rue dn Parc, 2300 La Chaux-de-Fonds . toi.
(039) 317 15.
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1 Durs d'oreilles! Ii 1
il Les faits parlent... iii i
::•:•:; Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en £â
•:•:•:; société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, Sj:
:$:< 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils :£:
¦:•:•:; à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils ?:•:•
•:•:•:; placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la &:
•Sij disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un ':•:;
jKj:| choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la g-
:•$:) correction de la surdité. £:•:•:
:::::: C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre :::::
W DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu mardi 12 décembre

de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Pli. Oberli, p
j:|:jï maître opticien, 4, rue de la Serre •:•:•
::£:: où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les £:•
:::•:•; plus perfectionnés. £:j:

:•:•:• ! Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen M
:•:•••; d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés :ji$
:•:•:•: par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- :£.•:
i:;:.-:; nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- £:¦
$£ Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe $:j
$:f: s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. $&
:•:•:• vous conseilleront sans engagement. Les anciens appareils sont ||j
>::::| acceptés en acompte. Sa
;.;.;•; fe-M

§| MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 m

:-:$: Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité &a
z<« •:•¦£m m
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Un parfum d'or et de lumière, î ife "  ̂v
Profond et envoûtant, ce parfum ^̂ %^̂ Wmde grande classe met en valeur lEIï
votre personnalité. 
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du grand parfumeur Molyneux. MOLYNEUA

PARIS

RUE NEUVE 9 — LA CHAUX-DE-FONDS



Veillez donc car vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur
viendra.

Mat. 24, 42.
Madame Edouard Haenni-Romy, à Tavannes ;
Madame Gaston Haenni et sa famille, à Tavannes et Zurich ;
Madame Charles Haenni et ses enfants, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Paul Haenni et leur fils, à Tavannes ;
Madame Gaston Romy et sa famille , à Minusio ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Wer th-Romy ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard HAENNI
industriel

leur très cher et regretté époux, beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin et
parrain , que Dieu a rappelé subitemen t à Lui , aujourd'hui , dans sa
80e année.

L'ensevelissement, auquel on est prié d'assister , aura lieu à Tavannes,
le mardi 12 décembre.

La cérémonie sera célébrée au temple, à 13 h. 45, d'où partira le
convoi funèbre.

TAVANNES, le 9 décembre 1967.
Domicile mortuaire :

Rue de Pierre-Pertuis 3.

Cet avis tient lieu de lettr e de faire-part.

Profondément émus par- '.es nombreuses marques de vive sympathie
reçues durant ces jours de douloureuse séparation , nous remercions
du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à notre grand
chagrin. Nous avons été particulièrement touchés par leur chaude
affection, leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
dons, ainsi que par les voitures mises à disposition. Nous leur exprimons
toute notre gratitude et en garderons une sincère reconnaissance.

MADAME JOHN MATTHEY-DORET
ET SES ENFANTS

MONSIEUR ARTHUR MATTHEY-DORET
ET FAMILLES ALLIÉES

Le Locle, décembre 1967.

MADAME FERNAND JEANMAIRE

MONSIEUR ET MADAME WILLY JEANMAIRE-SCHALLER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIËES

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy ZWAHLEN
Trésorier

M. Zwahlen fut pendant 18 ans un trésorier exemplaire et digne de
tous les éloges. Il s'est consacré à sa tâche avec un dévouement admirable,
une rare compétence et une sollicitude de tous les instants. La Société de
Musique lui doit une reconnaissance infinie et lui garde un fidèle souvenir.

Le nom de Willy Zwahlen est de ceux qui s'inscrivent en lettres d'or
dans les annales de notre société.
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Le Locle
Repose en paix.

Monsieur André Matthey ;
Monsieur Roger Matthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

André MATTHEY
née An nette Bozzo

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 9 décembre 1967.
Qu'il fait bon à l'heure dernière
Comptant sur ta fidélité
Entrer en paix dans la lumière
Au séjour de l'Eternité.

L'incinération aura ïïiéu.ië lundi 11 décembre, à 14 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jeanneret 33, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous exprimons notre
sincère reconnaissance à vous, parents, amis et connaissances qui avez
manifesté une sympathie bienfaisante lors du grand deuil qui nous a
frappés, soit par vos messages de condoléances, votre présence ou vos si
nombreux envols de fleurs. Nous vous remercions de votre amitié et du
dernier hommage rendu à notre chère disparue. Un merci tout spécial à
ceux qui l'ont entourée et fleurie durant sa maladie.

Monsieur Georges HUMBERT, ses enfants et petits-enfants.

Les Ponts-de-Martel, le 11 décembre 1967.

Ta grâce ma suffit.
Madame Fritz Bangerter i
Monsieur et Madame Marcel Debély-Bangerter et leurs enfants :

Mademoiselle Marianne Debély et son fiancé Monsieur Frédéric
Jeanneret,
Mademoiselle Françoise Debély et Monsieur Edouard Obérer ;

Monsieur et Madame Alcide Perrinjaquet ;
Monsieur et Madame Jacob Luthy et leur fils Philippe, à Rheinfelden ;
Monsieur et Madame René Perroud et leurs fils Jean-Claude et Bernard,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Frédéric Debrot, leur amie dévouée ;
ainsi que les familles Bangerter, von Dach, Arn, Pellaton , Calame,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de fair e part du décès de

Monsieur

Fritz BANGERTER
ancien maître-boucher

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, paren t et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , dans sa
74e année.

CERNIER , Frédéric-Soguel 20 a, le 9 décembre 1967.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 11 décembre, dans la plus

stricte intimité.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Madame Marc Borel-Nussbaum et ses enfants :
Monsieur et Madame Max Kupke-Borel , à Neuchâtel, leurs enfants et

petite-fille,
Monsieur Charles Borel,
Monsieur et Madame Henri Racine-Borel, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jules Huguenin-Borel, ses enfants et petits-enfants, à Bienne ;
La famille de feu Monsieur Eugène Nussbaum ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marc BOREL
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 84e année.

LE PRÊVOUX, le 9 décembre 1967.
Maintenant Seigneur, Tu laisses ton
serviteur s 'en aller en; paix, selon
to parole, car mes yeux ont vu ton
salut.

Luc 2, v. 29.

L'inhumation aura lieu le mardi 12 décembre, à 15 heures, au cime-
tière du Locle.

Culte à 14 heures, au domicile de la famille.
Domicile mortuaire :

Famille Marc Borel, 2413 Le Prévoux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Au Centre international
de l'industrie

horlogère suisse
Un important colloque
Dès aujourd'hui, 25 parmi les di-

rigeants les plus importants de l'in-
dustrie horlogère se réunissent à
Lausanne pour une semaine. Une
session d'études spéciale portant
sur les problèmes de la concentra-
tion et de la croissance des entre-
prisese a, en effe t, été organisée à
leur intention, sous forme de cours
donnés par les cadres du CFH et
d'exposés pésentés par diverses per-
sonnalités telles que M. G. Bauer ,
président de la FH, M. Ph. de Week ,
directeur général de l'UBS, M. F.
DuPasquier , directeur général d'E-
bauches SA, et le professeur F.
Schaller , de l'Université de Lau-
sanne.

Cette session, qui sera suivie de
deux autres en janvier , démontre
une fois encore l'intention qu 'ont
les dirigeants des organisations et
entreprises horlogères de demeurer
dans la ligne de l'évolution .
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CHRONIQUE HORLOGERE

LA SOCIÉTÉ PÉGAGOGIQUE
NEUCHATELOISE
et sa section VPOD

ont le pénible devoir d'informer
leurs membres du décès de

Monsieur

Willy ZWAHLEN
ancien président et
membre d'honneur

I

Faire-part deuil • Imprimerie Coiirvoisier SA

L'AMICALE DE LA
CP. FR. 11-224

a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Willy ZWAHLEN
survenu vendredi 8 décembre
1967.

L'incinération a lieu aujour-
d'hui lundi 11 décembre, à
10 heures.

Nous conserverons de ce bon
camarade le meilleur des sou-
venirs.

Le Comité.

LA VIE JURASSIENNE
' ' '' ' "¦ ¦ . ¦ " ¦'¦ ' ¦' "' . r.
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Carambolage meurtrier
près de Sonceboz

Hier après-midi, une voiture qui
circulait en direction de Sonceboz,
a dérapé dans le virage situé à la
sortie ouest du tunnel de Tournedos.

La voiture est sortie de la route
et a fait un tonneau en dévalant
le talus qui surplombe la Suze.
Elle fut arrêtée dans sa chute par
un arbre. Les deux occupants du
véhicule ont été conduits à l'hôpi-
tal. Il s'agit de MM. Félix Stein-
hauer et Hans Zurckirchen, domici-
liés tous deux à Laufon. La voiture
est hors d'usage.

Dans la soirée ,on apprenait que
le jeune Zurckirchen, âgé de 19 ans,
était décédé des suites de ses bles-
sures, (rm)

UN TUE, UN BLESSE

A Bonfol, un département de la scie-
rie Griitter a pris feu samedi soir, vers
21 h. 30. Les pompiers sont parvenus
rapidement à maîtriser le sinistre. Les
dégâts seraient de l'ordre de 50.000 fr.
environ.

Les causes du sinistre sont incon-
nues.

Gros incendie
à Bonfol

Les élections au Conseil commu-
nal (exécutif) de la ville de Berne
se sont terminées par une surprise ,
l'élection d'un représentant de l'Al-
liance des indépendants, en la per-
sonne de M. Hans-Martin Suter-
meister, et la défait* de l'ancien
directeur des écoles, >I. Paul Dubi.
radical.

En effet , des 3 candidats « bour-
geois » (Alliance des partis radical ,
démocrate, PAB et évangélique) ,
seuls deux avaient été élus. Il s'a-
git de MM. Gerhard Schurch, ra-
dical , directeur des finances, qui a
obtenu 18.092 voix, et Hans Mor-
genthaler, PAB, qui en a recueilli
15.639. Quant à M. Paul Dubi , il ne
devait réunir sur son nom que
15.560 voix.

Trois des quatre candidats socia-
listes ont été élus. M. Reynold
Tschaeppae t , maire, a recueilli
20.146 voix, M. Heinz Bratschi,
20.018, et M. Kurt Schweizer, qui

succède à M. Fritz Grutter, démis-
sionnaire, 17.819. Le quatrième can-
didat, M. Ernest Haegeli , n'a obte-
nu que 10.735. voix.

Le candidat du mouvement « Jeu-
ne Berne », M. Klaus Schaedelin ,
a été confirmé avec 13.750 voix.

Enfin, septième conseiller com-
munal, et premier indépendant à
accéder à ce poste, M. Hans-Martin
Sutermeister, docteur en médecine,
a obtenu 8325 voix.

Le candidat du parti chrétien-
social , M. Heinrich Thalmann, n'a
pas été élu , ne recueillant que 7013
voix.

Le Conseil communal (exécutif)
de Berne comprend donc trois so-
cialistes (sans changement) , deux
« bourgeois » (—1), un « Jeune Ber-
ne (sans changement) et un indé-
pendant (plus 1). (ats )

(Lire également notre informa-
tion en page 2.)

Les élections au Conseil communal de la ville
de Berne se sont terminées par une surprise



Combats acharnés au Sud-Vietnam
Dans le Delta du Mékong, la ba-

taille de Vi Thanh, dans une région
marécageuse à 165 kilomètres au
sud-ouest de Saigon, s'est terminée
hier après-midi : 451 Vietcongs
tués, 13 prionniers et 129 armes
saisies. Du côté vietnamien, les per-
tes sont de 65 tués et 136 blessés.

Cette bataille a été la plus im-
portante jamais enregistrée dans le
delta.

D'autre part, les forces américai-
nes ont repoussé hier une violente
attaque, appuyée par des tirs de
mortier, d'éléments vietcongs contre

une base logistique de la première
division d'infanterie américaine si-
tuée à 80 km. au nord de Saigon.

Selon les porte-paroles améri-
cains, les pertes des guérilleros ont
été lourdes, au moins 100 tués,
alors que les hommes de la Ire di-
vision n'avaient eux que 1 tué et
10 à 15 blessés.

Par ailleurs, l'agence de presse
nord-vietnamienne a diffusé à pro-
pos de l'envoi de représentants du
FNL, un démenti déclarant que c'é-
tait une pure invention, (afp, upi)

LES LIVRAISONS D'ARMES FRANÇAISES AU PROCHE-ORIENT

ILE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT A P A R I S  i
¦ . .i

L'af fa ire  des livraisons d'armes
aux pays du Proche-Orient a provo-
qué une vive émotion en France. En
'e f f e t , une mission militaire ira-
kienne se trouve depuis quelques
jours à Paris et le présiden t du
Conseil syrien y est arrivé hier, ac-
compagné de plusieurs ministres. Le
bruit a couru qu'il venait chercher
des armes et que des démarches sem-
blables étaient faites par la Libye
et l'Arabie séoudite. Cela, au mo-
ment où la France maintient l'em-
bargo sur les avions destinés à Is-
raël et où l'Union soviétique réta-
blit le potentiel militaire des pays
arabes détruit pendant la guerre des
Six jours.

L'émotion f u t  si vive que le gou-
vernement français a cru nécessaire
de faire  une mise au point. Il en ré-
sulte que la France ne livre actuel-
lement d'avions de combat ni à Is-
raël ni à des pays arabes, mais qu'el-
le cède aux uns et aux autres les
di f férents  matériels qui lui avaient
été commandés. De plus, elle prend
les nouvelles commandes d'avions,
sans qu'il y ait possibilité de les li-
vrer dans un avenir proch e.

Cela ne peut évidemment satisfaire
le gouvernement de Tel-Aviv , qui
avait déjà réglé les deux tiers du
prix convenu pour 50 «Mirage» . Le
bruit court que la f irme Dassault
devrait payer un important dédit ,
mais qu'elle se retournerait contre
l'Etat français , lequel dirait qu 'on se
trouve en présence d 'un cas de force
majeure. L'envoi à Washington com-
me ambassadeur du vainqueur de la
guerre des Six jours , le général Ra-
bin, fai t  présager qu'Israël deman-
dera aux Etats Unis de lui fournir
les avions que la France lui refuse.

DE LA SYRIE A ISRAËL
On a été surpris de voir arriver à

Pans le chef du gouvernement sy-
rien, qui aura des entretiens avec le
général de Gaulle , M.  Pomp idou et
M. Couve de Murvïlle. La Syrie est en
e f f e t  le pays arabe qui s'est montré
le plus dur pour Israël et qui, au-
jourd'hui encore, hésite à partici-
per au sommet des souverains et
chef s  d 'Etat qui doit avoir lieu pro-
chainement à Rabat . Le général de
Gaulle compterait , dit-on, lui don-
ner des conseils de modération. C'est
à souhaiter.

Ainsi qu 'il résulte de sa récente
conférence de presse , le chef de
l'Etat tient en suspicion Israël , sur-
tout depuis que ce peti t pays a at-
taqué ses voisins, qui voulaient se
partager ses dépouilles. Il pratique
donc une politique pro-arabe, qui
marque un changement d'orienta-
tion au Proche-Orient comme dans
le reste du monde, le général se dé-
tournant des Anglo-Saxons pour re-
garder vers Moscou et les pay s de
démocratie populaire.

Il se rapproche ainsi du Tiers
monde, pour des raisons de haute
politique, mais aussi pour des con-
sidérations d'ordre matériel. Le cas
de l'Irak est révélateur. Des compa-
gnies françaises ont récemment con-

clu ou vont conclure avec ce pays
d'importants accords pétroliers . Un
groupe d'étude français est attendu
à Bagdad pour la construction d'un
chemin de fer .  La France gaulliste
s'introduit ainsi dans ce qui était
considéré autrefois comme une chas-
se gardée anglo-américaine.

Le bruit avait couru que le géné-
ral de Gaulle, invité par l 'Irak, se
rendrait bientôt à Bagdad. A l'issue
du dernier conseil des ministres, M.
Gorse a démenti que le chef de l'Etat
envisag e «avant longtemps» un
voyage au Proche-Orient. Ce serait,
en e f f e t , donner un caractère agres-
sif à sa politique à l'égard d'Iraël ,
ce qui serait for t  mal vu en France.

James DONNADIEU

Haut-Doubs : neuf voyous arrêtés
dont un Loclois et un Frîbourgeois

De notre correspondant particulier en
Franche-Comté :

Fin de semaine d'épuration dans
le Haut-Doubs où les gendarmes de
Morteau et de Pontarlier viennent
de mettre un terme aux exploits de
neuf jeunes voyous.

Tout débuta à Morteau où l'au-
tre nuit, un témoin aperçut, quatre
individus s'introduisant dans le dé-
pôt d'un marchand de primeurs.
Il alerta les gendarmes de cette
ville qui bouclèrent l'immeuble et
appréhendèrent après sommation
quatre garçons qui avaient dérobé
pour 140 fr. de numéraires, n s'a-
gissait de deux Français de 16 ans
dont les noms ne sont pas commu-
niqués en raison de leur âge, mais

qui étaient déjà connus des servi-
ces de police et de deux Suisses de
19 ans, E. P., du Locle, et P. B., de
Fribourg.

Les premiers interrogatoires ont
permis d'arrêter deux autres jeunes
de Pontarlier, un de 16 ans égale-
ment et l'autre de 18 ans, C. D, qui
fut employé dans une entreprise de
Fleurier. Seul ou avec l'équipe ar-
rêtée à Morteau, ces garçons avaient
commis des vols dans trois maga-
sins de Pontarlier, dans 15 voitures
et avaient dévalisé les troncs des
églises de l'Auberson et de Sainte-
Croix. Toujours dans la région de
Pontarlier, les gendarmes ont éga-
lement arrêté trois voyous de 16
ans de La Cluse et, Mijou qui s'é-
taient spécialisés dans le vol des
accessoires de voitures. Hs avaient
opéré notamment à Fleurier, Sain-
te-Croix et Travers, (cp)Elections dans plusieurs localités du Jura

Tramelan
1084 votants, soit le 69,4%. Pour le

Conseil municipal, aucun changement.
Sont élus quatre socialistes, MM. Yvan
Gagnebin (520) , Roger Perrin (507, an-
cien) , Paul Froidevaux (477 , ancien) et
André Meyrat (436, nouveau) ; deux
libéraux-radicaux, MM. Léo Vuilleu-
mier (386) et Hans Buehler (297) , les
deux anciens. Il y a encore un PAB,
M. Gérald Hasler (199, nouveau) et
un chrétien-social , M. Jean Paratte
(198, ancien).

Les partis ont totalisé pour le mu-
nicipal : socialistes (3793 suffrages) , li-
béral-radical (2392) , PAB (1294) , chré-
tien-social (947) .

Pour les 45 membres du Conseil gé-
néral, la répartition en fin de soirée
n'était pas terminée. Là aussi, on ne
prévoit pas grand changement.

En votation, le crédit de 2.900.000 fr.
destiné à un home et une construction
pour personnes âgées a été voté par
953 oui contre 116 non ; le budget est
accepté par 861 oui contre 199 non et
une dépens de 200.000 fr . pour l'assai-
nissement du réseau d'eau a été votée
également par 966 oui contre 107. (hi)

Sonceboz
Vendredi et samedi, les citoyens de

Sonceboz étaient appelés aux urnes
pour élire trois conseillers municipaux.
Le vice-maire, M. Pierre Helfer avait
été réélu tacitement. 237 sur 395 élec-
teurs ont voté ce qui représente le 60 %.
Il y avait cinq candidats en présence.
Sont élus :

MM. Georges Laedermann, ancien
(174 voix) et Charles Broggi, nouveau
(147 voix). Les autres candidats ont ob-
tenu : MM. Jacky Jozzeli, Alfred Kae-

sermann (108 voix) et Claude Luthl
(104). Il y a ainsi en ballottage pour
le troisième siège entre MM. Jozzeli et
Kaesermann. Un second tour de scrutin
aura lieu les 22 et 23 décembre, (rm)

Murlaux
86 électeurs sur 137 inscrits se sont

rendus aux urnes pour procéder au
renouvellement partiel des autorités
communales. Pour le poste adjoint au
maire. M. Jean Boillat , fils , a été élu
par 55 voix contre 27 à son concurrent.
Le nouveau conseiller communal de la
section des Emibois sera M. Joseph
Paratte, 62 voix, celui de la section des
Ecarres - Les Chenevières sera M. Ro-
ger Boillat , 66 voix. Ces deux candidats
n'étaient pas combattus. En revanche,
il y avait lutte dans la section du
Roselet où M. François Guenot , père,
a été nommé par 43 voix contre 36 à
un concurrent.

Le titulaire de la caisse de compen-
sation. M. Louis Panrat, de Muriaux , a
été réélu par 65 voix. M. Marcel Fré-
sard, 56 voix , a été nommé de la Com-
mission communale des impôts ; il re-
présentera la section de Muriaux. En-
fin , deux membres de la Commission
des estimations foncières ont été dési-
gnés : MM. Georges Aubry, Muriaux.
50 voix et Michel Aubry, Les Emibois,
48 voix , (y)

Reconvilier
Hier, 466 électeurs, soit le 62 pour

cent du corps électoral , ont pris part
aux dernières élections municipales. Par
suite du dépar t de M. Ermatinger, maire
socialiste sortant de charge, M. Henri-
Louis Favre, libéral, candidat non com-
battu, a été élu par 333 voix. Le bureau

des assemblées est constitué comme
suit : président : M. Marcel Voirol, vice-
président : M. Pierre Dupuis, secrétaire:
M. Hubert Boillat , tous trois libéraux.
L'ancien conseil formé de cinq socia-
listes, trois libéraux et un paysan passe
à la répartition suivante : trois socia-
listes, trois libéraux, un paysan et un
hors parti. Sont élus : MM. André
Brogli , Roger Némitz, Armand Pécaut
(socialistes) ; Jean Feldmann, Joseph
Mouche et Ernest Berberat (libéral-
radical) ; Erwin Steiner (PAB) ; Ger-
main Muller (hors parti). Vérificateurs
des comptes : MM. Sonderegger Paul et
Gérard Eichenberger (libéraux) , Serge
Cortat (socialiste) ; suppléants : MM.
Charles Pointet (libéral), Arsène Rémy
(socialiste). Il est à relever au terme
de ces élections que le parti socialiste
perd la mairie et deux sièges au profit
des libéraux et du groupe hors parti
qui se présentait pour la première fois.

(nf)

ACCORD COMPLET SUR L'ORDRE DU
JOUR DU SOMMET ARABE DE RABAT
La Syrie qui avait boycotté le sommet de Khartoum, participe à
la réunion des ministres arabes des affaires étrangères qui s'est
ouverte au Caire et qui doit préparer le sommet de Rabat. Le
gouvernement de Damas est représenté par son ambassadeur
dans la capitale égyptienne, M. Sami Droubi. De ce fait, tous les
pays membres de la Ligue arabe sont présents à la conférence. M.
Choukeiri, chef de l'organisation de libération palestinienne et des
représentants de la nouvelle République populaire du Sud Yemen

ont également pris place autour de la table circulaire.

Les ministres arabes des Affaires
étrangères réunis au Caire pour
préparer le « sommet » qui doit se
tenir au Maroc, se sont mis d'ac-
cord sur l'ordre du jour de cette
conférence des chefs d'Etat.

Des divergences s'étaient mani-
festées entre les représentants des
divers pays à propos de la crise du
Moyen-Orient sur le point de sa-
voir s'il convenait ou non, dans
l'ordre du jour, d'introduire une
référence directe à la résolution
britannique adoptée par le Conseil
de sécurité.

En effet, bien que les pays ara-
bes n'aient manifesté aucun désac-
cord aux Nations Unies lors du
passage de cette résolution, certains
dirigeants n'ont pas caché leur peu
d'enthousiasme pour certains de ses
termes, et notamment pour le pa-
ragraphe concernant le retrait des
troupes israéliennes des territoires
occupés, pas assez explicite à leur
goût. Le président Nasser avait
d'ailleurs souligné dans un, discours
prononcé le lendemain du vote de
la résolution que le retrait israé-
lien était impératif et qu'il ne sau-
rait être l'objet de marchandages.

Le projet d'ordre du jour initial
du « sommet », proposé par le Ma-
roc, se référait explicitement à la
résolution du Conseil de sécurité,
et l'Irak et la RAU exprimèrent
leur opposition.

Finalement, c'est un texte de
compromis soudanais qui a été
adopté, dans lequel il est fait men-

tion de l'intention des chefs d'Etat
arabes de discuter de l'évolution de
la crise du Moyen-Orien « dans le
domaine international s> .

Les représentants arabes ont vou-
lu marquer ainsi leur souci de ne
pas donner trop d'importance à
l'article de l'ordre du jour intéres-
sant les Nations Unies et la réso-
lution du Conseil de sécurité.

Par ailleurs, les ministres arabes
des Affaires étrangères ont adopté
sans modification majeure deux au-
tres points de l'ordre du jour : l'un
concerne l'adoption d'une position
commune par les Arabes pour assu-
rer le retrait des forces israéliennes
des territoires arabes occupés ; l'au-
tre les moyens de renforcer la Li-
gue arabe afin qu 'elle soit à même
de jouer un rôle plus important à
la fois dans les affaires arabes et
dans les affaires internationales.

BIENVENUE AU MEDIATEUR
DE L'ONU

Par ailleurs, le gouvernement
égyptien a avisé les Nations Unies
que M. Gunnar Jarring, le média-
teur dans la crise du Moyen-Orient
désigné par M. Thant en confor-
mité avec la résolution du Conseil
de sécurité, serait le bienvenu dans
la capitale égyptienne à n'importe
quel moment, et qu 'il n'avait pas
besoin de retarder son arrivée jus-
qu 'à la fin du « sommet > de Ra-
bat. Cela sans doute afin de bien
souligner que les deux événements
n'étaient en rien liés.

U reste maintenant aux minis-
tres des Affaires étrangères à fixer
la date de ce « sommet > , ce qu'ils
feront à leur prochaine réunion de
ce matin. Cette date serait fixée à
la fin décembre ou au début de
j anvier.

LA QUESTION YEMENITE
Des entretiens sur la situation au

Yemen se sont déroulés au siège de
la Ligue arabe en marge de la
conférence. Le Dr Ahmed Laraki ,
ministre marocain des Affaires
étrangères, a conféré avec le repré-
sentant séoudien , M. Omar Sakaf.
De son côté , M. Ismail Khairallah ,
ministre des Affaires étrangères par
intérim d'Irak s'est entretenu avec
scn homologue yéménite, le Dr Has-
san Mekki.

Une délégation de la République
populair e du Yemen du Sud , diri-
gée par M. Abdelmalek Ismail, mi-
nistre du travail et des Affaires so-
ciales, est arrivé au Caire hier après-
midi , afin de demander l'admissiez
du nouvel Etat à la Ligue arabe.

Au cours d'une déclaration faite
à son arrivée, M. Ismail a exprimé
l'espoir que la Ligue arabe accep-
tera l'admission du Yemen du Sud
afin que la nouvelle République
populaire puisse participer à la réu-
nion des ministres arabes des Af-
faires étrangères qui se tient ac-
tuellement au Caire, (upi , afp )
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Aujourd'hui... !

Une couche de brouillard élevé
s'élèvera j usqu'à une altitude de
1000 à 1500 m. Elle se dissipera lo-
calement l'après-midi. Temps en
général ensoleillé. Froid.

Prévisions météorologiques

Caractère exceptionnel du
rapt de Versailles

C'est un drame prémédité qui a
coûté la vie, lundi dernier, au petit
Emmanuel Malliart, âgé de 7 ans.
La ruse employée par le meurtrier
pour emmener la victime était des
plus ordinaires : un simple jeu.

Le 4 décembre, vers midi, Fran-
çois M., grand garçon taciturne,
âgé de 15 ans, a abordé Emmanuel
à la sortie de l'école, et il l'a invité
à monter dans une poussette, sur
laquelle se trouvait un coffre.

François M. a ainsi parcouru les
1500 mètres séparant l'école de son
domicile en criant , comme les chif-
fonniers : « Ferra illes, vieux chif-
fons. » Puis il a laissé le petit Em-
manuel dans sa maison.

Le jeune ravisseur s'est alors
rendu chez les parents d'Emmanuel
et a déposé dans leur boîte à let-
tres la demande d'une rançon, de
20.000 fanes, qu'il avait préparée la
veille à l'aide de caractères décou-
pés dans un journal d'enfants. U
est ensuite rentré chez lui et a im-
médiatement tué Emmanuel à coups
de gourdin . Après quoi, il a trans-
porté le corps et l'a enterré sous
une couche de feuilles mortes, dans
les bois situés à proximité immé-
diate de sa maison.

Avant de procéder à cet enterre-
ment, sommaire, François M. avait
pris la précaution d'enlever les bre-
telles et les chaussures de sa vic-

time en prévision des tractations
qui suivraient certainement le rapt.

Le meurtrier a ensuite porté sa
demande de rançon à 60.000 francs
par l'intermédiaire d'une personne
désignée par la famille, à laquelle
il remit les bretelles et les chaus-
sures d'Emmanuel pour prouver
qu 'il n'était pas un escroc cherchant
à profiter de la situation. Cette
somme, précisait François, devait
être déposée dans une rue de Ver-
sailles proche de la villa des Mal-
liart : elle l'a été et le meurtrier
en a pris possession. Ce n'est qu'en-
suite qu 'il a été arrêté, son identité
étant connue grâce aux témoigna-
ges d'enfants qm l'avaient vu à la
sortie de l'école en compagine du
petit Emmanuel.

Bien qu'âgé de 14 ans , François
M. était le seul « homme » de sa
maison. Sa mère, séparée de son
mari, s'absentait toute la journée
pour exercer son métier de délé-
guée médicale. Le jeune ravisseur
vivait dans la compagnie de ses
deux sœurs, âgées de 18 et de 4
ans, et, de ses grands-parents, af-
faiblis par l'âge et la maladie.

Le commissaire Camard a indi-
qué que les rapts perpétrés par les
enfants sont rarissimes et que cette
affaire pouvait être qualifiée d'ex-
ceptionnelle, (afp)

M. Nicola Seausescu a été élu
président du Conseil d'Etat de Rou-
manie, fonction qu'il doit exercer
avec celle de secrétaire général du
comité central du parti communis-
te roumain.

M. Chivu Stoica, président en
exercice du Conseil d'Etat, s'est en
effet démis de cette fonction, (ats)

Nicolas Ceausescu
chef de l'Etat roumain

Deux blessés
Un tracteur a dévalé la forêt et

s'est écrasé dans un pierrier près
de Crémines. Les deux occupants
du véhicule, le conducteur, M. Wer-
ner Badertscher, 41 ans, berger au
Raimeux-de-Corcelles, et. son pas-
sager, M. Alexandre Dubois, 59 ans,
de Corcelles, ont été transportés à
l'hôpital de Moutier, grièvement
blessé. Le tracteur est démoli.

Un tracteur dévale un talus
près de Crémines


