
LE MONDE DE LA MUSIQUE PLEURE VICTOR DE SABATA
Le compositeur et chef d'orches-

tre Victor de Sabata est mort à
Santa Margheriba (Ligurie). E était
âgé de 75 ans.

Créateur en 1925 de « L'Enfant
et les sortilèges », de Maurice Ra-
vel, qu'il présenta en première ab-
solue à Monte-Carlo (où il vécut
de 1917 à 1929), Victor de Sabata
succédait dès 1929 à Arturo Tos-
canini à la direction artistique de

la Scala de Milan, n a dirigé éga-
lement les orchestres philharmoni-
ques de Vienne et de Berlin, par-
ticipé aux festivals d'Edimbourg, de
Bayreuth.

Ses œuvres datent pour la plu-
part de sa jeunesse : une « Suite »

symphonique exécutée à Rome en
1912 lui donnait la célébrité à 20
ans. En 1917, l'opéra «Il  macigno »
(Le rocher) , puis, en 1924, «La nuit
de Platon », et, l'année suivante,
« Gethsemanl », poèmes symphoni-
ques, consacrèrenit son renom, (afp)

Le <farniente> italien iavorisera-t-il la grève ?
Cette semaine verra un certain

nombre de grèves dans plusieurs sec-
teurs de l'économie italienne.

Les employés de banque, qui ont
fait  grève la semaine dernière dans
le nord et le centre du paye ?-ont
arrêté hier le travail pour quatre
jours dans le sud. Le mouvement
sera suivi par une grève générale

des banques dams tout le pays du 27
au 29 décembre et du 3 au 5 janvier.

Les postiers se mettront en grève
pour 24 heures jeudi et les employés
du téléphone pour 48 heures à par-
tir de demain so ;r.

Une grève, jeudi, dans les services
de la sécurité sociale, sera suivie
vendredi par un arrêt de travail des
internes des hôpitaux.

Vendredi et samedi, ce sera la
grève du personnel de l'aviation ci-
vile, (upi)MARIE - BEATRICE NE PEUT L'EMMENER

La princesse Marie-Béatrice de Sa-
voie a quitté Rome hier après-midi
pour Nice d'où elle se rendra à
Chambéry (Savoie) , a-t-elle indiqué ,
pour retrouver son père, l'ex-roi
Umberto d'Italie. La princesse a
précisé avant son départ qu'elle dési-
rait passer quelques jours auprès de
lui, « surtout en raison de son état
de santé ».

« Je tiens à préciser, a-t-elle ajou-

La dernière étreinte avant l'envol,
(bélino AP)

té, que je  n'abandonne pas Mauri-
zio Arena. J' aurais désiré qu'il m'ac-
compagne, mais, étant donné qu'il est
momentanément dépourvu de pas-
seport , je  suis contrainte de partir
toute seule. »

L'acteur romain est cependant
venu accompagner la princesse à
l'aéroport, (a fp)

Voyage de la paix
Les voitures participant au « raid

de la fraternité et de la paix »
Rome - Pékin, ont pris le départ
dans la couar Saint-Damase, au
Vatican. Le voyage doit mener les
partdcipanits dans 26 pays, en 53
étapes, soit 30.000 km. Le chemin
de la paix n'est jamais trop long.

A&ASS4NI
J'ai appris récemment de la bouche

de l'aimable et savant curé du Noir-
mont, M. l'abbé Faul Prince historien
et connaisseur parfait du passé hor-
loger franc-montagnard — qu'un or .p-a-
ne religieux avait reproduit un jour
une de mes Notes en l'accompagnant
de la signature : « Le révérend Père
Piquerez. »

J'avoue que cette promotion inatten-
due — et du reste parfaitement immé-
ritée — m'a causé un très vif plaisir.
Dame ! Ce n'est pas tous les jours que
l'infime journaliste que je suis se voit
l'objet d'une distinction pareille. Révé-
rend Père ! J'ai failli un instant me
prendre au sérieux. Hélas ! ça n'a pas
duré. N'empêche que cela m'a rappelé
la très jolie anecdote qu'on rapporte
à propos de Clemenceau.

Le Père Victoire — encore un
Père ! — possédait un petit hôtel
particulier proche d'un établisse-
ment des Franciscains. Les .rbres
de leur parc y avaient pris, avec
les années, un tel développement
que Clemenceau était, finalement,
privé non seulement de soleil, mais
aussi de lumière.

A plusieurs reprises il avait écrit
au Supérieur pour lui demander
qu'on élaguât les arbres. Mais cha-
que fois la réclamation venant d'un
incroyant forcené avait pris le che-
min de la corbeille à papier.

Cependant, à l'armistice, quand
Clemenceau eût été proclamé le
« Père de la Victoire », que son nom
eût été connu, révéré et «affiché
dans toutes les écoles de France,
Clemenceau — sans se laisser
éblouir par la gloire — écrivit une
nouvelle fois pour présenter sa
même requête.

Et , cette fois ,1e Supérieur des
Franciscains se décida à y donner
suite.

Voir suite en pag e S.

EPIDEMIE DE HOLD-UP
Des bandits armés de mitraillettes ont a ttaqué, hier, l'encaisseur d'une
banque de Francfort, et ont raflé 320.000 marks. A Londres, des cambrio-
leurs qui avalent réussi à pénétrer dans un bureau de poste dans la ban-
lieue sud, ont dérobé plus d'un million trois cent mille francs. Mais la
plus grande partie de cette somme, qui était composée en titres et valeurs
diverses non négociables, a été retrouvée abandonnée. A Anvers, enfin,
un ressortissant indien a quitté précipitamment la ville en emportant un

lot de diamants évalué à 125 millions de francs belges, (afp, upi)

Evolution de la fiscalité helvétique
Traditionnellement, la fiscalité

suisse est basée sur le principe :
l'impôt direct aux cantons, les
contributions indirectes à la Con-
fédération. L'impôt direct est l'un
des derniers bastions de la souve-
raineté des cantons ; c'est pour-
quoi la Confédération n'y a tou-
ché qu'avec prudence, quand elle
a dû — après la première grande
guerre du siècle — demander de
nouvelles ressources à un impôt
fédéra l  direct — impôt de crise
d'abord , devenu lors de la seconde
guerre mondiale impôt de défense
nationale (IDN) .

Au cours de ces dernières an-
nées, on s'est toujours efforcé de
maintenir un certain équilibre
entre impôts directs et contribu-
tions indirectes : un peu plus de
60 % aux premiers, un peu moins
de 40 % aux secondes. Ces propor-
tions sont naturellement comptées
sur l'ensemble des impôts suisses

(ceux de la Confédération, des
cantons et des communes) et non

sur les seuls impôts fédéraux, com-
me certains le f o n t  parfois, en ti-

rant la conclusion que les contri-
butions indirectes sont trop éle-
vées.

Non seulement ce n'est pas le
cas, mais on semble au contraire
s'acheminer vers une diminution
de la part  des contributions indi-
rectes. On assiste, en e ff e t , à un
lent déplacement de l'assiette f i s -
cale, la croissance des impôts di-
rects étant plus rapide que celle
des contributions indirectes depuis
quelques années. Cette tendance
va sans doute s'accentuer encore
du fai t  que cantons et communes
tendent à augmenter leurs impôts
pour rétablir l'équilibre de finan-
ces obérées par des charges sans
cesse croissantes. Au cours de ces
toutes dernières années, cette évo-
lution se traduit déjà par un dé-

placement vers l'imposition direc-
te, puis que, de 1960 à 1966, la part
de la première a reculé de 38 %
à 35,6 % tandis que celle de la se-
conde a augmenté de 55,8% à
59,5 % du total des recettes f i s -
cales suisses.

La Confédération se préoccu-
pan t elle aussi, de trouver de nou-
velles ressources fiscales, ce qui
précède indique qu'elle devrait le
fair e d'abord et surtout dans le
domaine des contributions indi-
rectes, sous peine de déséquilibrer
plus encore le rapport entre les
deux form es d'impôts.

Une autre raison d'orienter vers
l'impôt de consommation la re-
cherche de nouvelles ressources
fiscale s fédérales réside dans la
participation de la Suisse aux ac-
cords tarifaires internationaux, qui
ont pour but de libéraliser les
les échanges internationaux.

Max d'ARCIS

Fin en page 2.

Sortie d'usine du Concorde

MM. Jean Chamant, ministre des transports français, et Wedgwood
Ben, ministre britannique de la technologie, ont présidé près de
Toulouse, la cérémonie de sortie d'usine du prototype de l'avion
supersonique Concorde. Dans quatre ans, le superbe appareil que
montre notre bélino AP transportera plus de 130 passagers de Paris
à New York en 3 heures 20. Cet avion, qui a coûté 80 millions de
francs, a nécessité cinq ans d'études menées en commun par des

entreprises françaises et anglaises.

Conférence de presse
à La Vue-des-Alpes

• LIRE EN PAGE 5

Pour revaloriser
le métier de maçon

Le Club des
Ponts-de-Martel
fait ses débuts

Hockey sur glace

\en championnat j
! % Ainsi que vous le lirez
i en page 19 i
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Grand Conseil
neuchâtelois

O Lire en page 9 le compte
rendu des débats

Session
extraordinaire

Le public allemand a choisi sa Miss Cinéma 1967. L'heureuse élue est
Esther Daniels de la Guyane. Tout sourire, elle a été couronnée par Nadia
TUler lors de la soirée du f i l m  et de la presse, à Francfort,  (bélino AP)

Les Allemands ont élu leur Miss Cinéma

L'OUEST DE L'INDE EST
SECOUÉ PAR UN SÉISME

# NOS INFORMATIONS SUR CE NOUVEAU DRAME SONT
EN DERNIERE PAGE (bélino AP)

On a déjà dénombré
plus de cent morts



LE MONDE FANTASTIQUE DU VALAIS
De tout temps, les pays de mon-

tagne ont été p__ .icu_iere_a.en_ ri-
ches en légendes. La Suisse, à cet
effet, possède une place privilégiée,
Plus de dix mille légendes ont pu
être recueillies dans les cantons de
Vaud, de Fribourg, du Valais, des
Grisons, du Tessin, de la Suisse
primitive et de l'Oberland. De ces
réglons, le Valais ressort nettement
en tête avec plusieurs mi-liers d'his-
toires absolument extraardlna_res.
E faut souiliigner à ce propos, que
les régions catholiques ont toujours
bénéficié d'une étonnante littéra-
ture légendaire, issue probablement
des superstitions qui ont littérale-
ment, et pendant des siècles, con-
damné nos montagnards à conser-
ver des coutumes à la fois ridicules
et fantastiques.

Un certain
Ointzo

A l'origine de toutes les coutu-
mes vailaisannes, 11 y a une légen-
de. Le carnaval lôtschard n'est
qu'une évocation approximative des
fameuses sorcières rouges qui s'en
venaient se désaltérer sur le pont
de Rarogne. Les distributions de
vivres proviennent toutes de quel-
ques légendes. Ainsi celle d'un cer-
tain Ointzo, à Chermignon, qui au-
rait été, au XVIe siècle, guéri de
la peste à la suite d'un vœu.

Nos curés de montagne, dans le
passé, pour garantir la fol chez
leurs paroissiens, les menaçaient
des pires représailles en cas de
péchés graves : ainsi prirent nais-
sance les diablats ; les démons, le
retour des morts, les squelettes vi-
vants, les revenants et les monstres.
Epouvantés, les paroissiens deve-
naient alors la proie de toute sorte
d _ia_-Uc_nations et chacun créait

ainsi sa propre légende. Un tour-
billon de poussière signifiait la ve-
nu© d'une âme du purgatoire; le
changement de pelage, chez une
bête, prouvait qu'un esprit s'était
installé dans son cœur.

Imagerie
populaire

La nuit, pour sa part, a donné
naissance à de nombreuses légen-
des parce que c'est — l'imageri e
populaire nous l'a appris — pen-
dant que nous dormons que les
mystères se font. Or tout ce qui
vivait la nuit, naguère, était ma-
léfique. Le cri d'un hibou récla-
mait toujours un amour malheu-
reux dans la vallée de Conches.
Dans le Valais central, le hulule-
ment de la chouette annonçait le
malheur. Le sifflement d'un ser-
pent illustrait l'approche des com-
mères.

Des scènes insolites alimentaient
aussi les légendes : une chèvre et
le petit d'un chamois, c'était un
innocent qui payait pour un cou-
pable. Deux couteaux croisés dans
une assiette, c'était la mort qui
menaçait la famille. Et du fait que
des coïncidences survenaient de
temps en temps, les légendes se
multipliaient...

Le démon
et la danse

Pour éviter que les filles n 'aillent
trop souvent danser, on prétendait
que le démon adorait la danse et
qu 'il venait après minuit, dans le

canton, courant d'un bal à l'autre.
S'il y trouvait une fille, elle était
perdue.... Aussi, tous les bals de-
venaient-ils déserts aux coups de
minuit.

par Maurice Métrai

Quant aux pauvres des monta-
gnes, pour prendre une éclatante
revanche sur leur misérable condi-
tion, ils croyaient à la magie, à la
féerie et aux œuvres des gnomes,
des sorciers et des prophètes. Dès
que l'on voyait, sur un rocher, un
trou ayant la forme d'un pied, on
se disait que c'était une fée qui
s'y était reposée. Alors les jeunes
gens et les jeunes filles s'en ve-
naient en pèlerinage pour glisser
leurs pieds dans l'anfractuosité
magique qui , selon les vœux formu-
lés, pouvait assurer la fécondité, la
fidélité, l'amour et le bonheur. Les
grottes aux fées sont aussi très
nombreuses en Valais. H n'y a qu 'à
signaler celles de Saint-Maurice —
qui existent toujour s — et où la
légende a transformé l'endroit en
curiosité historique.

Lessive
et semailles

Les dates ont elles aussi joué un
rôle important dans la création des
légendes. Pas de montée à i alpage
un vendred 13. Pas de lessive pen-
dant le Carême. Pas de semailles
à la pleine lune. Pas de visite au
cimetière la nuit de la Toussaint,
car cela aurait été venir troubler
le rassemblement des morts qui

avait lieu, cette nuit-là, sous la
croix.

Les bossus traînaient également
derrière eux tout un sac ie lé-
gendes. Dans le Lotschental, les
bons avaient la bosse ronde et les
mauvais carrée. On bénissait les
uns. On lapidait les autres.

La solitude était une autre source
de légendes . Il suffisait qu 'une vieil-
le femme vive à l'écart du village
pour qu 'on lui attribue tous les
maux de la communauté. Certai-
nes maladies, d'autre part, étaient
l'œuvre du démon. Le seul remè-
de que l'on jugeait utile alors d'u-
tiliser c'était l'eau bénite. Or , sou-
vent, la maladie en question n 'était
qu 'une légère infection.

CINQ BONS LIVRES
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

La dernière bagarre
Dans le petit village de Flourette,

tout le monde serait heureux si une
vieille querelle , dont nul ne saurait
préciser l'origine, ne séparait les gar-
çons en deux clans rivaux. C'est un
peu comme dans c La guerre des bou-
tons » : on se bat parce que nos pères
se battaient déjà , mais quant à savoir
p ourquoi...

Flourette, une charmante petite f i l l e
et Viviane, une merveilleuse jeune f i l le
se mettent en tête de faire cesser ces
ba tailles inutiles. Les lecteurs et lectri-
ces dès 8 ans apprendront si elles y
sont parvenues et comment...

(Rouge et Or, Dauphiné . Dominique
François)

M. la Pervenche
cuisinier chez les pirates

Aujourd'hui, c'est dimanche, et M. la
Pervenche a invité tous ses amis dans
sa coquette petite villa. M. et Mme
Lapin sont là, les écureuils, les mésan-
ges et les moineaux. Une joyeuse réunion
en vérité. Et pourtant , à l'horizon, les
nuages s'assombrissent... un grave dan-
ger menace M.  la Pervenche.

Un navire inquiétant est, en ef f e t ,
ancré au large de Crevette-sur-Mer. A
son bord , les voleurs de la Rivière et
leur chef,  le grand et méchant Ratus-
Ratus, attendent leur heure. Comment
finira cette histoire... c'est la ques -
tion que se poseront les enfants dès
7 ans.

(Rouge et Or Dauphiné, Joan t Drake).

Le naufragé du Nelson '
Epouse d'un cinéaste-conférencier de

« Connaissance du Monde », Zoé Petit ,
l'auteur de ce roman, participe à tou-
tes les expéditions de son mari. A insi
elle connaît très bien les pays dont
elle parle. Mais plus que tout, elle sait
l'art de raconter une histoire.

Celle qu'ellz a choisie aujourd'huimet
en scène une petite f i l l e , tragiquement
séparée de sa manwn lors de l incendie
du navire qui les conduisait à Ceyla n.
Recueillie par le matelot Sébastien, elle

ira avec lui d'aventures en aventures
jusqu 'à la dernière qui , sans nul doute
sera pour l'enfant , la plus belle.

(Collection Spirale : Zoé Petit).

Michel Jazy: Mes victoires,
mes défaites, ma vie

La mode est aux mémoires,aux anti-
mémoires, aux auto-biographies de tou-
tes sortes d'hommes. Pourquoi pas M
sportif ? Pourquoi pa s un athlète .'
D'autant plus qu'il n'y a pa s de sport
plus ingrat que l'athlétisme, qui de-
mande plu s de sacrifices . Il n'y en o
pa s non plus qui apporte (Jazy dixit,
plu s de satisfaction . Un livre que toui
les garçons dès 12 ans voudront lire

(GP Rouge et Or, Souveraine. Miche
Jazy) .

Le petit roi s'est évadé
Bien des controverses se sont élevées

au sujet du jeune Louis XVII  ; de tou-
tes les hypothèses émises, Renée Tes-
nière a retenu la plu s susceptible d 'é-
mouvoir la sensibilité enfantine et de
séduire l'imagination des enfants.
Bien documentée, elle a imaginé un ré-
cit où l'on voit le jeune Louis X V I I  sor-
tir de sa prison, aidé par l'habileté d'un
groupe de jeunes au grand coeur et à
l'audace indomptable. Un passionnant
livre d'aventures à base historique,
qui passionnera les lecteurs dès 12 ans.

GP Rouge et Or, Souveraine. Renée
Tesnière).
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— Je ne demande pas mieux que
de vous donner une augmentation
mais je ne suis ici que pour réparer
le téléphone !

Evolution de la fiscalité

helvétique

Dans son message sur l'approba-
tion aux dits accords, le Conseil
fédéral  estime que l'adhésion de la
Suisse entraînera pour la Confédéra-
tion une diminution de rendement
des douanes de 184 millions,, les
importations restant ce qu'elles
sont (comme elles continueront
p robablement à croître, cela rédui-
ra d'autant le manque à gagner) .
Si l'on aj oute à ce montant celui
représentant le démantèlement des
barrières douanières, dans le ca-
dre de l 'AELE, on arriverait en 1972
à une baisse de rendement des
droits de douane de p rès de 360
millions de francs. Droits sur les
carburants et sur le tabac non
compris, cela rep résente environ le

tiers du pi -oduit actuel des doua-
nes.

La Confédération devra naturelle-
ment compenser cette p erte, pour
ne pas remettre en cause l'équilibre
budgétaire. Elle ne peut logique-
ment le faire  qu'en renforçant l'im-
p ôt intérieur de consommation
puisque les douanes, comme celui-
ci, appartiennent à la catégorie dés
contributions indirectes. Si l'on pro-
cédait autrement, on aboutirait à
une totale rup ture de„..i',équilibre
existant entre impôts directs et
impôts indirects. C'est pourquoi le
Conseil fédéral  a f f i r m e  à juste  ti-
tre, dans le rapport précité, que les
recettes douanières qui viendront à
manquer devront être comp ensées
par une . taxation de la consomma-
tion mieux adap tée aux temps
modernes et plus ef f ective ».

Max d'ARCIS

Cours du 8 11

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch 650 640 d
La Neuch. Ass i200 d 1200 d
Gardy act. 255 o 285 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8500 8500 d
Chaux, Ciments 560 d 570 o
E. Dubied & Cie I600 d 1650
Suchard « A »  2100 2100o
Suchard c B»  122750 122500

BALE
Cim. Portland 4600 4750
Hoff.-Roche b J 87200 87200
S-happe 158 % 158
Laurens Holding 1600 d —

GENÈVE
Grand Passage 400 398
Charmilles 810 810 d
Physique por . 910 910
Physique nom. 830 825
Sécheron pûrt 335 340
Sécheron nom 270 d 270
Am. EUT Secur 154 156
Bque Paris P-B 179 177
Astra 2.75 2.70d
Electrolux 126% —
S. K. F. 200 196
Méridien Elec. 15.80d 15.85

LAUSANNE
Cred. F Vaudois 785 780 d
Cie Vd. Electr. 585 585
Sté Rde Electr. 410 d 420
Suchard € A »  2050 2050 d
Suchard t B » 12000d 12000d
At. Mec Vevey 630 d 630
Câbl. Cossonay 3050 3000 d
Innovation 375 375
Tanneries Vevey 1075 d 1100
Zyma S A 2975 2975

Cours du 8 11

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 106~, 1050
Swissair nom. 792 793
Banqu( Leu is50 1860
O.B. S. 348O 3500
S. B. S 2340 2360
Crédit Suisse 2820 2845
Bque Nationale —
Bque Populaire 1435 1485
Bally 1265 1260
Bque Com. Bâle 235 275 o
Contl Linoléum 890 880 d
Electrowatt 146O 1445
Holderbk port. 417 412
Holderbk nom 370 365
Indelec 1120 1110
Motor Columb 1330 1335
SAEG 1 — —
Metallwerte 800 800 d
Italo-Sulsse 210 211
Helvetia Incend _ —
Nationale Ass. — —
Réassurances 1580 1570
Winterth Ace 800 796
Zurich Ace 4590 4540
Aar-Tessin 880 d 880
Brown Bov <B> 1920 1930
Saurer 1350 1350
Ciba port. 7095 7090
Ciba nom 5625 5590
Fischer lOOO 1010
Geigy port. 9250 9200
Geigy nom 4130 4125
Jelmoli 920 920
Hero Conserves 4800 d 4900
Landls & Gyr 1170 1165
Lonza 1150 1150
GlobUS 4050 4025
Mach Oerlikon — —
Nestlé port. 2515 2495
Nestlé nom. 1700 1705
Sandoz 6340 6350
Aluminium port 7850 7840
Al imlnlum nom 3290 3280
Suchard c B »  12225 12275
Sulzer 3690 3650 d
Oursina 4975 4960

Cours du 8 11

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. n_ - 111%
Amer. Tel., Tel. 215% 216 "
Baltim. & Ohio _ ' _
Canadian Pacif. 235 234
Cons. Nat. Gas. 117̂  116%
Dow Chemical 386 383
E. I. Du Pont 644 638
Eastman Kodak 631 631
Ford Motor 232 Mi 230 %
Gen Electric 446 436
General Foods 294 295
General Motors 355 356
Godyear 201 201
1. B M 2770 2»300
Internat Nickel 509 507
Internat. Paper ii7»,_ 116
Int. Tel & Tel. 502 513
Kennecott 187 184
Montgomery 95 96».
Nation Distill. i70 d 170 d
Pac Gas Elec 144 142
Pennsylv RR 259V- 262 J,_
Stand OU N J  282% 278%
Onion Carbide 210 204%
O S Steel 178»-: 176',.
Woolworth m d 111
Anglo American 237 238
Cla It.-Arg El. 31% 31%
Machine.' Bull 70% 69%
Hidrandlna — —
Orange Free St 53 53
Péchlney 170 171
N V Philips 143% 142%e
Royal Dutch 177% 177
Allumett Suéd. —
Onllever N V 128 W/2
West Rand 73 73
A E. G. 468 d 466
Badische Anilin 252 251%
Degussa 644 634
Demag 392 d 391
Farben Bayer 198 197
Farbw Hoechst 281% 281
Mannesmann 143% 145
Siem & Halske 275% 275%
Thyssen-H- tte 193% 195%

INDICE 11 déc- 8 d^C- 30 nov"
DA i i D C i C D  industrie 254.3 254.7 251.6
b U U K bl t K  Finance et assurances 182.0 181.9 181.2
DE LA S B. S. INDICE GÉNÉRAL 227.1 227.3 225.1

¦

Cours du 8 11

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 44 451/,
Addressograpb 73 74
Air Réduction 347, 341/,
Allled Chemical 39 3g-,'/,
Alum of Amer. 75 75»/,
Amerada Petr 82 80',.
Amer Cyanam 27% 27%
Am Elec Pow 36»/ 8 351/,
American Expr 182b 182%
Am Hom Prod. 56% 56%
Amer Hosp Sup 79% 77»/,
Americ Smelt. 68»/» 68V»
Amer Tel Tel. 49% 4934
Amer Tobacco 31% 31%
Ampex Corp 37% 37
Anaconda Co. 46»/ 8 45'/»
Armour Co 34» 1, 34
Armstrong Cork 48% 48%
Atchlson Topek 26% 26%
Automatic Ret 79',2 80
Avon Products 133'i 136%
Beckman tnst 65% 63'-
Bell & Howell 89 88V

~
Bethlehem St 32% 31%
Boeing 92 90 %
Bristol-Myers 79»,i 77%
Burrough s Corp 165';» 165»/,
Campbell Soup 29'/» 287»
Canadian Pacit 56 55»/»
Carrlei Corp 59»/» 59»/,
Carter Wallace 17 ., 17»/ 8
Calerpillai 42 .. 44
Celanese Corp 61% 6IV1
Cerro Corp 43 427,
Cha Manhat B 62% 62»/»
Ciu-ysler Coip 56»/ 8 55 .;
CTT Financial 3_ »/ 8 3114
Cilles Service 477» 47»/»
Coca-Cola 138» . 137%
Colgate-Paimol 42 41v8
Columbia Broad 51»/» 51»/,
Commonw Ed 44% 44;/»
Consol Edison 31% 31]i
Continental Can 51V» 490/,
Continental OU 75% 7514
Contr. Data 158¦_ 15714
Corn Products 38% 33%
Corning Glass 3767» 373
Créole Petrol. 35% 35
Deere 54% 54%
Dow ChemlcaJ 89 87V»
Dv Pont 147 146
Eastman Kodak 146% —
Falrch Caméra 92 9414
Fédérât Dpt St 737» 72%.
Florlda Power 69»/» 69»/»
Foid Motors 53% 53»/»
Freeport Sulph. 74% 76%
Gen Dynamics 65V» 65
Gen. Electric. 100V. 98».

Cours du 8 11

NEW ÏORK (suite)

General Foods 68 68'/»
General Motors 83 83
General Tel. 42% 42V»
Gen rire, Rub 27>/ 8 26'/»
Gillette Co. 59% 60»/»
Goodrich Co. 66 66
Goodyear 46'/» 48%
Guii OU Corp. 75 75'/»
Heinz 45% 46
Hewl.-Packard 71 73
Homest Mining 56% 58%
Honeywell Inc. 114»/» 114»/»
Howard Johnson 46»/8 47'/»
I B M  644% 645%
Lntern Flav 66% 66
Intern Harvesi 34 34
Internat Nickel 117% 116
Internat Paper 27% 26%
Internat Tel 118',. 119'/.
Johns-ManvUlt 53 53
Jon . i-aughl 54 52'/»
Kaiser Alumin 47% 46'/.
Kennec Copp 427e 42»/.
Kerr Me Oep OU 132% 130
LUly (EH ) 106%b 106%
Litton Lndusti 109», 109
Lockheed Alrcr 51'/ 8 517»
Lorlllard 47'/» 47
Louisiana Lano 59% 59%
Magma Copper 63% 62»/i
Magnavox 407» 39
McDonnei-UoU' 55V» 55'/»
M' Graw HlU 46'/» 47%
Mead Jonnson 35% 35%
Merk & Co. 89% 89%
Minnesota Min 92'/» 93»/»
Mobil OU 43v« 43
Monsanto Co. 42»/» 42
Montgcmery 22»/ 8 21'/.
Motoro i Inc. 28% 123
National Bise. 43% 43 %
National Cash 134» . 131%
NationaJ Dalry 33% 33»/.
NationaJ Distill 39% 38%
National Lead 63% 63»/_
New York Centi 77% 77
North Am Avia. 37% 38
Olin Mathleson 71% 707»
Pac Gas & BU. 327. 32%
Pan Am W Air 23% 23%
Parke Davis 26=/» 26%
Pennsyivan RR 61% 61%
Pflzei & Co. 70% 69%
Phelp. DoUge 71% 71 %
Philip Morris 43 42%
Phillips Petrol 69»/i 62%
Polaroid Corp 242 24*»/»
Proct. & Gambie 92% 92V.
Rad. Corp. Am. 55% 54»/»
Republic Steel 42 Vi 42

Cours du 8 11

NEW ÏORK (sui te)

Revlon Inc. 82 81%
Reynolds Met. 50'/» 49%
Reynolds Tobac. 41V» 41
Rich.-Merrell 89'/. 897.
Rohm-Haas Co. 99% 99%
Royal Dutch 46% 46%
Schlumberger 71% 70%
Searle (Q. D.) 58% 60
Sears, Roebuck 56% 56%
Shell OU Co. 65 64%
Sinclair OU 72% 72%
Smith Kl Fr. 49% 49%
South. Pac. 27% 27%
S par tans Ind. 25 24%
Sperry Rand 607» 60»/»
Stand OU Cal 62'/, 61»/,
Stand OU ol I. 53% 54'/»
Stand OU N J. 64V» 63%
Sterling Drug. 49'/» 48%
Syntex Corp. 78'/, 76%
Texaco 82 81V,
Texas Gull Sul 129% 133'/,
Texas Instrum. 110% 113%
Texas Utilities 53 527.
Trans World Air 507, 50V.
Onlon Carbide 47 46»/,
L'nlon OU Cal. 51% 507.
Union Pacit. 38»/, 38%
Unlroyai Inc 46 47%
United Aircraft 84% 837»
United Airlines 58% 58%
U S Gypsum 67% 67%
U S Steel 40»/, 40V»
Upjohn Co. 497, 49%
Waraer-Lamb. 427. 42'/»
Westlng Elec. 737» 72%
Weyerhaeuser 39» . 38%
Woolworth 25% 25
Xerox Corp 304% 303%
Youngst. Sheet 29'/» 29V.
Zenith Radio 60% 59%

Cours du 8 11

NEW YORK (suite),

Ind. Dow Jonea
Industries 887.25 882.05
Chemins de fei 234.25 234.22
Services publics 124.90 124.27
Vol. (mUUers) 10710 10500
Mood '6 361.90 362.60
Stand & Poors 104.08 103.77

•Dem. Offre

Francs français 8650 89.50
Livres Sterling 10.20 10.60
Dollars O S A .  4.30 4M
Francs belges 855 8.80
Florins bolland 119.— 12155
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem 107.50 109.50
Pesetas 6.— 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or

Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-
Vreneh 46.50 50.—
Napoléon 43.— 4750
Souverain anc. 42.50 47.—
Double Eagle 208.— 225.—

* Les cours des billets s'en
tendent pour les petite mon-
tants fixés ^ar la convention
locale.

Communiqué par : ZL§ \

;s SUISSES wUNION DE BANQUES SUISSES G J

Fonds de Piacemen' Prix ofllcieis Cours hors bourse
Emission Dem. en Fr. L. Offre en Fr. a.

AMCA $ 420.— 409.— 411.—
C/-NAC Se 700.50 680.— 690.—
DENAC Fr. 8. 88.— 83.— 85 —
ESPAC Fr s. 128.— 121.50 123.50
EU RIT Fr s 147.50 13950 141.50
FONSA Pr S. 418.— 408.— 411
FRANC) . Pr s. 92.50 87.— 89.—
GERMAC Fi s. 119.— 112.— 114.—
ITAC Fr. S. 189.50 179.— 181.—
SAF1T Fr. S. 210.50 19550 19750
StMA Fr. S. 1360.— 1340.— 1350.—

BULLETIN DE BOURSE

Nous n'allons pas mentionner Ici
la plupart des légendes valaisan-
nes car nous tomberions alors dans
une énumération fastidieuse. Mais
il nous faut quand même relever
certaines d'entre elles : le Dragon
de Naters, abattu par un forgeron ;
la Ouïre du Tsan, tuée par un har-
di paysan de Saint-Martin, ie Chien
de la Chachille, cette âme en pei-
ne qui rôda , pendant dix ans, entre
Sion et Nax (dans la légende, en-
tendons-nous).

Monde fabuleux d'un Valais su-
perstitieux, mais non moins atta-
chant ! Monde de la revanche où
les pauvres, par le miracle du rêve,
se hissaient au niveau des gens
privilégiés !

M. M.

Le chien
de la Chachille
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MODÈLES D'INTIMITÉ...
... ou le plaisir d'offrir
en choisissant dans nos maga-
sins parmi une vaste sélection
de : lingerie délicate , corseterie
pratique et élégante, dusters à
la mode, maillots de bain et ro-
bes de plage d'un chic incom-
parable , toutes ces choses mer-
veil leuses dont la femme rêve
avant Noël.

\Mëë
tîp^m
t 

Corsets v>-^~\
BELDONAWV
i. Lingerie ^ <-i\\*

LA CHAUX-DE-FONDS
53, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 3 37 37
Notre magasin est ouvert

I sans interruption et le JU\ lundi dès 13 h. >0_

I Si vous
I les* avez en réserve,
I vous pouvez en cas de ^g
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régénère la muqueuse nasale
et accélère la guérison.

Deux bons produits Galactlna, en vente dans les pharmacies et les drogueries

Nous cherchons

DÉCOLLETEUR
qualifié
possédant pratique des machines TORNOS.

Nous offrons : salaire élevé
semaine de 5 Jours
possibilités de développem ent
avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre L 11450, à Publicltas S__ .
6901 Lugano.

livrets de dépôts i
Jt__t__ BANQUE EXEL 1
Wl _ff /_^5_l Avenue
gj !______] Léopold-Robert 83 |
^&M[ 

WÊ La Chaux-de-Fonds J
^BF Tel. (039) 3 16 12

Ouvert le samedi malin I

A remettre au centre de Neuchâtel

CAFÉ-RESTAURANT
Cachet agréable. Chiffre d'affaires im-
portant.

Ecrire à Case postale 304, 2001 Neuchâtcl.

Nous engageons

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou étrangère possédant permis C.

Travail propre e. soigné.

S'adresser à UNIVERSO SJ_. No 15, Crêtets 5,

téL (039) 2 65 65.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaire»

Tél. (039) 2 97 35

CLINIQUE
DE POUPÉES

Moulins 4
BEAUX CHOIX DE

VÊTEMENTS ET PERRUQUES
RÉPARATIONS SOIGNÉES

Ouvert de 9 h. à 18 h. 30
tous les jours

sauf le jeudi et le samedi
Téléphone (039) 2 54 37
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Avec Swissair, découvrez
les mille visages de l'Extrême-Orient

\ *' .'

¦ ' ' "

Demandez les brochures détaillées à Méêêêêêm ____. m¦ ______¦_- ________¦ _»__. nn ¦_-__¦_. \.

votre agence de voyages IATA habituelle , ou à 15Vif!S-S_̂ \l _R 
^¦ 

Genève, tél. 022 / 31 98 01
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i Aux fêtes A LA MÉNAGÈRE MODERNE
*.,, u M 
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Bosch 
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= ON RÉSERVE POUR LES FÊTES £
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UN CADEAU
POUR

LES FÊTES

CYCLOMOTEURS
DES MEILLEURES MARQUES
Condor, Cosmos, Walco, Puch

Cady Fr. 499.-

VÉLOS D'ENFANTS
depuis Fr. 125.-

VÉLOS PLIABLES
On réserve pour les fêtes

Facilités de paiement

Garage Alex Montandon
Collège 52, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 33 60

Grand choix

CH. WEBER
sellerie

articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Etablissement avec garantie de l'Etat

5Q/ Emission d'un emprunt 1967
/° de Fr. 30 ooo ooo

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 ! i %
de 1957, de Fr. 25 000 000.-, échéant le 31 décembre 1967 et au
financement de ses opérations courantes de crédit.

Conditions de l'emprunt :
Durée: 15 ans, remboursement facultatif dès la 10e année.
Coupures: de Fr. 1000.- et Fr. 5000.- au porteur.
Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

QQ 
A fl Ql Prix d'émission :

M Jf f f̂\àw / %3 plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Délai pour la conversion et la souscription contre espèces :
du 12 au 18 décembre 1967, à midi.

Libération :
du 31 décembre 1967 au 15 janvier 1968.
Toutefois, le 31 décembre 1967 étant un dimanche et les 1er et 2
janvier 1968 étant fériés dans la plupart des cantons, les souscrip-
tions peuvent être libérées le 3 janvier 1968 sans décompte d'intérêts.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues , sans
frais , par la banque susnommée , ainsi que par les autres établisse-

¦ ments bancaires de Suisse où l'on peut se procurer prospectus,
• bulletins de conversion et de souscription.

SACHEZ TROUVER VOTRE CADRE...
CHAUMIÈRES OU MAISONS DE STYLE

WEEK-END
À VENDRE

au nord de la ville
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PETITE FERME avec 4600 m2 de terrain-
Nécessaire pour traiter : Pr. 20 000.— à 25 000.—.

S'adresser à Gérance Berset, Jardinière 87, La Chaux-
de-Ponds, tél. (039) 2 98 22.



Ce que tout skieur doit savoir dès la première neige
. Il y a une trentaine d'années un«

organisation de secours a été créée pai
l'ADC. Elle est à la disposition des
skieurs pour qu'ils puissent pratiquer
leur sport favori sous d'heureux aus-
pices.

Cet organisme appelé SSS (Service
de Secours pour Skieurs) comprend :

lo Des stations fixes de secours, et
2o Des services de secours par patrouil -
leurs.

Dans notre région touristique les sta-
tions sont :

1. Cappel ; 2. Recorne ; 3. Home d'en-
fants ; 4. Pouillerel ; 5. Ecualottes ; 6.
Gautraine ; 7. Chaux-d'Amin ; 8. Mont-
Perreux ; 9. Vue-des-Alpes ; 10. Crêt-
Meuron ; 11. Tête-de-Ran (Ferme) ;
12. Téte-de-Ran (Bosse) ; 13. Téléski
départ ; 14. Téléski arrivée ; 15. La Ber-
gère ; 16. La Serment ; 17. Télé-cabine
I ; 18. Télé-cabine II ; 19. Les Pra-
dières ; 20. Les Névas.

La police locale et les Samaritains
possèdent également du matériel ad-
hoc des SSS.

Toutes les stations sont équipées d'un
traîneau avec le matériel indispensa-
ble aux premiers secours en cas d'acci-
dents.

Appel aux usagers
L'organisation demande aux usagers

d'être soigneux en cas d'emploi du ma-
tériel, de le remettre en place afin que
le suivant trouve un poste en état, de
remplir une fiche et , en cas de trans-
port , de remettre en place le traîneau
ou, en cas d'impossibilité , d'aviser M.

André Boillat , A.-M. Piaget 65, tél.
2 75 34 en lui indiquant le lieu où il
est déposé. Le matériel est mis gracieu-
sement à disposition.

Quand le service f onctionne
Le service de patrouilleurs fonction-

ne tous les samedis et dimanches, mê-
me certains jours la semaine.

Près d'une trentaine de skieurs d'ex-
périence assument ce service. Ce sont
des sportifs chevronnés, dont plusieurs
sont diplômés comme instructeurs de
ski ou sont moniteurs ; ils ont suivi
des cours de samaritains et ont régu-
lièrement des séances de répétition.

Les patrouilleurs font un travail bé-
névole, ce sont des altruistes qui veu-
lent bien consacrer plusieurs jours au
service du prochain.

Nous vous demandons donc, amis
skieurs, de les aider si possible ou du
moins de ne pas les critiquer lorsque
vous devez attendre un peu lors d'un
accident. Ayez de la patience et sur-
tout ne vous abandonnez pas à des
propos peu charitables comme ceux en-
tendus l'hiver passé : < Ce service est
vraiment mal organisé , voilà un quart
d'heure que nous attendons et person-
ne n'est là, ils sont payés pour faire
ce boulot ! » ou bien « Ils sont bons pour
profiter des installations mécaniques
on les voit toujours s'en servir », alors
qu 'il faut faire le plus de descentes
possible, sur chaque piste, pour trouver
ceux qui ont besoin d'aide ; ce n'est
pas en montant, ou rarement, que l'on
se blesse !

D'autres patrouilleurs sont en sta-
tionnement pour être plus vite sur
place en cas de besoin. Tout est orga-
nisé pour le mieux. Sachez-le, per-
sonne n'est rétribué .

Une chic équipe veille sur les skieurs
et sur leurs enfants, fait la police des
pistes et bien après le départ des
skieurs, parcourt encore toutes les
pistes, les descentes, pour voir s'il n 'y
a pas de blessés oubliés. Le travail SSS
des blousons orange est discret , efficace
mais on en parle peu.

Paul-F. MACQUAT,
président ADC et SSS.
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Conférence Guillemin.
Ce soir mardi 12 décembre, à 20 h. 15,

& l'amphithéâtre, le prestigieux confé-
rencier qu'est M. Henri Guillemin,
évoquera la grande figure de Robes-
pierre.

Pour éviter un retard à l'entrée,
prière de prendre sa place à la loca-
tion.
Au nouveau Théâtre ABC.

c Bdeing-Boeing'» von Marc Camo-
letti wird seit 7 Jahren mit Erfolg in
Paris gespielt. Ist in vielen Sprachen
ubersetzt und von Film und Fernse-
hen iibernommen.' Nur noch drei Ta-
ge im Théâtre ABC (Serre 17) , Mitt-
woch 13., Freitag 15. und Sarnstag 16.
Dezember, 20.30 Uhr.

fAsSANT
Suite de la première page

Non seulemnt les arbres furent
élagués mais on en abattit plu-
sieurs.

Alors Clemenceau, reconnaissant
et respectueux , écrivit en ces ter-
mes à son aimable voisin :

— Mon très cher Père. Permet-
tez-moi de vous appeler ainsi puis-
que c'est à vous que je dois le jour.»

Sur quoi , ce dernier lui répon-
dit spirituellement :

— Mon bien cher fils , Je suis
heureux de vous avoir ainsi per-
mis de retrouver la voie du Ciel. »

Heureusement, pour ce qui me con-
cerne, même si on abattait une forêt ,
je resterais toujours dans l'obscurité.

C'est ce qui , aujourd'hui , me permet
de vous tirer gaillardement ma révé-
rence.

Le père Piquerez.

La marmite de l'Escalade va être brisée d'un coup d'épée par la benjamine
Mme Nelly Nussbaum , sous le regard de la doyenne Mlle Hélène Heger, et

de Mme et M. Alban. (Photo Impartial)

La quinzaine de personnes âgées de La
Chaux-de-Fonds qui , hier soir, étaient
réunies à la Maison-Monsieur , au bord
du Doubs, frissonnant dans un ècrin
enneigé , ont passé de bien agréables mo-
ments, dont elles se souviendront.

Les nouveaux tenanciers de l'Hôtel-
Restaurant , M.  et Mme Alban , en ve-
nant s'installer dans ce merveilleux site
du Jura neuchâtelois , n'ont pas oublié
qu 'ils étaient Genevois et qu 'entre le 11
et le 12 décembre au bout du Léman on
fê t e  l'Escalade par un cortège histori-
que et des bals masqués.

L'Escalade est l'anniversaire , plus que
trois fois  centenaire, de la victoire des
Genevois, en 1602, sur les troupes sa-
voyardes qui, à la faveur de la nuit la
plus sombre de l'année, croyaient pou-
voir « escalader » les remparts de la
cité impunément. Ils subirent , ces Sa-
voyards, une sévère défait e et la mère
Royaume en jetant sur les assaillants
sa grosse marmite de pot-au-feu bouil-
lant qui tua plusieurs ennemis à un
moment crucial de la bataille , s'est
acquis un titre de gloire et de légende.
Depuis, les vitrines des pâti ssiers et con-

fiseurs genevois sont garnies de mar-
mites qui font la joie des enfants et des
adultes !

M. et Mme Alban ont donc convié
ces personnes âgées à un sympath ique
repas, précédé d'un apéritif et suivi
d' une distribution de cadeaux , de frian-
dises et la brochure de l'ADC-Pro Doubs
sur le Doubs.

Au dessert , respectant la tradition ge-
nevoise, le patron des lieux tendit à la
plus jeune personne de l'assemblée une
épée avec laquelle elle cassa la belle
marmite en chocolat venue tout droit
de Genève. Quant à la pl us âgée, elle
avait reççu auparavant le couvercle en-
rubanné de jaune et de rouge.

La soirée se poursuivit dans l'allé-
gresse, comme elle avait commencé.
Chants, accordéon, etc. L'entrain des ri-
verains du Doubs et des habitants et
habitantes de Maison-Monsieu r f i t  le
reste pour le plus grand plaisir des invi-
tés reconnaissants.

Que voilà une délicate manière de
célébrer l'Escalade en terre neuchâte-
loise : en faisant des heureux.

Une vieille fête genevoise
célébrée au bord du Doubs

»

trouver

GUERLAIN
(choix complet)
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Place de l'Hôtol-de-Ville 5
Téléphone (039) 21168

Avenue Léoopld-Robert 45
Téléphone (039) 3 34 44

Service à domicile 25343
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MARDI 12 DÉCEMBRE
AMPHITHEATRE : 20 h. 15, « Robes-

pierre » par Henri Guillemin.
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 fc,
14 h. à 19 h., Hubert Queloz.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : pi squ'à 22 ft,
Burki, pharmacie des Forges.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE M__DICALE et
DENTAIRE: TéL No 210 17 ren-
seignera. (N'appelez àu'en cas
d'absence du médecin de f amille),

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

>
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Entourée de ses nombreux amis, la
Société fédérale de gymnastique l'A-
beille a célébré sa soirée de Noël à
l'Ancien-Stand , dans une ambiance
joyeuse et juvénile. Le président
Coeudevez a salué les personnalités
présentes : M. Louradour, président
des sociétés locales, et les principaux
dirigeants de l 'Association cantonale
de gymnastique. Tandis que M M .
Baehr et Lambrigger étaient reçus
membres d'honneur de la section,
un hommage (accompagné d'un ca-
deau) a été rendu aux moniteurs et
monitrices des sous-sections.

Puis le spectacle est venu avec les
productions techniques des pupilles
et pupill ettes —dont les progrès
sont notoires — et, en deuxième par-
tie, le Variété-Circus. L 'excellent
orchestre Anthino a ensuite conduit
le bal jus qu'au petit matin.

Soirée de Noël des gyms
de L'Abeille

POUR LA REVALORISATION D'UN NOBLE MÉTIER
Bâtis ton avenir-Apprends à construire - Deviens maçon

Par année et en moyenne, on compte, dans le canton de Neuchâtel, 7 à 8
apprentis maçons sur un total de... 3200 jeunes gens et jeunes filles for-
mées professionnellement ! C'est dérisoire et c'est grave. Et si l'on ne fait
rien pour revaloriser ce noble métier de bâtisseur, pour assurer le recru-
tement, l'avenir sera catastrophique. Petit à petit les cadres dont une partie
est encore suisse seront remplacés par des étrangers, d'autres difficultés
naîtront. Ces sombres perspectives ont évidemment inquiété certains mi-

lieux directement intéressés à cette question capitale.

Une information large et objective
La Commission paritaire groupant

la Fédération des ouvriers du bois
et du bâtiment (FOBB) et la So-
ciété suisse des entrepreneurs , fé-
dération cantonale neuchâteloise, a
réuni la presse, hier, à La Vue-des-
Alpes, pour lui faire part de ses
inquiétudes et de ses projets.

Elle a des plans, cette commis-
sion, qui tous visent précisément à
revaloriser le métier et à assurer
le recrutement : affiches suggesti-
ves, film tourné à Neuchâtel , inti-
tulé « A l'heure du choix » qui sera
projeté dans les classes et que pas-
sera la télévision romande en fé-
vrier dans son émission « Vie et
profession », campagne de presse,
visites de chantiers en activité avec
la participation active des écoles,
sans compter la construction du
futur centre de formation théori-
que et pratique de Colombier à
l'étude auprès d'une commission du
Grand Conseil , etc.

En partant d'une information
aussi développée et objective que
possible, par tous les moyens dis-
ponibles, la Commission paritaire
entend bien , à l'intention des pa-
rents et de la jeunesse, tuer toutes
les vieilles légendes qui courent
sur ce métier , chasser des esprfts
les images périmées du maçon sale
et mal payé, bref , exploité, détruire
l'idée d'une activité inhumaine et
humiliante.

H faudra donc expliquer, sans
exagérer , ce qu 'est devenu en réa-
lité ce métier , puisqu 'il a subi, au
cours de ces quinze dernières an-
nées, de telles modifications,' amé-
liorations sur tous les plans que le
maçon d'aujourd'hui n'a quasiment

plus rien de commun avec celui
d'hier si ce n'est de construire, de
bâtir pour les hommes et pour leur
avenir.

Travail en prof ondeur
Il s'agit d'un travail en profon-

deur. Intéresser des jeunes à cette
profession délaissée depuis trop
longtemps est impossible sans leur
expliquer les avantages matériels
et moraux, sans en faire valoir la
noblesse, sans énoncer toutes les
possibilités qui s'offrent à qui pos-
sède une formation complète, en
vue de grimper les échelons de la
hiérarchie professionnelle.

«On ne parle pas suffisamment
de ce métier, de l'industrie du bâ-
timent, qui contrairement à d'au-
tres, est nationale et non pas d'ex-
portation > , a dit l'un des orateurs
hier. Encore faut-il en parler intel-
ligemment pour atteindre les buts
fixés. La Commission paritaire a
pris un bon départ , elle a formé
une petite sous-commission de tra-
vail qui va concrétiser les meilleurs
projets élaborés, et qui s'inscriront
dans le contexte général d'une vas-
te campagne d'information à l'éche-
lon national reposant sur le slo-
gan : « Bâtis ton avenir - Apprends
à construire - Deviens maçon. >

Une image malf aisante
Le maçon n'est plus le petit nè-

gre qui porte le béton en pliant
l'échiné par tous les temps et du
matin au soir !

L'ère des machines de chantiers
a relégué au musée de l'homme
cette image qui faisait frémir nos
grands-parents et nos parents !

Mais, cette image avec sa force
suggestive, a fait beaucoup de mal
à ce métier, et pendant longtemps,
trop longtemps. Le résultat, impla-
cable, apparaît dans les statisti-
ques des apprentissages en pays
neuchâtelois.

« Bâtis ton avenir - Apprends à
construire - Deviens maçon » : ces
quelques mots d'un slogan, qui va
se multiplier en Suisse, recouvrent
l'effort concerté et intensif d'un
syndicat et des patrons du bâti-
ment pour assurer l'avenir- d'une
des plus belles activités humaines
qui exige de l'imagination , de l'in-
vention dans lej-cadjef. d'un métier
aujourd'hui bien *brga.iisé et bien
payé. G. Mt

La police cantonale neuchâteloise
a procédé mercredi passé à l'arres-
tation de la nommée J. F., âgée de
21 ans, pour abus de confiance d'un
montant de 2900 francs au détri-
ment de son employeur, un maga-
sin de la place. Cette personne s'est
rendue coupable de vols de vête-
ments.

La prénommée, qui a reconnu les
faits, a été incarcérée.

Une jeune personne
de 21 ans arrêtée pour

abus de confiance

Un accrochage s'est produit hier
vers 12 h. 15 à l'intersection du
boulevard de la Liberté avec la rue
des Mélèzes, entre les voitures con-
duites par MM. A. K., de la ville, et
G. P., de Genève. Dégâts matériels.

Tôles f roissées

Un conducteur de La Chaux-de-
Fonds, M. E. B. circulait à la rue du
Midi , au volant de son véhicule. A la
croisée de la rue de la Tranchée il
n'accorda pas la priorité à la voiture
que pilotait ;M. A. R. Une violente
collision s'ensuivit qui provoqua des dé-
gâts assez considérables aux deux voi-
tures. Il était 17 h. 55.

Priorité

Hier vers 15 h. 15, une légère col-
lision s'est produite à l'intersection
des rues du Crêt et du Jura. Un au-
tomobiliste du Locle, M. J.-P. P.,
voulut tourner à droite pour s'en-
gager sur la rue du Jura. Au cours
de cette manœuvre, sa voiture dé-
rapa et alla percuter l'automobile
de Mme M. R., de la ville, qui était
arrêtée à un stop . Légers dégâts
matériels.

Le verglas provoque
une collision

LUNDI 11 DÉCEMBRE
Naissances

Michel Rachel-Sonia, fille de Gé-
rard-Emile-Maurice, horloger et de
Franca-Maria, née Zuccolo. — Bara-
gano Florencia, fille de José, mécani-
cien et de Maria-Carmen, née Feijoo.
Nobile Salvatore-Nicola, fils de Gio-
vanni-Battista, employé d'hôtel et de
Angela-Maria, née Lo Monaco.

Promesses de mariage
Verzegnassi Paolo-Adriano, typogra-

phe et Guillet Raymonde-Atodie. —
Amez-Droz Gérald-Georges, professeur
et Schmid Michelle-Renée.

Mariages
Pessotto Stelio-Emanuele , mécani-

cien sur autos et Burkhard Suzanne-
Yvette. — Solioz Georges-Henri, re-
présentant et Gehrig Ruth. — Cueno
Ruggero, administrateur TPR et Augs-
burger Nelly-Madeleine.

Décès
Merola Angelo, manoeuvre, né en

1927, époux de Michela, née d'Alben-
zio. — Frei Jules-Henri, né en 1887,
divorcé de Fernande-Elmire, née Zum-
stein. — Grand jean-Perrenoud-Com-
tesse Aimée-Lina, institutrice, née en
1886, célibataire. — Bouverat Aurèle-
Constant-Narcisse, né en 1895, boîtier,
époux de Myria-Olga, née Châtelain.
Zwahlen Willy-André, instituteur, né
en 1899, époux de Suzanne-Alice, née
Aubert. — Lauper Hermann-André,
vendeur, née en 1908, divorcé de Elise-
Clara, née Frangi.

Etat civil

Hier soir, sur le coup de 20 h. 10, une
voiture conduite par M. C. B., gérant ,
de La Chaux-de-Fonds , roulait à l'a-
venue Léopold-Robert . A la croisée de
la Métropole , ce conducteur ne vit pas
tout de suite un piéton qui traversait
normalcmnt la chaussée sur le passage
protégé. U ne put l'éviter et l'avant
de son véhicule le projeta sur la chaus-
sée.

U s'agit de M. Jean-Claude Rcgazzo-
ni , 21 ans, étudiant à La Chaux-de-
Fonds qui , souffrant de contusions no-
tamment à la cuisse, a été conduit
à l'hôpital .

Un piéton renversé



Dans <L'Impartial>, vous assurez le succès de votre publicité

¦ Il i n—  Feuille dAvis desMontaqnes __ ¦__________

I «"rogMerïe notre cadeau pour vos étrennes¦ tattini r
vous sera offert pour tout achat de Fr. 5.- (réglementation exclue)

rue de f rance 8
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livraisons à domicile La droguerie sera ouverte mercredi après-midi et jeudi soir
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1 LE GARAGE DES TROIS ROIS |
¦ J.-P. et M. Nussbaumer ^
¦ AU LOCLE ¦¦ I
mm en collaboration avec la

I FORD MOTOR COMPAKY (SWITZERLAND) |
¦ organise du 11 au 15 décembre 1967 ¦

! UNE SEMAINE i
S D'INSPECTION GRATUITE S
i i
ra réservée aux propriétaires de véhicules

FORD du district du Locle
¦ ¦

B Pour bénéficier de ces inspections, ¦
¦ prendre rendez-vous avec notre |
m chef de garage au Locle M. Fluckiger _
g tél. (039) 52431 |
¦ 1
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AU LOCLE
ON GARDERAIT
du lundi au vendre-
di les après-midi ou
à convenir UN EN-
FANT robuste, dès 4
ans, parlant fran-
çais, de préférence
garçon.
Ecrire sous chiffre
GX 31907, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour
les fêtes un

COMMIS-
SIONNAIRE

AVEC
SA VOITURE
Confiserie Descom-
bes, Gare 14, Le Lo-
cle, téL (039) 5 38 29

ENCHÈRES
PUBLIQUES

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

Le Locle, le 8 décembre 1967.
OFFICE DES FAILLITES

LE LOCLE

LE PLUS UTILE DES CADEAUX

COUSSIN CHAUFFANT
à chauffage rapide

Fr. Tissot
Electricité - LE LOCLE

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

Nous cherchons

CHRONOMÉTREUR
pour notre bureau des méthodes

GRAVEUR DE LETTRES
connaissant bien le travail sur panto-
graphe.

HUGUENIN M__DA___L__--_3 &A.
Le Locle, Bellevue 32
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Christine vous donne rendez-vous
à l'exposition permanente

vaisselle
et
jouets
¦
_. ,

OUVERTE MERCREDI 6 DÉCEMBRE
de 13 h. 45 à 18 h.

à COOP, Place du Marché, Le Locle
6 % de ristourne sur tous nos articles

POUR LES FÊTES ... ftni|i-|||*rn
Grand choix de W. bCnEURtR
TAPIS DE MILIEU

tapissier-décorateur
TAPIS DE FOND
SALONS LE LOCLE
MEUBLES COTE 18

RIDEAUX Tél. (039)519 60

• „ A;_rmn Ce soir à 20 h. 30Au cinéma D. . n „¦ nu R|n9° et 'es Dollars
LU A du Nebraska

Le Locle (Admis dès 16 ans)

SPIRALES
ANTI-SUIE

pour
calos à mazout !

(5 grandeurs)

...stupéfiant !
— Nous étions sceptiques, mais les

tests du journal allemand «DM»
(organe spécialisé dans les essais
et critiques des produits) nous
ont incité à l'essai.»
et CONVAINCUS I

— Après un an d'essai, dans des
cas de formation fréquente de
suies qui nécessitaient des net-
toyages fastidieux, nous sommes
maintenant sûrs que dans de
très nombreux cas les spirales

..SORCIÈRES"
ANTI-SUIE

APPORTERONT
LE REMÈDE

— La spirale modifie la forme de
la flamme , amène les suies au
contact du métal rougi et les
détruit avant qu'elles aillent ta-
pisser les parois du calo.

— Autre avantage : en cas d'extinc-
tion inopinée du calo, le métal
rougi rallume instantanément le
mazout.

CHAPUIS
Girardet 45 Tél. (039) 514 62

LE LOCLE

j p-Bl Commune
||||| || de la Brévine

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du
titulaire, le Conseil communal de
La Brévine met au concours le
poète d'

administrateur
communal

Entrée en fonction : 1er avril 1968 I
ou à convenir.
Le cailler des charges peut être
consulté ou obtenu au bureau com-
munal.
Lea offres de service, manuscrites,
doivent être adressées au Conseil
communal de La Brévine, portant
la mention « postulation », Jus-
qu'au 23 décembre 1967.
La Brévine, le 7 décembre 1967.

Le Conseil communal

S J

CORDONNIER QUALIFIÉ
est demandé

Se présenter à la Cordonnerie
Moderne, D. Lirus_i , rue du Pare
47, La Chaux-de-Fonds, téL (039)
29555.



Dimanche en fin d'après-midi, Mlle
Mady Begert, organiste au temple Fa-
rel et professeur au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, donnait le concert
de l'Avent.

Malheureusement, l'auditoire était
très restreint, une trentaine de per-
sonnes seulement s'étaient dérangées.
Bien entendu , cela peut s'expliquer : 11
y avait nombre de manifestations de
toutes sortes dans les cités voisines.

C'est donc dans un temple presque
vide que l'organiste interpréta un pro-
gramme composé d'oeuvres de Bach
uniquement . On entendit successive-
ment Pastorale , deux Chorals de l'A-
vent , un Prélude et Fugue en do ma-
jeur, quelques chorals de Noël et à nou-
veau un Prélude et Fugue en do ma-
jeur (dit de Noël) . Les trois grandes
œuvres plurent et passionnèrent les
auditeurs qui purent apprécier les as-
tucieuses combinaisons de jeux et les
effets que peut en tirer une artiste
de la classe de Mlle Begert.

Quant aux chante, airs très courts
nécessitant de constants changements
de registration (parfois un peu longs),
ils ne captivèrent pas. Cette partie qui
parut hachée, incohérente à cause de
la composition même de la musique,
n'enleva tout de même rien à la valeur
du récital.

Dans les quelques mots qu 'il adres-
sa à l'auditoire clairsemé, M. T. Perre-
gaux , pasteur, donna l'assurance que
d'autres concerts seraient encore or-
ganisés, afin de donner la possibilité à
chacun d'apprécier le nouvel instru-
ment et de connaître de nouveaux in-
terprètes, (texte et photo li)

Mademoiselle Begert à l'orgue.

Concert de l'Avent au temple des Brenets

Le Conseil général de La Brévine accepte
un budget équilibré pour l'année 1968

Convoque en séance ordinaire , le Con-
seil général de La Brévine a siégé sous
la présidence de M. René Blondeau et
en présence de 16 de ses membres. Un
seul était absent et excusé. Les cinq
conseillers communaux et l'administra-
teur assistaient aux délibérations .

Huit points de l'ordre du jour rete-
naient durant deux heures le législatif
dont voici le résumé :

Le budget de l'an prochain accuse
un léger boni qui est de 2390 fr. Le
total des recettes est budgeté à 242.880
fr. tandis que les charges communales
y compris les attributions et amortisse-
ment s'élèvent à 240.490 fr .

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal tient à présenter un budget équi-
libré qui permettra de conserver une
situation saine des finances communa-
les, même si en cours d'exercice quel-
ques crédits extra-budgétaires devront
être votés.

Chapitre par chapitre le budget se
résume ainsi :

Recettes : Intérêts actifs 7750 fr. Im-
meubles productifs 11.950 fr. Forêts
3110 fr . Impôts 181.6C0 f . Taxes 15.12.
fr. Recettes diverses 13.350 fr. Electri-
cité 10.000 fr. Total des recettes 242.880
fr. — Dépenses : Intérêts passifs 5050
fr. Administration 32.010 fr. Immeubles
administratifs 2550 fr. Instruction pu-
blique 88.100 fr . Cultes 1550 fr. Travaux
public 56.700 fr. Police 4630 fr. Oeuvres
sociales 35.780fr. Dépenses diverses 6260
fr. Total des dépenses 232.630 fr. —
Attribution au Fonds des drainages
1360 fr. Attribution à amortissement
immeuble 6500 fr. Total 240.490 fr. —
Boni pour balance 2390 fr.

La discussion ouverte donne l'occasion
au chef du dicastère des Travaux pu-
blics de renseigner l'auditoire au sujet
de l'entretien du réseau routier com-
munal. Quant à l'achat d'un véhicule
pour le transport des élèves qui suivent
renseignement à La Brévine, depuis le
Bois de l'Halle, le président du Conseil
communal indique qu 'il a été reporté
jusqu 'au moment où un local adéquat
sera à disposition , le transport est tou-
jours assuré par le président de la com-
mission scolaire. C'est à l'unanimité
que le budget de 1968 est voté.

NOMINATION
A LA COMMISSION SCOLAIRE
En remplacement de deux membres

démissionnaires, MM. René Matthey-
Doret et. René Blondeau , le Conseil
général nomme MM. Fernand Matthey
et Roger Bachmann , membres à la
Commission scolaire.

RÈGLEMENT D'ENTRETIEN
DU CHEMIN

DE « SUR LES GEZ »
La reprise au domaine public , ainsi

que la dissolution du S. A. F. de Sur les

Gez amènent l'assemblée à ratifier le
projet de règlement d'entretien du che-
min du vallon des Gez. M. Jean Gertsch
signale un léger tassement près du pas-
sage à bétail après quoi ce règlement
est accepté à l'unanimité.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
DE POLICE DU FEU

Sur requête de l'Etat-major du corps
des sapeurs pompiers adressée à la
commission du feu et à laquelle l'exé-
cutif communal donnait un préavis fa-
vorabl e il est voté par 12 voix contre 3
la modification de l'article 4, Jettre 3 en
ce sens que les fonctionnaires' et em-
ployés des CFF, PTT et Douanes même
permanents ne seront plus exemptés
d'office de la taxe et du service de pom-
pe. Conformément à la loi fédérale l'ex-
emption sera accordée aux personnes
indipensables au maintien et à la bon-
ne marche des centrales téléphoniques
et des services du télégraphe , ces per-
sonnes devront justifier leur emploi.
Aussi , les intéressés devron t produire
une attestation de l'administra tion qui
les occupe.

VERS LA SUPPRESSION
DES « CLÉDARDS »

Le Conseil communal demandait au
Conseil général laojjpssibiyté .de subven-
tionner la pose de rfrillèi américaines",'
passage permettante 'm suppression des _
«clédards» qui softf dans notre contrée '
encore légion. Ce système en fonction
depuis quelques années donne entière
satisfaction aux usagers des routes com-
munales ainsi qu 'aux propriétaires de
bétail. Dans le but d'encourager cette
amélioration le législatif charge le
Conseil communal d'arrêter un modèle
standard et à cet effet de fournir la
carcasse métallique, dont le coût ne de-
vrait pas dépasser trois cents francs.
La charge restant aux propriétaires
consisite en fondations, cire-usages,
aménagement des alentours , etc .

Primeur sera faite aux chemins gou-
dronnés ensuite progressivement sur
tous les chemins communaux. Quant
aux chemins privés, il n 'en est pas
question pour le moment.

TERRAIN POUR LE COLLÈGE
Dans sa séance précédente , le crédit

nécessaire pour la construction d'un
collège a été accordé au Conseil com-
munal, le seul point en suspens restait
l'emplacement. L'énorme difficulté de
trouver du terrain a été enfin résolue
pour cette construction. Le propriétaire
de la parcelle située à l'Est du collège
actuel se déclarant d'accord de céder ,
le Conseil communal demande un cré-
dit de 24.000 fr . pour l'acquisition de
ce terrain dont la situation ne peut
être meilleure. Le président de la Com-
mission scolaire G. Patthey apporte au
nom de la commission son soulagement
de savoir que cette construction pourra
se faire à cet endroit et demande à

ses collègues d'accepter l'arrêté tel qu 'il
est présenté.» Le président du Conseil communal
ainsi que le chef de dicastère apportent
encore quelques précisions et justifient
l'attitude de la commune face à la pro-
position d'expropriation qui avait été
faite et qui finalement n'a pas été re-
tenue afin de ne pas créer d'animosité.

Au vote , le crédit est accordé par
16 voix , à l'unanimité.

TERRAIN POUR L'ÉRECTION
D'UN CENTRE D'ENTRETIEN

ROUTIER
Profitant de la réunion du législatif ,

le Conseil communal informa l'assem-
blée de la retentissante décision du
Grand Conseil neuchâtelois, de ne pas
octroyer la totalité du crédit demandé
par le Conseil d'Etat pour l'achat d'une
parcelle de terrain utile pour l'érection
d'un centre d'entretien routier à La
Brévine . mais de la réduire de moitié.

Le Conseil communal a tenu de met-
tre cette question à l'ordre du jour afin
de montrer l'importance pour la région
d'avoir ce centre d'entretien routier , et
de déplorer la récente décision des
députés.

Quelle serait dès lors l'attitude des
conseillers ¦ généraux , d'abord ils ap-
prouvèrent la réaction de l'autorité
communale et ce qui devait arriver ar-
riva; M. Maurice Yersln proposa '^ue la"
commune entre en 'participation finan-
nanC -_ ré;,ï>Ét_r que 1 __5_t puisse acquérir
cette parcelle au prix fixé par le Grand
Conseil soit 4 fr . le mètre carré et que
le Conseil communal se charge de faire
le nécessaire au plus vite afin de ne
pas retarder le projet cantonal .

Au vote et après que tous les con-
seillers sans exception se soient expri-
més sur ce sujet , la proposition Yersin
obtient 16 voix à nouveau l'unanimité !

LES DIVERS
A la demande de la Commission sco-

laire , le Conseil général accepta de
payer tous les transport, des élèves
suivant l'enseignement moderne, scien-
tifique ou classique dans des centres.

M. Robert Matthey intervienit au
sujet du déblai ement de la neige sur la
place : le chef de dicastère le rassure.

M. Robert Schmid demande qu 'à l'a-
venir le délai référendaire so:t respecté
pour les mises à l'enquête et que les tra-
vaux communaux se mettent en soumis-
sion , enfin , il mentionne que le service
du ramonage n 'a pas donné entière
satisfaction à chacun. Le Conseil com-
munal a pris contact avec le ramoneur.

M. G. A. Huguenin intervient au su-
jet de la salubrité d'un établissement ,
il lui est répondu que cette situation
n 'est que temporaire.

La parole n 'étant plus demandée, le
président adresse aux membres ainsi
qu 'à leurs familles des voeux pour les
fêtes de fin d'année et il profite de
saluer l'écoute nombreuse, qui prouve
l'intéressement à la chose publique.

On en parle
J.VV-.V-N-' U U -L- C/C l tz SO.VS-.XNV
4. .
4 Comme de juste , à l'approche $
4 des fêtes , la femme tient à être %4 plus en beauté que jamais. Les %4 soins du visage et ceux de la cheve- %4, lure sont ceux qui contribueront le 4
4\ plus au succès en atténuant ou en 4
4 ef façant  des ans l'irréparabl e outra- 4
4 ge. Les esthéticiennes et les coif-  4.
4 feuses ne chôment pas et c'est tant 4/
4 mieux ! Mais il y a celles qui veu- 4,
4 lent se faire belles toutes seules et 4/f  qui ont acquis depuis longtemps 4
f ,  déjà une solide expérience en la 4
$ matière. Et qui pourtant , parfois , $
£ connaissent aussi des surprises ! $
4} Une dame de la rue de ' France $
4 s 'est livrée l'autre soir à un exer- f ,
4 cice habituel de shampoing colo- 4
4 rant , anburn ma chère, ou quelque 4
4/ chose comme ça. Tout a très bien 4
$ marché , comme les fois  précédentes '/,
f ,  et madame était contente. A mi- 4,
4 nuit , elle f u t  réveillée , en .même 4
4 temps que son mari, par une ex- 4
4 plosion ! C'est sûrement dans la 4
4 salle de bains , dit-elle. Elle avait ',
4 raison. C'était bien là que le dé- %4. sastre avait eu lieu. C'était sa bou- 4f
4 teille de colorant , à moitié vide, qui 4
4 avait explosé , c'est le mot / Il y 4
4 en avait partout , contre les murs, 4
4 sur la glace , par terre, sur les lin- f
4 ges, sur des chemises qui séchaient , 4
$ sur le rasoir électrique de monsieur, 4,
% bref partout. Unis pour le pire , 4.
% comme pour le meilleur , les époux $
4 ont entrepris en commun les tra - 4/4 vaux de nettoyage qui furent longs 4
4 et laborieux. En pleine nuit ! Com- 4
4 ment cela s'est-il produit ? On de- 4
4 mande l'avis d' un spécialiste car au- 4
4 cun risque de danger n'était signalé 4
$ par le fabricant. En tout cas , Mes- $
4. dames, vous voilà prévenues. Si 4y
4 vous possédez de tels engins à la 4
4 maison , mettez-les plutôt à la cave ! 4
4 Dans l'intérêt de chacun I 4
4 y
4 Ae: i
y y
y r
/ .^X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X- \X X-«_^^X^XXXXXXXXXX.:

En quelques jours de tempéra-
ture ambiante sibérienne le lac des
Taillères a été transformé en une
vaste patinoire naturelle, la plus
grande de Suisse. Samedi déjà , puis
dimanche après-midi et malgré
—20 degrés , amateurs de patin ou
hockey s'adonnèrent à leur sport
favori. Dommage qu 'une fine cou-
che de neige poudreuse de quel-

ques centimètres ait obligé un dé-
blaiement préalable pour trouver
une glace de très bonne qualité . Nul
doute que si le temps se maintient
il y aura grande affluence le week-
end prochain. On pouvait déjà
compter une cinquantaine de voi-
tures arrêtées en bordure de la
route cantonale, (rh)

On a patiné aux Taillères

L'ÉCOLE D'HORLOGERIE SUISSE POUR APPRENTIS BANTOUS

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

La hausse constante des salaires des
Bantous et l'élévation de leur , standard
de vie , de même que la croissance dé-
mographique de la population ban-
toue permettent de prévoir une augmen-
tation considérable de vente de mon-
tres suisses en Afrique du Sud , et cela
aussi dans les régions éloignées des
grands centres. A cela s'ajoute le fait
que les Bantous attachent une grande
importance aux produits de qua 'ité ,
comme ils le font d'ailleurs pour leurs
vêtements. Ils mettront toujours le prix
pour de la qualité. Us préféreront ache-
ter une bonne montre qu 'ils pourront
faire réparer à l'occasion , plutôt que
d'acheter un produit de qualité infé-
rieure , qu 'ils jetteront ne pouvant le
donner en réparation.

C'est pour ces différentes raisons que
fut créé il y a à peu près un an à
Johannesbourg un centre d'informa-
tion de l'industrie horlogère suisse,
placé sous la direction de M. Mau-
rice Petter , et que cette institution , en
collaboration avec le département char-
gé de l'éducation des Bantous, mit sur
pied à Vlakfontein une école d'hor-
logerie réservée aux Bantous. Le centre
d'information a pris à sa charge l'é-
quipement spécial de l'école composé
de machines représentant une valeur de
20.000 rand . c'est-à-dire . 12Q.Q00 . <___ .nos
francs, tandis que la département pour

l'éducation des Bantous a mis les ate-
liers nécessaires à disposition.

M. Simonin a été appelé comme di-
recteur technique et comme professeur
à cette école d'horlogerie. U s'est rendu
dans 14 établissements scolaires ban-
tous pour encourager les élèves à ap-
prendre le métier d'horloger. Au dé-
but , les jeunes gens firent preuve d'une
certaine réserve, ils estimaient , en ef-
fet, que le métier devait être trop com-
pliqué , mais finalemnt sur une tren-
taine , onze furent choisis et consi-
dérés comme aptes à faire un appren-
tissage.

A l'heure actuelle , l'école qui en est
à sa première année , compte 15 ap-
prentis. L'enseignement se fait en an-
glais, en africain et en diverses lan-
gues bantoues.

Les autorités envisagent l'envoi dans
les régions éloignées des centres des
j eunes horlogers, à l'issue de leur pé-
riode d'apprentissage. Us disposeront du
matériel technique nécessaire et des
fonds qui leur permettront de s'éta-
blir comme horlogers.

Plus tard , le département en ques-
tion choisira parmi les éléments les
plus capables ceux d'entre eux aux-
quels de plus grandes responsabilités
pourront être confiées , afin de leur
permettre d'enseigner à leur tour à
l'école d'horlogerie, (ats)

La prochaine séance du Conseil gé-
néral est fixée au vendredi 15 décem-
bre à 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville avec
l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil communal con-
cernant l'agrégation d'un étranger.

2. Rapports du Conseil communal au
Conseil général et de la Commission du
budget au Conseil général à l'appui du
projet de budget pour l'exercice 1968.
(.Rapports déjà expédiés).

3. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant la désigna-
tion de deux nouvelles rues.

4. Rapport de la Commission chargée
de l'examen du projet de règlement du
Fonds de retraite du Conseil commu-
nal.

5. Rapport du Conseil communal au
Conseil général à l'appui d'une deman-

ode de . crédit , pour l' achat de mobilier
scolaire destiné au Collège de la Ja-

1 kise. • : _¦-.__ _»_•_«»„(_:.___ _***_

Prochaine séance
du Conseil général

ABONNEMENTS
POUR 1968

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

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

l'Administration de L' IMPARTIAL
Case postale

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

DEMANDE D'ABONNEMENT
Nom: 

Prénom: 

Rue: '

N" p., lieu: 

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

Date: 

Signature:

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

wS liââi -
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MARDI 12 DÉCEMBRE
CINE LUX : 20 h. 30, Ringo et les

dollars du Ne braska .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu'à 21 n„ ensuite le tél. No 17
renseignera.
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Pour la première fois qu 'il affronte le

public loclois en exposant à Centrexpo
une grande collection de ses oeuvres, le
jeune peintre loclois Charles Wenker a
mûrement réfléchi et ne s'est pas lan-
cé à l'aventure. Après avoir travaillé
longtemps dans l'ombre, consacrant
tous ses loisirs à sa passion de la cou-
leur, il s'y est résolu pour une double
raison : d'abord faire le point sur lui-
même et permettre à d'autres de le fai-
re dans cette confrontation publique
enrichissante pour qui l'envisage ainsi.
De plus il a voulu se prouver à lui-
même que son oeuvre, qu 'il réalise en
suivant un fil conducteur précis, peut
démontrer par sa tenue la continuité de
ses recherches.

A ce titre-là il a parfaitement réussi
et les commentaires et les explications
qu 'il donne volontiers à qui les lui de-
mande aident véritablement à suivre
le cheminement qu 'il a suivi , dans un
monde étrange, fait d'abstraction , mais
dont l'inspiration essentiellement orga-
nique fait quelque fois penser à de cu-
rieuses coupes végétales sous l'oculaire
d'un microscope.

Dans ses première toiles essentielle-
ment linéaires avec des masses horizon-
tales et verticales, il s'est exercé sur-
tout à des oppositions de couleurs avec
deux teintes prédominantes, puis la li-
gne s'est incurvée résolument pour for-
mer ces taches étranges, contournées ,
que l'on dirait encore en mouvement,
un peu comme le ferait de la matière
plastique en fusion. Pourtant , à part
quelques exceptions, la ligne verticale
demeure sous-jacente dans la concep-
tion même de l'oeuvre.

A mesure que l'on avance dans l'ex-
position on constate que l'oeuvre de
Wenker devient de plus en plus touf-

fue, plus complexe, plus riche aussi,
et que ces taches mouvantes fixées dans
un moment de leur transformation sug-
gèrent des univers nouveaux. La cou-
leur en est toujours flamboyante, con-
trastant avec des recherches de passa-
ges en douceur fondue qui témoignent
des études du jeune peintre pour arri-
ver à des effets nouveaux. Sur ses toi-
les vierges, il prépare un fond rugueux
accidenté , avec de la terre, du sable,
des grains, du papier encollé qui don-
nent avec la couleur des teintes nou-
velles.

Autodidacte . Wenker ne se déclare
jamais satisfait , n 'estime jamais qu 'il
a atteint son but et il souhaite peindre
avec toujours plus de concentration
«Vingt fois sur le métier remettez votre
ouvrage» : un très grand tableau d'une
épaisseur de couleur peu ordinaire té-
moigne de cette application , de cette
recherche, dix fois il l'a refait , le re-
prenant chaque année et dans sa pre-
mière version il figurait un saint Sé-
bastien.

Graveur, il reste cependant ses des-
sins à la plume, dont deux sont parti-
culièrement attachants — ils eurent
l'honneur de figur er dans une exposi-
tion de noirs et blancs à Barcelone,
après le passage sévère des éliminatoires.

«Non à la bombe» ainsi s'intitule quel-
ques études, cri de protestation contre
les horreurs de la guerre.

Le jeune peintre a l'avenir devan t lui ,
il travaille avec rare sérieux, il a des
idées originales. Que souhaiter de plus
au début d'une carrière ?

M. C.

Scooter contre auto
Une collision entre un scootériste

et une voiture, tous deux de la ville,
s'est produite hier, vers 11 heures,
à l'intersection de la rue des Jean-
neret avec le chemin de la Ficelle.
Pas de blessé, dégâts matériels.

A Centrexpo, le monde organique de Charles Wenker
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LES JEUDIS
14 et 21 décembre

nos magasins

SERONT OUVERTS
JUSQU'A 22 HEURES
sans interruption

ffPPPlHPPHBP Hf flWTIM.ffPB B GRANDS MAGASINS H H__ __ _____ B mnonehonl_BJ_____a____BBBf BB BB l 'I -___ '. _ _ 'J LE LOCLE SA
Les jeudis 14 et 21 décembre ouverture le matin à 10 heures
Les vendredis 15 et 22 décembre ouverture le matin à 9 heures

POUR VOS CADEAUX
OBJETS D'ART DIVERS

.. .i -in-o îOO ert ccistal; bois/ fer forgé, cuivre,
étain, céramique, etc

ARTICLES ORIGINAUX
utiles et agréables - grand choix

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

GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet)

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

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

'il » . - f» »_>H ___ *" -LJ*̂ T
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LE LOCLE
cherche pour Jai-vier 1968

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

pour outillages et intéressé accessoir-ment à des travaux de laboratoire.

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

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou so présenter sur
rendez-vous à 1_ Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT _. FILS S.A.,
Le Locle, service du personnel, téléphone (039) 5 36 34.

f 1

A REMETTRE A NEUCHATEL

IMPORTANT BAR À CAFÉ
Agencement et matériel à l'état de neuf.

Chiffre d'affaires élevé, bail de longue durée.

Affaire très intéressante.

Faire offres sous chiffre P 55164 N, i Publicltas
SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

iN -_.

DÉCALQUEUSE
pour fonds de boites

OUVRIÈRE
connaissant si possible

le pantographe
sont demandées. On mettrait
aussi au courant personnes
habiles. S'adresser à M. Willy
Vaucher, rue Daniel-JeanRi-
chard 13, La Chaux-de-Fonds.

_«_.____—_—____—_-_---___-^——"—

Skis
imbattables

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

Fr. IOO.-
idem, avec chaussu-
res double laçage,
semelle vulcanisée
idem pour enfants
dès Fr. 75.-

Skis métalliques et
fiberglass Valaiski.
Novae, 2616 Renan,
téL (039) 8 22 44

Je cherche emploi
de

Dessinateur
.semi-technique
et graphique

7 ans de pratique,
domaine horlogerie,
publicité, etc.
Région La Chaux-
de-Fonds - lie Locle.
Libre dès Janvier.
Ecrire sous chiffre
FZ 31923, au bureau
de L'ImpartiaL

ONE SPECIALITE
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN

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

Votation cantonale
des 16 et 17

décembre 1967
Local de vote

Grande salle de la Croix-Bleue, rue
de France 8.

Heures d'ouverture du scrutin

Samedi 16 décembre 1967, de 9 h.
à 19 h. ; dimanche 17 décembre
1967, de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation au
poste de police, du mercredi 13
décembre au samedi 16 décembre,
à 6h.

Vote des malades

Les infirmes et les malades inca-
pables de se rendre au scrutin peu-
vent demander de faire recueillir
leur vote à domicile en s'adressant
au Secrétariat communal jusqu'au
vendredi 15 décembre, à 18 h., ou
au bureau électoral jusqu'au di-
manche 17 décembre, à 10 h.

Le Conseil communal

ÉGARÉ
chat jaune et blanc.
Prière de téléphoner
au (039) 5 47 57, Le
Locle.

En cas de

FEU
appelez le

N°18
LE LOCLE

BD 25234
et CZ 25248

POURVU
MERCI

iï
L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER appar-
tement de 3 cham-
bres et salle de
bains, chauffage gé-
néral ; date à. con-
venir. — S'adresser
André Pellaton,
Jean - d'Aarberg 8,
Le Locle.
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HÔTEL
de la COURONNE

LES BRENETS

Le nouveau tenancier
vous avise que les

TRAVAUX DE RÉNOVATION
DE SON ÉTABLISSEMENT

SONT TERMINÉS

MOIRANDAT Daniel

SECRÉTAIRE
aimant les chiffres, cherche changement

i de situation, de préférence indépendante
et à responsabilité. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre BS 26098, au
bureau de L'ImpartiaL



Trop de conseillers généraux
Selon la nouvelle loi sur les commu-

nes les conseils généraux sont élus à
raison d'un membre par 50 habitants
sans que toutefois le nombre total puis-
se être inférieur à 15... disposition figu-
rant également à la loi sur l'exercice
des droits politiques.

Le passage du système des assemblées
générales à celui des conseils généraux
pose d'épineux problèmes aux petites
localités qui risquent d'éprouver quel-
ques difficultés à former leur législa-
tif.

Le projet de révision demandait donc
de pouvoir ramener, sur demande, ce
nombre initial de 15 à un minimum de
9 membres pour les communes de moins
de 300 habitants.

C'est la loi... du bon sens. M. J. Jo-
mini (S) proposa un régime plus sou-
ple prévoyant une représentation de 9,
11, 13 et 15 conseilla-s généraux pour
les communes de 300 à 675 habitants
à quoi le conseiller d'Etat Clottu ré-
pondit qu'il s'agissait de dispositions
pour des cas d'exception réclamant des
solutions simples et pragmatiques, étant
entendu que 9 est un minimum n'ex-
cluant ni 11, ni 13 membres !

Finalement, les deux' lois ont été vo-
tées par 98 voix sans opposition et elles

seront applicables les 11 et 12 mal pro-
chain lors des élections communales.

Fonctionnaires et citoyens
Au chapitre des communes, M. Ei-

senring (S) avait déposé un postulat
au nom du groupe socialiste souhaitant
un rapport et des propositions visant
à accorder aux fonctionnaires commu-
naux le droit de siéger dans les con-
seils généraux, l'incompatibilité n'étant
maintenue que pour les chanceliers et
secrétaires.

Dans son exposé, l'auteur qualifia de
mesures d'exception vexatolres le fait
d'empêcher les fonctionnaires commu-
naux d'être conseillers généraux.

Ils participeraient ainsi à des discus-
sions relatives à leur salaire, ou les
touchant de près, mais les architectes,
les entrepreneurs élus n'ont-ils pas leur
mot à dire dans les questions de cons-
truction ?

MM. P.-E. Martencnt (L) et M. Fa-
vre (R) exprimèrent alors l'opposition
de leurs groupes respectifs, en vertu de
principes. Ces incompatibilités se re-
trouvent d'ailleurs au niveau cantonal
et fédéral , et M. Clottu, au nom du
Conseil d'Etat, recommanda le rejet
du postulat, ce qui fut fait.

Le sapin de Noël décoré de neige fraîche

Le sapin de Noël * officiel » de Neuchâtel a été dressé lundi après-midi,
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Haut de 15 mètres, c'est un arbre magni-
fique, descendu encore décoré de neige fraîch e des forêts de Chaumont,

où ont été le chercher les hommes des services industriels,
(texte et phot o cp)

Professions médicales et manipulation
Le rapport de la commission

chargée de l'examen du projet de
révision de la loi sur l'exercice des
professions médicales avait trait à
la chiropratique. H s'agissait d'a-
dapter la législation cantonale aux
nouvelles prescriptions fédérales de
l'assurance-maladie. Les chlroprati-
ciens peuvent-ils être autorisés à
fonder leur diagnostic sur des asva-
lyses de sang et d'urine ? Convient-

il de classer la chiropratique dans
une catégorie intermédiaire ?

La commission a approuvé le
projet après quelques amendements
et elle a notamment tenu à préci-
ser ce que le chlropraticien peut
faire lui-même et ce qu'il doit fai-
re exécuter par les laboratoires et
il a défini le champ d'activité de
cette spécialité aujourd'hui très ré-
pandue.

Profitez en ce moment-

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

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

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

NEUCHATEL i
3, rue du Seyon Tél. (038) 5 4912

PESEUX :
8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55
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On ne sort pas de l'abattoir
Les importations de bétail bovin

sont un... bon cheval de bataille.
M. H. Blaser (POP) avait déposé
une interpellation au nom de son
groupe concernant l'abattage de
trois veaux apaprtenant à un agri-
culteur de Petit-Martel , bêtes im-
portées clandestinement dans la
nuit du 1er au 2 mai, un mois
avant la promulgation d'un arrêté
du Conseil d'Etat en yertu duquel
tout bétail introduit en fraude à
partir de cette date serait tué.

L'un de ces veaux était pourtant
né en Suisse et lors de leur saisie,
l'agriculteur avait menacé les gen-
darmes.

« Acte arbitraire et inutile. Le
Conseil d'Etat est-il disposé à in-
demniser l'agriculteur ? »

M. Blaser développa son inter-
pellation en montrant que cet abat-
tage est intervenu au moment pré-
cis où une détente s'amorçait à la
suite d'accords passés entre la Fé-
dération neuchâteloise pour l'amé-
lioration de la race bovine et le
gouvernement. La lutte contre les
épizooties justifiait-elle une sem-

blable intervention ? De plus deux
de ces veaux étaient sous séquestre
douanier. A-t-on obtenu sa levée
pour les emmener ?

M. Barrelet , chef du Département
de l'agriculture s'est référé aux lois
cantonales et fédérales pour expli-
quer les faits relevant que les bê-
tes en question n'avaient jamais
été annoncées, ni contrôlées et qu'à
ce titre, elles pouvaient être sai-
sies. Quant au veau bouchoyé par
erreur, la faute en incombe à l'éle-
veur. S'il s'était montré coopérant,
il n'y aurait pas eu de méprise ;
l'animal était déjà devant le bou-
cher quand on s'en est aperçu et
lorsqu'on a quatre pattes, on ne
peut ressortir vivant de l'abattoir.

« Ce sont des mesures de sécu-
rité, chaque animal importé clan-
destinement est suspect. » Quant à
savoir si la levée du séquestre avait
été préalablement levée et si dé-
dommagement il pourra y avoir,
ces questions ont passé sous silen-
ce de sorte que l'interpellateur n'a
pu se déclarer satisfait «Tous vos
arguments sont contredits par les
accords avec la FNABB. »

« Celle » qui est mal aimée
Trois autres interpellations avaient

trait à la raffinerie de Cressier. La
première déposée par le Dr J.-P. Dubois
(FOP) a été provoqué); par l'incident
du 2 novembre au cours duquel * des
huiles einportées par des eaux de ruis-
sellement polluèrent la Thielle.

Tout est donc aussi parfait qu'on
veut bien le- laisser entendre ? Erreurs
humaines ? Accident technique ? Les
bassins de rétention sont-ils suffisants ?

La menace continue à peser : « Que
l'on nous prouve enfin que l'on a fait
le maximum pour éviter une catas-
trophe. Nous n'avons jamais obtenu de
réponse satisfaisante à ce sujet ».

La deuxième interpellation déposée
par M. H. Verdon (S) était parente
mais élargie à toutes les installations
pétrolières et à tous les moyens de
transports. La dernière enfin, de M.
J. Steiger et consorts (POP) deman-
dait au Conseil d'Etat de préciser ses
intentions éventuelles d'accorder à l'O-
léoduc neuchâtelois, à . la raffinerie
Shell et à la Cimenterie de Cressier une
réduction d'impôt de 50 pour cent pen-
dant cinq ans.

La réponse globale du conseiller d'E-
tat Carlos Grosjean fut particulière-
ment détaillée dans le but avoué de
liquider une fois pour toutes une dis-
cussion politique et polémique. Il fit
donc appel au sens de l'objectivité des
députés pour leur parier un langage
technique.

« Nous devons choisir, ou assumer les
responsabilités d'une société de con-
sommation, accepter les risques Inhé-
rents aux sources énergétiques, person-
ne ne peut donner la garantie qu'il n'y

aura jamais de catastrophe, de dérail-
lement », ou alors tout refuser en bloc
et à défaut de rouler en voiture, reve-
nir au temps des pâtres et rouler les
bergères dans les : talus. i «p \
iilA,, 2 novembre; un concours de cir-
constances a provoqué Te débordement
d'un bassin à la suite de grandes
pluies. 50 à 100 litres se sont échappés.
Ce n'est même pas un accident, c'est
un incident.

Le kilomètre le mieux
connu

Ce qui est grave, c'est que cela ait
pu se produire, aussi de nouvelles mesu-
res ont-elles été demandées.

La situation générale de la raffinerie
a été longuement étudiée, le cahier des
charges établi avec la collaboration des
plus grands spécialistes, des groupes de
travail et de surveillance ont été char-
gés de contrôler l'application des me-
sures de sécurité, dans une totale im-
partialité.

La récupération des eaux résiduelles,
des eaux de ruissellement, l'installation
de la station d'épuration font l'objet
d'études constantes, les prélèvements
d'échantillons, selon les endroits, sont
quotidiens ou hebdomadaires.

Le même soin a guidé la protection de
la nappe phréatique, à l'aide de puits,
de pompages, de relevés.

Les réservoirs ont été groupés dans
des bassins de rétention étanches et
les mesures de sécurité exigées vont
au-delà des normes admises par le
BIT. Des protections ont été installées
partout où des fuites étaient possibles,

et les seuls points perméables du sol
ont été isolés à l'aide de murs souter-
rains.

Devant un tel déploiement de précau-
tions, un professeur a pu dire au Con-
seil d'Etat du canton de Berne qu'il
était impressionné et qu'il n'y avait
probablement pas de kilomètre carré
mieux connu que celui de la raffinerie.

En dépit de tout cela, le risque poten-
tiel existe ; des choix doivent être opé-
rés. «Nous devons accepter cette civi-
lisation avec ce qu'elle a de bon et de
mauvais. Il y a cependant des respon-
sabilités que le Conseil d'Etat ne peut
endosser. Comment assurer qu'un train
de wagons-citernes ne déraillera pas,
qu'un camion ne prendra pas feu. L'es-
sentiel devait conclure M. Grosjean
c'est de prendre toutes les mesures pro-
phylactiques, et nous l'avons fait. »

Oui, mais...
M. H. Verdon (S) s'est déclaré satis-

fait de cette consistante et intéressan-
te réponse, mais M. Dubois ne l'a été
que partiellement.

M. Schlaeppy a répondu lui à l'in-
terpellation de M. Steiger (POP) au su-
jet de l'imposition des grandes entre-
prises de l'Entre-deux-Lacs.

L'Etat et les communes ont besoin
d'argent, c'est vrai , mais le canton doit
également pratiquer une politique sou-
ple pour favoriser l'implantation d'in-
dustries nouvelles.

Chaque fois que le canton a accordé
des dégrèvements, il a fait un bon cal-
cul, car les entreprises auxquelles ces
« cadeaux » ont été consentis sont au-
jourd'hui en tête des contribuables.

Pour Shell qui, dans les conditions ac-
tuelles, ne peut renter facilement ses
Installations, un minimum a été fixé
à 200.000 francs et le canton accordera
une réduction sur la plus value. Quant
à la cimenterie, elle pourra bénéficier
de mesures « adoucissantes » dans les
limites de la loi, pour autant qu'elle ne
serve pas de dividende à ses actionnai-
res. En dehors de cela, aucune mesure
spéciale n'a été consentie.

Loisirs, devoirs et jeunesse
Pour terminer cette première ma-

tinée, le Grand Conseil a abordé
une motion déposée par Mme M.
Greub et consorts (POP)... il y a
six ans et demi.

Le texte demande au Conseil
d'Etat d'étudier le partage des frais
de financement des jardins d'en-
fants, de maisons de la jeunesse,
voire la création d'un véritable
« Office cantonal >.

Sur le principe, tout le monde est
d'accord ,-ce . -<îùipement s'avère iit-

I dispensable,, mais qui paiera. Pour
M. Ph. Mayor (L) c'est une tâche
communale, de prévoyance sociale.
« Le budget de l'Etat est déjà suf -
fisamment chargé. »

L'aspect pédagogique du problè-
me a été soulevé et défendu par
MM. Verdon (S) et Steiger (POP).
M. Gaston Clottu, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, en
a parfaitement convenu, lui aussi,
mais toutes ces institutions étant
prévues par la loi, elles sont auto-
matiquement reconnues par l'Etat.
Pour le reste, toutes les initiatives
sont du ressort des communes et
le Conseil d'Etat a recommandé de
repousser la motion, ce qui a été
fait par les 54 voix du centre et
de la droite contre les 42 de la
gauche.

A huit voix près, six ans d'at-
tente auraient été récompensés.

P. K.

¦ 
Voir autres Informations
neuchâteloises en page 11

OUVERTURE D'UNE SESSION EXTRAORDINAIRE DE DEUX JOURS DU GRAND CONSEIL
Chiropratique, police et communes, trois lois revisées
Une session extraordinaire de deux jours du Grand Conseil s'est ouverte
hier matin, sous la présidence de M. Decoppet (L). Elle doit permettre
de traiter les points laissés en suspens lors de la réunion ordinaire d'au-
tomne des 20, 21 et 22 novembre. Les députés ont approuvé un rapport
à l'appui d'un projet de décret portant révision de la loi sur la police
cantonale aux termes de laquelle le major Russbach pourra être élevé au
grade de lieutenant-colonel. Au vote cependant, ce décret n'a obtenu
qu'une majorité de deux voix. L'assemblée a ensuite accepté la révision
de la loi sur les communes en adoptant des dispositions qui autoriseront
les petites agglomérations à former des Conseils généraux de moins de
15 membres ; elle a également voté à une forte majorité des articles modi-
fiant la loi sur l'exercice des professions médicales, particulièrement de la
chiropratique. Ces questions ont été relativement peu controversées mais
il n'en a pas été de même d'un postulat socialiste présenté par M. Eisenring
visant à accorder aux fonctionnaires communaux le droit de siéger dans
les Conseils généraux. La proposition a été rejetée. Le Grand Conseil s'est
enfin attaqué à une liste d'une quarantaine de propositions. II a entendu
quatre interpellations, dont trois concernaient la raffinerie de Cressier
suscitées par la récente pollution de la Thielle. Le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean a fourni à ce propos des explications très circonstanciées qui,
espère-t-il , mettront fin à une vieille polémique. Enfin, par huit petites voix,
une motion présentée par Mme Greub, (pop), proposant la création de ce
que l'on pourrait appeler un « Office cantonal de jeunesse » a été repous-
sée. Aujourd'hui, les députés égrèneront la suite de leur copieux pro-

gramme.

En guise d'entrée en matière, le
groupe popiste a demandé lecture
de la lettre du Grand Conseil à la
Chambre des recours relative à
l'ouverture des magasins deux soirs
dans les quinze jours précédant
Noël. Cet essai avait fait l'objet
d'un décret adopté lors de la ses-
sion ordinaire mais depuis un re-
cours a été déposé près le Tribunal
fédéral pour entorse à la Consti-
tution, cet article étant soumis au
référendum. Contrairement à ce que
l'on a dit parfois, le recours n'a pas
été écarté, mais la demande de sus-
pension d'application n'a pas été
accordée.

On reparlera donc de cette affai-
re dont le principe préoccupe plus
que l'objet lui-même. Querelle cons-
titutionnelle fort salutaire qui op-
pose en fait les « accommodants >
aux défenseurs d'une application
stricte de la législation . Ce ser&
vraisemblablement un précédent,
un cas auquel les députés se réfé-
reront, quelle que soit la décision
du Tribunal fédéral, pour réclamer
le référendum ou, au contraire, s'en
passer ! II y a beau s'agir d'ouvertu-
res des magasins, la démocratie...
ne s'achète pas.

Un galon et un geste
élégant

Le décret portant révision de la
loi sur la police cantonale proposé
au Grand Conseil, doit permettre
de nommer au grade de lieutenant-
colonel le major Russbach qui fête

vingt-cinq ans d'activités cette an-
née.

Démarche de routine ? Elle n'a
pas passé comme telle en tout cas
et M. Blaser (POP) fit remarquer
que c'était remettre en question le
rôle véritable du commandant qui
pourrait être un civil. Pourquoi dès
lors faire mention de grades dans
la loi ? Un amendement fut déposé
demandant leur suppression, l'or-
ganisation militaire de la police
s'arrêtant au chef de la sûreté et
au commandant de la gendarmerie.
Nuances.

Ce débat que M. C. Berger (S)
devait qualifier d'éminement mi-
nuscule tout en recommandant de
ne pas entrer en matière fut, d'au-
tre part, vivement soutenu par M.
F. Martin (R) . n fit remarquer, en
passant, que cette nomination ho-
norifique n'entraînerait aucun frais
supplémentaire et M. F. Wys_ (L)
lui emboîta le raisonnemedt. ! .!

Nul ne met en doute les ^qualité!
du principal intéressé, il jouit de
la reconnaissance générale et le
conseiller d'Etat Grosjean défendit
la thèse du deuxième galon. «Le
commandant l'a pleinement méri-
té, il a fait de la police un corps
d'élite qui n'est jamais devenu un
Etat dans l'Etat. Nous devons avoir
un geste élégant. »

L'entrée en matière votée et l'a-
mendement rejeté , le décret fut ac-
cepté par 47 voix contre les 45 de
la gauche. Deux députés socialistes
s'étant abstenus... Pour l'élégance
du geste, on aurait voulu une adhé-
sion plus franche et massive.

Le fond du problème n'est cepen-
dant pas là, M. F. .Jeanneret (L)
le souligne. On a profité de l'adap-
tation de la législation à la LAMA
pour repenser toutes la question de
la chiropratique mais il faut étu-
dier en premier lieu celle de la
formation professionnelle à quoi le
Dr P. Porret (PPN ) devait ajouter
quelques précisions et relever sans

ambages des disparités entre méde-
cins et chiropraticiens, ces derniers
étant partiellement responsables de
la pénurie des premiers !

Mme Popesco-Borel (L) médecin,
elle aussi, enchaîna dans le même
sens : « Nous voulons préserver no-
tre art. »

Au vote, la loi fut cependant «ac-
ceptée par 74 voix contre 1.



Pour vous permettre ouvrent ,es
d'acheter en toute tranquillité, 
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CI Pour vos étrennes
;/ , p i un
f / »if ; appareil électrique

est un cadeau toujours utile, aussi agréable
à donner qu'à recevoir

Visitez sans engagement nos magasins

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
utilement

des Forces Électriques
de la Goule

__4ÈË____ Êtes-vous dans l'embarras?
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i\Wm OBJETS DIVERS
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1 ARTICLE QUI PLAIRA
Dans un cadre moderne et accueillant,
nous permettant de mettre chaque chose
en valeur, vous choisirez en toute liberté

VOTRE PROCHAIN CADEAU
Coutellerie — Orfèvrerie — Objets d'art_

_̂_ *̂ ST-IMIER
Rue Baptiste-Savoye 68 Tél. (039) 414 92

r "' wn ŝ .#"»__*_, Un
"sw  ̂I électrophone

j . L̂ j !""-HH^"--' médiator
^^^H_____s___>_.: '¦ :« î̂_ ,̂i_____^ -4. "•; i______F
^̂ l_l_ -̂ghyr Grand choix

MéDIATOR ^Sr dès Fr. 98.-

Le plus beau cadeau pour le mélomane

Demandez conseil et démonstration au spécialiste

ELECTK(»AnU
Tél. 039/41669 Ŵlrlli f SAI NT -1  M I ER

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

OVAPHIL
ÉDITIONS HISTORIQUES ET PHILATÉLIQUES

exposera le jeudi 14 décembre 1967
de 9 h. à 22 h., à l'Hôtel de la Fleur de Lys

à La Chaux-de-Fonds
Morat :

première émission sujets historiques en Suisse
San Bernardino :

première émission moyens de communications en Suisse

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.
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EXPOSITION INTÉRIEURE
vous y trouverez un choix complet et varié

ARTICLES POUR CADEAUX
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AU MAGASIN

CHIESA
SAINT-IMIER

Mortadelle
Salami - Coppa
Viande des Grisons
Jambon cru d'Italie
Hors-d'œuvre
Conserves en tous genres

Un joli cadeau,
toujours apprécié !

une. chemise KAUF
Egalement toute la gamme des

chemises
SPENDESTO
Chez le spécialiste
de la belle chemise

D. BATTARRA
SAINT-IMIER Francillon 32
Téléphone (039) 415 42

Cherchons pour date à con-
venir

concierge
s'occupant des travaux inter-
nes d'un établissement moder-
ne. Sachant travailler seul.
Conviendrait pour aide-méca-
nicien, installateur ou autres.
Nous offrons place stable, bon
traitement. Logement moderne
à disposition.

Prière de faire parvenir les
offres à la

Direction de la Maison
d'internement,
Pré-aux-Bœufs, 2615 Sonvilier.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir une

employée de bureau
habile et consciencieuse.

Paire offres & l'Etude de Mes P.
et H. Schlnp, rue du Pont 40,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 11 95.

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

Jeune homme suisse, ayant permis de
conduire, cherche place de

livreur
du 15 au 30 décembre.
Çél. l'après-midi au (039) 2 0017.

Une annonce dans < L IM PARTIAL >
assure le succès



Le Conseil général de Fontainemelon accepte le budget
Présidé par M. Eric Matthey, le Con-

seil général a tenu séance avec comme
point principal à son ordre du jour
l'examen du budget communal pour
19S8.... .

Ce dernier, adopté à l'unanimité, pré-
voit un boni brut d'exercice de 342.367
fr., le compte de Pertes et Profits lais-
sant apparaître un excédent de recettes
dans les divers chapitres de 1.249.203 fr.
et un excédent de dépenses de 905.836 fr .
Il est intéressan-. de relever que le pro-
duit des impôts dépassera un million de
fr. et que les trois chapitres accusant
les plus fortes charges communales sont
l'instruction publique : 414.885 fr. ; les
travaux publics : 152.375 fr. et les frais
d'administration : 1O1-680 fr.

A l'unanimité aussi, le Conseil gé-
néral accorda au Conseil communa".
deux crédits extra-budgétaires. Premiè-
rement, un subside de 5000 fr. à la So-
ciété de musique L'Ouvrière en vue de
l'achat de nouveaux uniformes et en
prévision de la célébration , en 1970, du
75e anniversaire de la fondation de cette
société.

POUR L'AMELIORATION
DU RESEAU ROUTIER

Deuxièmement, un crédit de 230.000
fr. est voté pour le prolongement de la
rue de la Côte, son raccordement au
chemin du cimetière, la correction de
ce dernier et l'aménagement de parcs
à voitures. Le fait qu'il n'y a pas d'au-
tre chantier de grande envergure ac-
tuellement en cours a permis au Con-
seil communal d'envisager le prolonge-
ment de la rue de la Côte pour le pro-
chain exercice.

Enfin le Conseil général a adopté la
proposition qui lui est faite par le
Conseil communal d'abandonner, au pro-
fit de l'Association pour la création
d'une piscine au Val-de-Ruz, mie som-
me d'environ 15.500 fr. à recevoir de
l'Etat de Neuchâtel à titre de parti-
cipation sur la subvention communale
de 46.725 fr. votée en mai 1967. Les
travaux en cours pour l'aménagement
de la piscine du Bois d'Engollon ont
avancé", très favorablement rendant
l'automne et il est fort probable que
l'inauguration pourra se faire en juin
1968.

NOMINATION
Pour remplacer M. Kurt Haller, pre-

mier-lieutenant et instructeur cantonal
qui va quitter la localité, ie Conseil
général — sur proposition du Conseil
communal faisant office de Commission

du feu — a nommé comme membre de
l'Etat-major du corps des sapeurs-pom-
piers le lieutenant Henri Gaillard, chef
des PS, avec promotion au grade de
premier-lieutenant.

UN CENTRE SECONDAIRE
INTERCOMMUNAL

En deuxième lecture, le Conseil gé-
néral a adopté le règlement qui doit
permettre l'implantation à Germer d'un
centre secondaire intercommunal du
du Val-de-Ruz comprenant un collège
multilatéral groupant les quatre sec-
tions classique, scientifique, moderne et
préprofessionnelle. Ce nouveau règle-
ment porte spécialement sur des mo-
difications rédaotiormelles ainsi que sur
une nouvelle clé de répartition des char-
ges incombant aux communes intéres-
sées.

La séance s'est terminée par la lec-
ture de la lettre de démission de M.
Francis Blanchoud qui quitte Fontai-
nemelon après "avoir été pendant 12 ans
conseiller général, dont 2 fois président
du Conseil général, (pg)

NEUCHÂTEL: UNE COLLECTE ORIGINALE

« Al-lon, Al-lon-gez, Al-lon-gez quoi ?
La ligne 1 » Ces paroles scandées sur un
air de Letkiss ont attiré bien des pas -
sants curieux. Samedi en e f f e t , une ban-
de de jeunes gens et de jeunes filles
ont procédé à Neuchâtel à une collecte
originale : pour des raisons médicales,
morales ou familiales , certains enfants
doivent être momentanément séparés de
leur entourage ; à leur intention, des
camps de vacances ont été organisés en
montagne et au bord de la mer par le
Mouvement de la jeunesse Suisse ro-

mande (MJSR)  ; or, dans certains mi-
lieux, la dépense occasionnée par de
tels séjours est difficilement supporta-
ble. C'est pour aider ces enfants-là
qu'un « Joyeux Noël » avait été tracé
sur un trottoir de la Rue de l'Hôpital.
Les passants devaient «.allonger la ligne>
en couvrant les lettres de l'inscription
par quelques pièces de monnaie. Malgré
le froid qui glaçait la ville, les jeunes
du MJSR ont récolté une belle somme
qui sera certainement bien utilisée.
(Texte et photo ll)

A la Salle de spectacles s'est dérou-
lée la traditionnelle soirée annuelle de
la Société de gymnastique qui attire
toujours un très nombreux public. En
lever de rideau, M. Francis Hurni, pré-
sident , présenta tout son monde réuni
sur la scène : actifs , dames, pupilles et
pupillettes ; il remercia Mme Huguette
Vuilleumier et Mlles Marie-Jane Houriet
et Poulette Balmer, toutes trois moni-
trices appréciées auxquelles il remit un
petit présent en témoignage de gratitude
au moment où elles vont quitter le mo-
nitariat ; il félicita et congratula tout
spécialement M. Willy Lauener, moni-
teur des actifs , pour son travail dévoué
et inlassable pendant 10 ans ; en offrant
un cadeau au moniteur compétent qu'est
M. Lauener, le -président exprima le
vœu que la Société de gymnastique
puisse renouveler ce geste dans une
nouvelle période de dix ans.

Bien mis au point et présentés avec
un entrain des plus joyeux , tous les .
numéros d' un copieux programme don-
nèrent entière satisfaction au public qui
applaudit vivement les productions des
sections et sous-seetifins. (pg )
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Fontainemelon: trois
monitrices de gymnastique

cessent leur activité

M. Georges Rossetti, industriel
bien connu, des Geneveys-sur-Cof-
_->___ _, est décédé hier à l'âge de 60
ans.

Né à Coffrane, le défunt y de-
meura sa vie durant. En 1929, ie
entra à la fabrique- de cadrans Le
Préfet en qualité de collaborateur
de la direction. C'était l'époque de
la grave crise économique et il fal-
lut tout le dynamisme de M. Ros-
setti pour que la fabrique parvienne
à surmonter ses nombreuses diffi-
cultés.

Malgré ces années de crise, l'en-
treprise connut un heureux dévelop-
pement à partir de 1937 mais la mo-
bilisation de 1939 allait tout remettre
en question. Aux difficultés économi-
ques géniérales allaient s'ajouter cel-
les du recrutement du personnel. En
1942, l'entreprise prit pourtant une
nouvelle extension avec la coî .abora-
tion totale de M. Georges Rossetti.
En 1950, avec son frère, le défunt ra-
cheta la fabrique ESCO à Neuchâtel
qu 'ils transférèrent aux Geneveys
deux ans plus tard. Mais l'année
1950, avec l'incendie du Prélet, de

nouvelles difficultés entravèrent
l'enthousiasme de M. Rossetti qui ne
perdit pas courage pour autant puis-
que la reconstruction se fit en un
temps record.

Actuellement , tant l'usine ESCO
que celle du Prélet connaissent "une
prospérité sans précédent. Cinq cents
personnes y trouvent du travail et
ces entreprises sont étroitement liées
au développement exceptionnel des
Geneveys-sur-Coffrane. (gc )

• • •
La mort de Georges Rossetti est un

coup très dur pour ses amis, et ils
sont nombreux, car cet homme pai-
sible et cordial , avait touj ours un
abord franc et sympathique.

C'était aussi un homme parfaite-
ment équilibré et un grand travail-
leur , qui avait acquis naturellement
l'estime de tous ses collaborateurs.

Père de famille, il était exemplai-
re : un père discipliné avec un très
grand cœur et le sens de ses respon-
sabilités.

Nous prions Mme Rossetti , ses en-
fants et son frère Willy de croire à
nos sentiments émus, (ch)

Décès de M. Georges Rossetti
industriel aux Geneveys-sur-Coffrane

L'Hôtel . de Ville à la lumière
et à l'heure des Montagnes...

Un lustre de Venise de toute beauté a été placé dans la salle des Pas-
perdus, précédant celle du Conseil général , à l'Hôtel de Ville. Fait inté-
ressant, ce lustre, qui sort d'une des célèbres souffleries de verre de Murano,
a été acquis récemment à La Chaux-de-Fonds. Il tient dorénavant compagnie
à l'ancienne pendule ornant la même salle et sur le cadran de laquelle
se lit « Samuel Roy et Fils, A la Chaux-de-Fonds >. L'Hôtel de Ville du

chef lieu vit donc à la lumière et à l'heure des Montagnes l
(texte et photo cp)

La direction du Courrier du Val-
de-Travers, édité à Fieurier, a décidé
de fusionner avec la Feuille d'avis de
Neuchâtel, à partir de la fin de l'an-
née.

Le journal du chef-lieu donnera
quotidiennement l'information du
Vallon et le Courrier, transformé en
un hebdoonadaire, sera distribué
dans tous les ménages du Vallon et
comprendra avant tout des annon-
ces.

La di- _c_ic_i du Courrier a pris
cette décision parce qu'elle « ne
pouvait plus ignorer les impératifs
de la rationalisation ».

Le Courrier
du Val-de-Travers

fusionne avec
la Feuille d'Avis

de Neuchâtel Neuchâtel
MARDI 12 DECEMBRE

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

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonai s.

Pharmacie d'of f ice  : jus qu'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.
Palace : 20 h. 30, Opération vipère

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

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

que j e sais d'elle.

M E M E N T O
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Durant le mois de novembre 1967, il
a été retiré 50 permis de conduire se
répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
pour une période d'un mois :

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur , 8 pour perte
de maîtrise et accident ;
pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant ;
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

1 pour dépassement de la vitesse au-
torisée, 3 pour inobservation priorité
et accident , 4 pour perte de maîtrise et
accident ;
pour une période de deux mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ,
2 pour ivresse au volant ;
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant.

District du Val-de-Ruz
pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant ;
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant.

District
du Val-de-Travers

pour une période d'un -lois :
1 pour dépassement vitesse autori-

sée, 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent ;

pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant ;

à titre définitif :
1 pour ivresse au volant, récidive.

District du Locle
pour une période d'un mois :

5 pour perte de maîtrise et accident ;
pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant ;
pour une période de trois mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ,
récidive ;
pour une période d'un an :

1 pour perte de maîtrise et accident
grave.

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
1 pour inobservation priorité et ac-

cident , 2 pour perte de maîtrise et ac-
cident , 2 pour inobservation « stop » ;
pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant , 1 pour inob-
servation priorité et accident ;
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant ;
pour une période de quatre mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, ivresse, per-
te de maîtrise et accident ;
pour une période de six mois :

1 pour inobservation priorité, acci-
dent et fuite.

De plus, quatre interdictions de ron-
duire ont été prononcées contre des
conducteurs de cyclomoteurs, pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

Cinquante permis de conduire
ont été retirés en novembre

Décès de M. Scheidegger ,
de Pontarlier,

représentant du Consul
suisse

De notre correspondant régional en
Franche-Comté :

On apprend le décès à l'âge de 62
ans de M. Walter Scheidegger, repré-
sentant le Consul de Suisse à Pontar-
lier. Le défunt qui fut pendant deux
ans courtier pour les fromages à Mor-
teau, s'était installé à Pontarlier en
1928 où il avait créé une entrepr:'ne
personnelle. En dehors de ses affaires
commerciale-, il avait la charge des
intérêts moraux des membres de la
colonie suisse de l'arrondissement de
Pontarlier et ses fonctions s'étendaient
également aux responsabilités des pa-
quages franco-suisses. Son rôle fut no-
tamment important , utile et particu-
lièrement au cours des années d'oc-
cupation car il avait à faire face à
de nombreuses difficultés a_mini_ tra-
tives. Tous les Pontissaliens se sou-
viennent d'ailleurs das services qu 'il
rendit à cette époque. Ses obsèques
auront lieu aujourd'hui , à 14 h. 30,
au temple de Pontarlier. (cp)

PAYS NEUCHÂTELOIS ¦•• PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Un industriel du Val-de-Travers a
comparu hier devant le Tribunal de
district sous l'inculpation de faux dans
les titres et d'escroquerie pour avoir
omis de signaler des heures supplémen-
taires faites par ses ouvriers. Il a été
condamné à 30 Jours de prison avec
sursis, à une amende de 200 francs et
au paiement des frais. Une seconde con-
damnation supplémentaire lui fut in-
fligée pour avoir diffamé un avocat de
Neuchâtel. Cette condamnation est de
io jours de. prison avec .sursis, et le
paiement de 356 francs de frais, (ats)

Condamnation dans
le Val-de-Travers

Alors qu'il cheminait sur la chaus-
sée verglacée aux Verrières, M. Edouard
Jeanneret , est tombé en., bordure, de la
route et s'est fracturé le bras~ gauche.
Il est hospitalisé à Couvet. (th)

Un bras fracturé
aux Verrières

Hier après-midi, à 14 h. 25, au volant
de sa voiture, M. G. M. commerçant
à La Chaux-de-Fonds, descendait la
Vue-des-Alpes en direction des Hauts-
Geneveys. Au cours d'une manœuvre
de dépassement, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a zigzagué sur
la chaussée et s'est retourné sur le
toit. Pas de blessé mais dégâts au vé-
hicule, (d)

Une voiture sur le toit
près des Hauts-Geneveys

Cernier: le Noël du Club des accordéonistes <L'Epervier>
Vendredi soir, le Club des accordéo-

nistes « L'Epervier », de Cernier, a fêté
Noël, dans la grande salle de l'Hôtel
de la Paix, en présence de nombreux
parent s et amis de la société .

M. André Ruf ener, président , après
avoir souhaité la bienvenue à chacun
et signalé la présence du pasteur, M.
de Montmollin, de l'abbé Jean-Claude
Pilloud et d'un groupe d'enfants de la
Maison d'éducation de Malvilliers, ac-
compagné d'un maitre, félicita tous les
jeune s membres pour leur travail au
cours de l'année écoulée.

Le directeur, M.  Georges Mentha , de
Fontaines, fu t  vivement remercié pour
le résulta t auquel il est arrivé avec ses
jeun es musiciens.

Tour à tour, le pasteur M. de Mont-
mollin et l'abbé J.-Cl. Pilloud apportè-
rent le message de la Nativité . Puis au
cours de la manifestation et devant le
sapin illuminé , la société se produisit
à plusieurs reprises.

Au nom de la Commission scolaire,
le pas teur M. de Montmollin, rempla-
çant le président empêché, adressa ses
félicitation s et ses vœux les meilleurs
pour la p rospérité de la société .

Avant de clore la partie officielle , et
pour remercier les membres de leur
assiduité aux répétitions, 16 d'entre eux
reçurent le traditionnel verre de thé.

Une of frande fu t  of fer te  au conduc-
teur des deux Eglises , destinée à leurs
œuvres. Le directeur et le concierge du
local ne furent pa s oubliés, (d)
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Mercredi 13 décembre
Succursale Léopold-Robert 56 a,

ouverture 15 h. - 18 h. 45

EXPOSITION
de tous nos articles de Fêtes : j ambon - j ambon de lait
fumé divers - grand choix de corbeilles garnies - plats
de hors-d'œuvre - pâtés de volaille - pâtés BELL
terrines - etc..

Attention : Nos spécialistes se tiendront à la disposition
de la clientèle pour tous renseignements
concernant les cadeaux ou menus de Fêtes
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Asservir cette puissance est l'ambition de tous les ingénieurs. Les
nôtres l'ont réalisée pour vous libérer du plus fastidieux des travaux
du ménage.

Ils ont donc créé le nouvel automate à laver la vaisselle.

Westinghouse
Ne vous fiez pas à son air tranquille, car vous pouvez faire confiance
à Westinghouse, son automate tient toutes ses promesses.
Après le récurage par un véritable raz de marée d'eau savonneuse,
une cascade d'eau limpide rince plusieurs fois la vaisselle, enfin
une tornade d'air chaud la sèche et la rend étincelante.

Tout cela à des conditions si avantageuses qu 'il ne vaut vraiment
pas la peine de s'en priver.

H WESTELECTRO S.A. E3^
PÔT^ .̂ 

 ̂ J 
*%, Lausanne Genève

¦""¦i / ''¦/'f*| o \  * Ruchonnet 3 Dancet 17

Tmf
1 > N M / ¦ ' "~'~yk Tél. (021) /\«*\ Tél. (022) ; — '"X "¦' ' - -

1[ v "Hf—  ̂ J 22 50 75 V-"V 25 12 92

H h <  i - ni I I 1* O1 i i n i i  i KPTi iil i* i I I.W .1 -I ^—n. M—_OK—
_______ ____

I Bon à envoyer à Westelectro S.A., Ruchonnet 3, à Lausanne 

i Nom : Bue : i

Localité : Veuillez m'envoyer: une offre - un prospectus

Tous les

APPAREILS A GAZ
pour

CUISSON
EAU CHAUDE
RÉFRIGÉRATION
CHAUFFAGE

USINE A GAZ
SAINT-IMIER - Tél. 410 91

NOUVEL-AN 1968
Lundi 1" janv. Dép. 10 h. Fr. 84.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course awe.
grand menu: pâté maison, consom-
mé, truite au bleu, poulet garni,
dessert.

_..«..., „.„..* Téléphone 254 01GARAGE GLOHR Léop.-Robert lia

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 3372.

STUDIO non meu-
blé à. louer pour le
15 décembre 1967, au
centre de la ville.
Loyer mensuel :
Pr. 189.— charges
comprises. - Tél. à
Regimmob, (039)
211 76.

On demande

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

V\_V\A/VNA/\AA/V\A>VV\AAA/\AAA'VNAAAAA/V^

3 caractéristiques de chaque ELNA:
• simple à l'emploi
• simple à l'entretien
@ possibilités de couture multiples

». » . | I 1-JL-:- **••

Bg§Pt_Égĵ ..i-.- . • : V;' \

Mjelna
A. MONTA VON

83, avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 52 93
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MB T  ̂ Mixer à main jura-Prince — l'auxi- MM
WB liaire de cuisine par excellence. Mo- !_ %-_
ffU teur à collecteur puissant de 130 _\_\
'__ f\ watts. Avec 2 mélangeurs , mélan- ___ \
_fl (t I geur à baguette , 2 crochets à pétrir , _»

vSL porte-ustensiles et livret de recettes. __WJ
VM\ ] 123 "50 mi
n |[l I | Accessoires: Moulin à café 12.50 BË

_̂m ___T Mélangeur 18.50 MB

j e _jfc
 ̂
ça va mieux -__ ^f_ ^

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

de l'Amitié - Idéal - etc.
ALBUMS : Astérix - Tintin - Piccoli - Petzi - etc.

TOUS LES JEUX
monopli - loto - échecs - roulette - scrable - jeux de bac

jeux éducatifs Nathan

Pgpeterie - Stylos - Stylos à billes
Calendriers - Agendas - Almanachs

LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOUETS

JEAN ROBERT
Balance 16 Nous réservons pour les fêtes

HMÉ îgl.•̂ ^ Ĥoîi-iBfp ¦ ___^̂ yr?__irii

1967 NOUVEL-AN 1968
Sam. 30 déc. soirée Dép. 14 h.
Dim. 31 déc. matinée Dép. 9 h.
Lundi 1" janv. matinée Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Au Soleil du Mexique»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 31.—

Sunbeam 777 ^̂ B̂^
— Le rasoir électrique à tête de coupe

exclusive, mondialement connu et appré-
cié pour ses multiples performances
optimales. nouveau Fr. 133.—
chez voire spécialiste :

im
L.-Robert 76 - La Chaux-de-Fonds
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Bj La Record Car AVan est toujours d'accord H
La Record Car AVan vous accompagne partout: aux champs ou au chantier ; au plan de charge mesure alors 1,79 m de long! L'ouverture de la porte arrière est de
bureau ou à l' entrepôt; à la plage ou à la pêche. Ell^ •? solide et robuste. Sa 1,12 m au plancher , 1,28 m à hauteur de ceinture.
suspension s 'accommode de tous les terrains -ce » veut pas dire qu'elle Que vous la conduisiez en vêtements de travail ou en complet de ville , pour les
soit dure : grâce à sa nouvelle suspension arrière à orts hélicoïdaux , vous affaires ou le plaisir , la Record Car AVan est toujours de circonstance. Venez
voyagez en douceur et vos marchandises sont transportées avec ménagement. l'essayer avec votre famille , vos valises , vos instruments de travail.

ou 103 Cv! Opel, la voiture de confiance-Un produit de la General Motors - Montage Suisse
La Car AVan est conçue pour cinq personnes. Son plan de charge mesure 1,22 m PS. Chaque Opel Record est protégée contre la corrosion et la rouille grâce à huit traite-
sur 1,42 m (1,03 m entre les roues). Rabattez le dossier de la banquette arrière ; le ments. (Rien à craindre , même lors d'un hiver «salé» .)

B*- 
AC 1? -_ _̂B__M Tous les modèles ont une direction à 4 éléments de sécurité (volant à 3 branches rembourrées , Modèles: Record , 2 ou 4 portes: Record L. 2 ou 4
¦ iM \H0^^***m traîneau de rappel , manteau de la tubulure à éléments de pliage, axe télescop ique avec rotule) : portes: Record Coupé. 2 portes: Record CarAVan ,
W__^̂ ^^ \̂aîà^̂

cfS
\̂\ _̂ système de freinage assisté à double circuit (disque à l' avant) ; parties avant et arrière absorbant 3 ou .5 portes: Record CarAVan L, 5 portes.

1 
V*~''̂ 00f-^̂  serrures de sécurité avec .dispo

'
sitif de sûreté pour Tnfants^spos.Ws de blocage des sièges ; ^ous 

s™ VdreteeM? dans
3

, annuai^télé tfnTul̂  '
M0^^^  ̂ tableau de bord doublement rembourré ; deux phares de recul , etc. immédiatement avant la liste des abonnés.

P 0r"que
'

Bourses de satin brodées

aux Petits Points
étuis à rouge, à cigarettes, à lunettes

miroirs
peignes
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Rue Neuve 9 Avenue Léopold-Robert 108
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AVIS
aux magasins de détail

Les magasins qui utiliseront la possibilité
d'ouvrir jusqu'à 22 heures les jeudis
14 et 21 décembre 1967 sont priés d'ob-
server les dispositions suivantes :
En compensation des ouvertures en
nocturne, le personnel a droit à deux
jours de congé, soit les

MARDI 26 DÉCEMBRE 1967
et MERCREDI 3 JANVIER 1968

En outre, le personnel aura droit, entre
17 et 20 heures, à une pause d'une demi-
heure pour se restaurer. Dans la mesure
où l'entreprise ne fournit pas elle-même
la collation, une indemnité forfaitaire de
Fr. 2.50 sera versée.

ASSOCIATION DES DÉTAILLANTS
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

l



IDentelles
chaudes
(une nouveauté CALIDA: ia dentelle d'hiver)
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La lingerie chaude peut être mainte- ||f .\ :'" '¦:'\'4ill ^̂ ^̂nant aussi légère , vaporeuse , élé- j • -v l̂ î ^l!_i ''
gante, grâce à la dentelle d'hiver H-ft^S f̂t f̂flË

Et dans des teintes flatteuses: blanc 8 ^̂ ^ÊÛm' -Wï^ÊMneigeux , bleu nuit , noir velouté ou x$wÊË 4$ÊÊLM\rouge (telle une rose Baccarat). ¦¦'H "'i L̂WÈÈ 'loBl
Chemise courte , sans manches 14.90 ^ÊÈ ̂àMÊÈ

W A & / A  w/mmwÀ ... et pour assortir , culotte
y _ _̂j tfZj L '/ iuï.îf-m avec lon9ueur de jam be
__U _______________{ confortable 9.90

l innovation LE LOCU. l
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I BOSCH et LESTO
marques de QUALITÉ de renommée MONDIALE

BOSCH-COMBI
Equipements complets pour sciage, perçage, meulage, polissage

__ à des prix IMBATTABLES

Tout l'outillage électrique pour
le bricoleur, l'industrie et l'artisanat
Un aperçu de la diversité des appareils Bosch et Lesto
vous sera donné par une exposition dans NOS VITRINESi ..

A.ÏW. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 10 56

r Pour Madame "£'
<_ $
«NJ un cadeau très apprécié «£
& *£
g un manteau de fourrure |
t une cravate |
t ou collier de vison t<_ ^

£ choix qualité |
g prix intéressant chez |

! ^̂ f I
<t_ À™ /"AU TIGRE ROYAL*/ "v
tf _  ̂ *
<£_ Avenue Léopold-Robert 68 La Chaux-de-Fonds •£

i-' A vendre

; TOURS AUTOMATIQUES
l TORNOS M 7, M10, M15, R20, MR 28,

BECHLER AE 10, fraiseuse à cames
i PETERMANN.
j  Machines en bon état mécanique.

Ecrire sous chiffre M 162162-18, à Publl-
î citas, 1211 Genève 3.
î „

l
i Chaudron cuivre martelé
l Grand choix de Fr. 4.30 à 41-
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l Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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50 duvets
neufs, 120x160 cm.
belle qualité, légers
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
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MANTEAU
de fourrure, tailli
42-44, est à vendr<
avantageusement. •
S'adresser rue di
Locle 23. Perregaux
le matin , tél. f039.
2 13 23.

CANICHE
nains sont à vendre
Tél. (039) 4 28 04.

2 PERSONNES
tranquilles et solva-
bles cherchent un
appartement sans
confort ou mi-con-
fort, de 3 pièces,
pour tout de suit.
ou époque à con-
venir. — Télépho-
ner de 8 heures _
18 heures au (039)
3 26 44, ou écrire
sous chiffre M M
26044, au bureau de
L'Impartial.

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

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

A VENDRE ma-
quette Màrklin avec
accessoires 300 x
180 cm. Tél. entre
13 h. 30 et 14 h.
ou dès 20 h. 30 au
(039) 2 22 21.

A VENDRE 2 luges
Davos 90 et 110 cen-
timètres de long, 2
paires ski 170 et 190
centimètres long. —
S'adresser Jardiniè-
re 127, 3e étage,
gauche.

A VENDRE grand
établi, 2 tiroirs, lino
vert. — Tél. (039)
2 02 73.



Le Conseil national créera-t-il une Commission
permanente pour la science et la recherche ?

Session des Chambres fédérales

Le Conseil national a repris hier l'examen des problèmes scientifiques
abordé vendredi dernier. II s'agit de voter un crédit de 174 millions de
de francs pour l'agrandissement de l'Ecole polytechnique fédérale, en
particulier pour les sections de chimie et d'électrotechnique. Un postulat
de la Commission demande en outre la mise en chantier rapide d'instal-

lations pour la section du génie civil.

Le conseiller fédéral Tschudi est
d'autre part invité à répondre à
une interpellation de M. Hofer
(PAB - BE) qui réclame une in-
tensification des efforts financiers
en faveur de la recherche scienti-
fique. M. Hofer avait notamment
évoqué le problème de l'Institut de
recherches nucléaires de Villigen,
où un puissant accélérateur est en
construction. Mais il semble que
ces travaux progressent moins ra-
pidement que prévu, faute de cré-
dits. La Suisse hésite en outre à
participer au « Super-CERN » où
auront lieu , comme à Villigen, des
travaux dans le domaine des hau-
tes énergies. Or. a relevé M. Hofer ,
les deux projets ont une impor-
tance capitale , nous devons les
soutenir.

MANQUE DE PLAN PRECIS
La discussion est ouverte par M.

Wartmann (rad - AG). H estime
que le projet d'agrandissement de
l'EPF est mal préparé, qu'une con-
ception d'ensemble fait défaut. Les
commissions ordinaires ne peuvent
émettre un avis valable sur des
questions aussi importantes. Il con-
viendrait donc de créer une com-
mission permanente pour la scien-
ce et la recherche. M. Eisenring
(CCS - ZH) est du même avis. Des
sommes .énormes sont en jeu (en-
viron un milliard de francs en dix
ans). Or, aucun plan précis n'a été
soumis aux membres de la com-
mission. M. Koenig (ind - ZH)
considère en revanche que le pro-
j et est cohérent. La création d'une
commission spéciale- paraît super-
flue. Pour M. Ackermann (rad -
LU) il importe surtout d'agir vite.
Les discussions parlementaires ne
doivent pas retarder la réalisation
de travaux dont dépend le progrès

de notre vie scientifique. Enfin, M.
Reverdin (Hb - GE) reprend le
thème de l'interpellation de M. Ho-
fer : l'accélérateur de Villigen. En
votant le crédit demandé pour ce
projet , dit-il, le Parlement a décidé
de donner la priorité aux recher-
ches dans le domaine de la physi-
que des hautes énergies. Un tel
programme national est-il concilia-
ble avec le projet d'accélérateur du
« Super - CERN » ?

POLITIQUE DE LA SCIENCE
Dans les deux cas, les dépenses

annuelles seraient de l'ordre de 20
millions de francs. Avec d'autres
travaux du même domaine, on en
arriverait à un total de 60 millions
par an. Le Parlement doit prendre
ses responsabilités en matière de
politique de la science. Nos métho-

des doivent être adaptées à ces
exigences, autrement dit, il faut
créer une commission permanente
pour la science et la recherche. Le
niveau de nos études, donc notre
indépendance, est lié à nos déci-
sions dans ce domaine. Il faut d'au-
tre part veiller au bon équilibre de
toutes les disciplines scientifiques,
en augmentant globalement les cré-
dits disponibles. Nous sommes lan-
cés dans une grande aventure, il
n'est plus possible de travailler
avec les méthodese d'autrefois.
REPRESENTATION DES GROUPES

Le débat est suspendu. Le prési-
dent Conzett annonce en fin de
séance qu'une décision a été prise
au sujet de la représentation des
groupes dans les commissions. Seuls
les groupes libéral et démocrate-
évangélique ont décidé de consti-
tuer un « intergroupe », qui aura
droit à un siège dans les grandes
commissions. Le parti du travail
ne pourra donc siéger qu'exception-
nellement, lorsqu'un grand groupe
décidera de lui céder une place.

(ats)

Indice de la production industrielle
Le Bureau fédéral de statistique

communique :
Le railenitissement observé dans

l'industrie depuis le début de l'an-
née durait encore pendant le troisiè-
me trimestre. De même, qu'à la fin
de juin , l'indice proviooire de la pro-
duction industrielle était de 1% su-
périeur à celui de la période corres-
pondante de 1966. Le nouvel indice
(1958 __ 100) s'établit à 158.

Le développement de la production
est de nouveau très inégal d'un
groupe à l'autre. Ce sont les entre-
prises électriques et les usines à gaz
(+ 14%) qui ont contribué le plus
à l'accroissement de la production,
il est vrai, que les forces motrices
furent particulièrement bien appro-
visionnées en eau. L'expansion s'est
également poursuivie dans les arts
graphiques (+ 9 % ) .  Contrairement
à ce qui se passait les trimestres pré-
cédents, l'industrie des denrées ali-
mentaires, des boissons et du tabac
fit éga_e_ne__ t partie cette fois-ci des
groupes favorisés (+6 %) , grâce sur-
tout à la forte extension de la pro-
duction dans les fabriques de con-

serves "et de boissons, ainsi que dams
les manufactures de tabac. Pour
l'habillement, le faible retard du 2e
trimestre est largement comblé
(+5 %) . La croissance modérée se
maintient dans l'industrie horlogère
(+4%) .  une légère augmentation
(+2 %) se manifeste en outre pour
les machines et les appareils, (ats)

La Croix-Rouge suisse à l'aide de
sa société sœur de Yougoslavie

L'ampleur des désastres provoqués
par le tremblement de terre surve-
nu le 30 novembre dernier, au ma-
tin, dans le sud-ouest de la Yougo-
slavie, aux confins de la Macédoine
et de l'Albanie, a incité la Croix-
Rouge yougoslave — qui avec le
concours de l'armée et sous la di-
rection des autorités de la Répu-
blique de Macédoine a pris en main
l'organisation des opérations de se-
cours — à solliciter l'apport d'une
aide internationale.

Répondant à cet appel et met-
tant à contribution son fonds de
catastrophes, la Croix-Rouge a fait
parvenir sans retard à sa société
sœur yougoslave, à titre de secours
d'urgence immédiate, un premier
envoi de 700 couvertures d'une va-
leur de 10.000 francs. Disposant par

ailleurs, pour cette action particu-
lière, d'un subside fédéral de 50.000
francs, et d'un don privé de 2500
francs, notre société nationale va
incessamment procéder à un deu-
xième envoi de secours destiné aux
sinistrés dans le nombre est estimé
à plus de 50.000 et dont 4000 (soit
des femmes, des enfants et des per-
sonnes âgées) ont d'ores et déjà été
évacués et accueillis dans des cen-
tres d'hébergement provisoires.

Ces secours comporteront 2000
couvertures et 1000 survêtements
trainings dont la moitié pour en-
fants et 500 pour adultes. Comme
le premier, ce nouvel envoi sera
adressé directement à Belgrade, au
siège central de la Croix-Rouge
yougoslave qui procède aux distri-
butions.

Rappelons que le séisme, d'une
très grande intensité, a non seule-
ment cruellement éprouvé la petite
ville de Debar et ses environs, mais
s'est étendu encore à plusieurs au-
tres districts et touche près de 70
villages.

Les sinistrés ont perdu la plu-
part de leurs biens et leur situa-
tion est d'autant plus critique que
la température est actuellement
fort basse dans cette partie du
pays où la neige a par ailleurs fait
son apparition.

Il s'agit de la catastrophe la plus
grave qui se soit produite dans
cette région depuis la destruction
partielle de Skoplje, en Juillet 1963.

(ats)

Des inconnus ont pénétré dans
l'appartement de la veuve d'un an-
cien conseiller national de Lugano
et se sont emparés de bijoux pour
une valeur approximative de 100.000
francs. Les voleurs ont ensuite vi-
sité un deuxième appartement, et
ont trouvé un butin de bijoux pour
4000 francs, (ats)

Des inconnus volent
pour 100.000. fr.

de bijoux à Lugano

L'on a pressé en Valais la dernière
cuvée des vendanges 1967 à Diolly
sur Sion. On a enregistré à cette
occasion un sondage jamais atteint
encore : 136 degrés Oechsle dans un
parche t d'Altesse, ce plant français
importé en Suisse par feu  Henry
Wuilloud, ingénieur agronome et an-
cien professeur au Poly de Zurich.

L'Altesse en e f f e t  sonde habituelle-
ment dans nos vignobles enciron 110
degrés. L'automne lumineux que l'on
connut cette année en Valais et qui
pe rmit ces vendanges tardives est à
l'origine de tels sondages, (ats)

Sondage record dans
le vignoble valaisan

Le groupe romand de l'ethnie française
honore l'écrivain vaudois Paul André

L'assemblée générale du groupe
romand de l'ethnie françai se a eu
lieu à Vevey.

Après le rapport d'activité du pré-
sident, M. Eric Berthoud , de Neuchâ-
tel, l'adoption des comptes et l'élec-
tion du comité, un échange de vues
a permis de dégager des conclusions,
tant en ce qui concerne l'étude de
problèmes spécifiquement suisses
qu'en ce qui touche aux relations
avec les groupes européens. Le co-
mité a été chargé de fa i re  rapport
sur ces questions et de présenter des
propositions pour le développement
de l'activité du groupe.

Hommage a ensuite été rendu à
l'écrivain vaudois Paul André, de
Chailly sur Clarens, nommé mem-
bre d'honneur. Le lauréat venait de
rentrer de Bruxelles où il avait reçu
un prix de la Fondation Eugène
Ysaye, en reconnaissance de ses étu-
des de musicologie.

M. Roland Béguelin présent a en-
suite un travail sur la révision de la
Constitution fédérale en commen-
tant des articles et des constatations
de journalistes, d'hommes politiques
et d'écrivains qui relèvent tous le
danger que représente pour l'avenir
de la Suisse l'empris e croissante de
la majorité alémanique, (ats)
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Le conseiller fédéral Nello Celio,
chef du Département militaire, a
visité à Lyss le bazar de la mission
catholique italienne, qui œuvre en
faveur du jardin d'enfants italien.
Dans une brève allocution, M. Celio
a mis l'accent sur l'importance du
travail effectué par la mission, (ats)

Le conseiller fédéral Celio
rend visite à des travailleurs

italiens

Hier, à 14 h. 30, entre les gares
de Renens et de Morges, un camion
a heurté un portique support de
caténaire. La conduite électrique
ayant été arrachée, aucun train n'a
pu passer sur la voie dans les di-
rections de Genève, Lausanne et de
Berne durant tout l'après-midi. Le
trafic a été sérieusement perturbé
et des retards considérables ont
été enregistrés. Il a toutefois pu
être rétabli à 18 heures, (ats)

Trafic CFF perturbé
entre Renens et Morges

Des malfaiteurs ont brisé la vitre
d'entrée d'un commerce de tim-
bres-poste de la rue du Rhône, à
Genève. Une fois à Pintérieur, ils
respectèrent les coffres-forts, mais
raflèrent classeurs et enveloppes se
trouvant sur les rayons. Un de ces
classeurs était réservé aux Pro Ju-
ventute neufs et un autre aux ta-
bleaux français. Le vol dépassa lar-
gement les 10.000 fr . C'est la se-
conde fois que ce commerce est
cambriolé, (mg)

Commerce de timbres-poste
cambriolé à Genève

Le pasteur Ami Bornand est mort
à l'âge de 73 ans à l'hôpital de Ste-
Croix. Le défunt fut pasteur dans
l'Ardèche et, dès 1929, secrétaire du
patronage des prisonniers protes-
tants libérés. On lui doit également
un service des prisonniers politi-
ques, qu 'il créa en 1940, à la de-
mande du gouvernement français.
De retour en Suisse, M. Bornand
fut aumônier du pénitencier canto-
nal de Bochuz, de 1946 à 1960. (ats)

Mort du pasteur
Ami Bornand

LES LAUSANNOIS CROIENT
TOUJO URS AU PÈRE NOËL

C'est en fanfare que le père Noël est arrivé à Lausanne, où, devant la statue
de la Justice, il s'est adressé aux petits Lausannois... et aux nombreux grands

qui étaient venus VaccueiUir. (asl)

Dans sa première séance de la
nouvelle législature , le Club agri-
cole des Chambres fédérales , qui
compte actuellement 87 membres ap -
partenant au Conseil nationl et au
Conseil des Etats, a élu son comité
en les personnes de MM. D. Buri
(Berne) , député au Conseil des Etats,
président , J. Leu (Lucerne) , conseil-
ler national, vice-présiden t, A. Ac-
kermann (Lucerne) , A. Zéller, St-
Gall) , conseillers nationaux , et, com-
me nouveaux membres : MM.  L. Bar-
ras (Fribourg) , H. Geiser (Berne) , G.
Thévoz (Vaud) , J. Weber (Schwy tz) ,
conseillers nationaux, ainsi que M.
H. Herzog (Thurgovie) , député, au
Conseil des Etats.

En présence de M. W. Clavadets-
cher, directeur de la division de l'a-
griculture, les membres du Club agri-
cole ont entendu quatre exp osés sur

les affaires les plus importantes qui
touchent le domaine de l'agriculture
et seront traitées au cours de la pré-
sente session des Chambres fédéra-
les. Il s'agit de l'encouragement de
l'exportation dans le domaine de la
sylviculture (complément) , de l'ap-
provisionnement en céréales pani-
ftable s (modification de la loi) , et
des moulins à blé tendre (égalisa-
tion de la marge de mouture) , du
supplément de prix perçu sur la pou-
dre de lait écrémé, ainsi que du droit
foncier (articles constitutionnels) .

Le Club agricole a appuyé à l'una-
nimité l'ouverture urgente d'un cré-
dit supplémentaire âe 3 millions de
francs , nécessaire à la mise en va-
leur des chablis laquelle sera parti-
culièrement difficile jusqu'à l'été
prochain, (ats)

Le Club agricole a élu son comité

Jtiier maun trois ouvriers se trou-
vaient occupés, à Harwald, commu-
ne de Dietikon (ZH) à des travaux
de réfection. C'est alors que survint
une voiture qui, en voulant éviter
le groupe, dérapa sur la chaussée.
L'un des ouvriers parvint à se met-
tre de côté, mais les deux autres
furent éjectés à une quarantaine
de mètres. M. Albert Bruderer, do-
micilié à Egetswil, près de Kloten,
a été tué sur le coup, alors que son
camarade a été transporté dans un
état grave à l'hôpital cantonal de
Zurich, (ats)

Une voiture zurichoise
fonce sur un groupe

d'ouvriers



LES QUINZE MEMBRES DE L'OTAN ABANDONNERAIENT
LE PRINCIPE DES « REPRÉSAILLES INSTANTANÉES»
Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des
quinze nations de l'Alliance atlantique commencent aujourd'hui
leur session de fin d'année, qui durera trois jours. Les partici-
pants à la réunion ne sont pas encore tous arrivés. Le secrétaire
d'Etat Dean Rusk a été l'un des premiers dimanche soir. M.
Willy Brandt est arrivé hier en fin de journée. MM. George Brown

et Maurice Couve de Murville sont attendus aujourd'hui.

L'ordre du joux des travaux pré-
voit que les problèmes de défense
et les questions nucléaires seront
discutés aujourd'hui , les affaires
politiques demain et jeudi. Bien en-
tendu, en dehors des débats, il y
aura de nombreux contacts offi-
cieux (M. Rusk en particulier, tient
à s'entretenir en privé avec chacun
de ses collègues). Le diner qui réu-
nira ce soir les ministres des affai-
res étrangères des Etats-Unis, de
Grande - Bretagne, de France et
d'Allemagne fédérale, sera l'occa-
sion d'évoquer les divers aspects du
problème allemand.

Au programme des entretiens
« militaires » figure l'examen du
nouveau plan quinquennal définis-
sant la stratégie de l'OTAN. Ce
plan , sur lequel les experts ont tra-
vaillé, doit être soumis pour appro-

bation au Conseil des ministres.
Son idée directrice est que la rela-
tive détente des rapports entre l'Est
et l'Ouest diminue sensiblement le
danger d'un conflit armé en Europe
dans l'avenir prévisible.

Il y avait déj à un certain temps
que les Etats-Unis et plusieurs de
leurs alliés proposaient un change-
aient fondamental de la stratégie
atlantique. Jusqu'à présent, celle-
ci était fondée sur le principe, au-
trefois exposé par John Foster Dul-
les, des « représailles instantanées »,
autrement dit de l'emploi immédiat
de l'arme nucléaire en cas d'atta-
que, même menée avec des forces
classiques. A cette doctrine, sera
substituée celle de la « riposte gra-
duée », c'est-à-dire employant tou-
te une gamme de moyens exacte-
ment appropriés à la menace à la-
quelle il s'agit de parer , depuis la

pression politique jusqu 'à l'arme
nucléaire.

Au début de l'année, les minis-
tres de la Défense de l'OTAN, réu-
nis à Paris, avaient décidé à l'una-
nimité (moins la France) de tenir
compte de « l'évolution politique ,
militaire et technique » pour révi-
ser la stratégie atlantique. La nou-
velle formule, expliquent ses parti-
sans, ne tient pas seulement comp-
te du potentiel soviétique, mais
aussi des intentions du Kremlin.
Tout en considérant qu'il est essen-
tiel de maintenir les forces atlanti-
ques à un niveau suffisamment
élevé pour faire face à une attaque
de grande envergure, ses partisans
estiment qu 'il faut que la défense
occidentale soit également en me-
sure de parer à des conflits limités.

Dans le domaine politique, la réu-
nion atlantique débattra du « Plan
Harmel ». L'idée du ministre belge
des Affaires étrangères est de ren-
forcer la coopération entre les al-
liés de l'OTAN, étant donné que
l'Organisation, dont le rôle était
d'abord la sauvegarde de la paix ,
se fixe maintenant l'objectif f plus
large d'améliorer les rapports entre
l'Est et l'Ouest, (upi)

UN PILOTE AMERICAIN ABATTU AU NORD-VIETNAM : JE N'AI
JAMAIS VU UNE DÉFENSE ANTIAÉRIENNE AUSSI PUISSANTE

La « Pravda » cite un pilote amé-
ricain abattu au Nord-Vietnam le
26 octobre dernier, le lieutenant-
commandant John Sydney McCain,
qui déclare que la défense anti-
aérienne des Nord-Vietnamiens est
« à feu saturé et d'une précision ex-
trême, ce qui est essentiel pour éta-
blir un barrage de feu antiaérien
précis. »

McCain, qui est le fils et le pe-
tit-fils de deux amiraux améri-
cains, dément par ailleurs les ru-
meurs selon lesquelles les fusées
soviétiques envoyées à Hanoi sont
relativemenit peu efficaces.

« Au cours de notre dernière mis-
sion, notre groupe qui était com-
posé de 25 avions, en a perdu trois,

dit McCain. Je n'ai j amais vu un
feu de protection aussi intense. En
ce qui concerne les fusées sol-air,
je pense qu'elles atteignent leurs
objectifs avec une précision par-
faite. Il était souvent impossible de
les éviter... J'étais déj à à proximité
de l'objectif quand je vis des fusées
qui s'approchaient de mon appareil.
Une explosion — une explosion ex-
trêmement violente — a suivi, et
maintenant j e suis en prison. »

De son côté, la « Pravda » écrit
que le « Pentagone a dû admettre
que le nombre de bataillons de ser-
vants de fusées de la République
démocratique du Vietnam s'est con-
sidérablement accru récemment...
et qu'un nombre considérable d'a-

vions abattus l'ont été par les fu-
sées et que les dispositifs améri-
cains modernes devant brouiller les
communications radio au sol, n'ont
pas répondu aux e s p o i r s  qu'ils
avaient suscités. » (upi)

La petite victime de Châlons-sur-Marne
était morte avant de tomber dans l'eau

Alors qu'allait finir ce terrible
dimanche, dans la matinée duquel
avait été retrouvé le cadavre du
petit Emmanuel Malliart, un se-
cond corps d'enfant, décédée elle
aussi de mort violente — celui de
la petite Marie-Claude Gervais —
était découvert dans le bassin d'ar-
rivée du canal d'amenée de l'usine
élévatrice des eaux de Condé-sur-
Marne. Il flottait, encore vêtu, le
long d'une grille de retenue des
impuretés.

La découverte, faite dans le dé-
cor hallucinant des berges du ca-
nal éclairées par la lueur des pro-
jecteurs, a eu lieu vers 20 h. 30.
Quelques instants plus tard, la
malheureuse fillette était emmenée
à la .morgue de l'hôpital de Châ-
lons-sur-Marne, où l'autopsie a été
pratiquée hier matin.

Elle a permis de déterminer

d'une façon certaine que Marie-
Claude Gervais était déjà morte
lorsqu'elle a été jetée dans l'eau.
Elle était atteinte d'une double
fracture à la base du crâne. Mais
la fillette n'a pas été violée, l'exa-
men l'a formellement établi.

Et ceci vient remettre en ques-
tion la première hypothèse venue
à l'esprit des enquêteurs : celle du
meurtre commis par un détraqué
sexuel.

Plus plausible maintenant appa-
raît aux policiers une seconde pos-
sibilité : celle de l'accident — un
conducteur a pu heurter Marie-
Claude avec sa voiture, la tuant
net — dont l'auteur aurait voulu
fuir les conséquences en chargeant
le petit corps à bord de son véhi-
cule pour aller le précipiter dans
le canal de Condé, à une vingtai-
ne de kilomètres de Châlons_ . (upi)

LA BATAILLE DU DIVORCE FAIT RAGE EN ITALIE
Le premier Congrèse national de

la Ligue italienne pour le divorce
s'est terminé à Rome par un appel
des délégués à tous les partis poli-
tiques non catholiques pour qu'ils
fassent de la question du divorce
un sujet de campagne électorale
aux prochaines élections législati-
ves.

Le Congrès n'a pas l'Intention de
présenter de candidats à ces élec-
tions, mais il demande à tous les
partis politiques de faire connaître
nettement leur position sur le di-
vorce « afin que les 5 millions de
hors-la-loi du mariage sachent à
quoi s'en tenir quant au choix de
leurs représentants au Parlement. »

La Ligue pour le divorce estime

en effet à 5 millions le nombre des
Italiens qui sont séparés de leurs
épouses et vivent avec une autre
femme parce que le divorce n'existe
pas en Italie.

Un projet de loi présenté par le
député socialiste Loris Fortuna, qui
autoriserait le divorce dans certains
cas bien déterminés, a été adopté
à une étroite majorité par deux
commissions de la Chambre, mais
il n'y a aucune chance qu'il puisse
venir devant le Parlement avant les
prochaines élections.

A l'heure actuelle, partisans et
adversaires du divorce sont en nom-
bre à peu près égal au Parlement.

(upi )

USA : l'escroquerie à la religion
fait toujours de nombreuses dupes

Au cours des 18 mois écoulés, les
inspecteurs des postes et télécom-
munications américaines ont en-
quêté sur 33 individus ou organisa-
tions suspectés d'avoir utilisé les
services postaux pour se livrer à
des escroqueries à la religion. Ré-
sultat : neuf mises en accusation
et trois condamnations. Plusieu rs
cas sont en cours d' examen.

Aux Etats-Unis , l' escroquerie à
la religion est une af f a i r e  en or ,
comme le prouve le cas de l'un des
accusés, le Révérend Charles Jes-
sup, 51 ans, ancien évangéliste , qui
dirigeait , à partir de Gul fpor t  (Mis-
sissipi) , une organisation nommée
«Association de résurrection de la
fraterni té  » . Jessup faisait  sa pu-
blicité par poste — il possédait les
adresses de 75.000 personnes — et
par des « sermons » radiophoniques
dont il payait les temps d'émission
au tarif publicitaire.

SES PRIERES ETAIENT
« PLUS EFFICACES »

Selon l'acte d'accusation, Char-
les Jessup se décrivait comme « un
homme qui s'est assis face  à Dieu
et lui a parlé , en présence d' un
chœur céleste », et qui a « été béni
par Dieu avec le pouvoir d'interve-

nir » pour les autres : ce qui im-
pliquait que ses p r i è r e s  étaient
« nettement plus ef f icaces » que
celles des ministres du culte ordi-
naires. Tous ceux qui avaient des
eiuiuis étaient invités à lui écrire
en joignant à leurs lettres des dons
en espèces. Un important secréta-
riat ouvrait les enveloppes , en re-
tirait les billets , et jetait les let-
tres. Quiconque voulait avoir la
preuve que Jessup « intervenait »
ef fect ivement en sa faveur  pouvait
envoyer 5 dollars (25 francs ) , et re-
cevait en échange un enregistre-
ment de la prière dite pour lui. Ces
enregistrements étaient en fa i t  réa-
lisés en de multiples exemplaires ,
et Jessup prononçait en surimpres-
sion le nom de l'intéressé.

UNE LUXUEUSE MAISON
Avec cet argent , Jessup s'était

o f f e r t  une luxueuse maison, des
voitures somptueuses, des bateaux
de plaisance, et un hydravion.

Plus rentable était encore l'es-
croquerie imaginée par Joseph
J e f f e r s , 68 ans, arrêté à Pheonix
(Arizona) avec sa femme Connie,
27 ans. En 40 ans de « carrière »,
Jeffers avait escroqué, selon les es-
timations, plusieurs millions de

dollars, en vendant un « mélange
exotique d'astrologie et de spiritua-
lisme, épicé de doctrine hindoue de
la réincarnation ». Il af f irmait  en-
tretenir avec Dieu un « contact per -
sonnel » qui lui permettait de pré-
dire à l'avance les événements pu-
blics, les résultats des élections par
exemple. Et pour 25 dollars (125
francs ) , il disait à chacun ce qu'il
avait été dans une vie antérieure.
A titre d'exemple , il révélait que
Franklin Roosevelt avait été le
roi Saùl d'Israël, que Staline avait
été Nabuchodonosor , et que Wins-
ton Churchill avait été dans une
autre vie Marie-Antoinette...

Enf in , Roy Welles , de Los Ange-
les, avait réussi mieux encore : il
avait créé une « clinique chrétien-
ne » où l'on payait jusqu 'à mille
dollars (5.000 f r . )  pour des « trai-
tements » à base de médicaments
neutres et d'un appareil appelé
le « détoxacolon », qui se composait
essentiellement de cadrans et de
clignotants . Roy Welles purg e ac-
tuellement une peine de dix ans de
prison.

Mais les J e f f e r s , par exemple , s'en
sont tirés avec trois ans de pri son
avec sursis et des amendes de 6.000
dollars chacun (32.500 f rancs ) ,  (u p i)

USA : le chanteur Otis Redding et six autres
personnes périssent dans un accident d'avion

Le célèbre chanteur noir améri-
cain Otis Redding et quatre mem-
bres de son orchestre ont péri dans
un accident mortel : leur appareil ,
un bimoteur d'affaires, s'est écrasé
sur un lac gelé, près de Madison
(Wisconsin). Des huit occupants,
seul le jeune Ben Caukey, 20 ans,
a survéni'..

Les quatre autres membres de
l'orchestre Redding, qui ont pro-
bablement été entraînés sous les
eaux glacées du lac, sont : Ron
Caldwell, 19 ans; Jimmy King, 18
ans: Phalin Jones, 18 ans, et Cari
Cunningham, 18 ans.

L'airïon appartenait à Otis Red-
ding, qui l'avait acheté il y a en-
viron deux mois et qui l'utilisait
pour la première fois pour un dé-
placement de son orchestre.

Un antre membre de la troupe,
James Alexander, n'était pas à

bord de l'avion , faute de place, et
avait pris un avion commercial.

Otis Redding était âgé de 26
ans ; il laisse une femme et trois
enfants. Grande vedette aux Etats-
Unis, il était en train d'atteindre
la même popularité en Europe et
d'asseoir une réputation non usur-
pée de « King of Soulsingers », lit-
téralement : roi des chanteurs
« d'âme ». Spécialiste d'une musi-
que à mi-chemin du jazz et du
rythm and blues, il a gravé des
disques étonnants, souvent en com-
pagnie de Caria Thomas. Il était
certes coté à tous les hit-parade,
mais il avait ce mérite fort rare
de s'imposer à la mode et non de
la suivre , au contraire de la plu-
part des chanteurs-météores du
moment. Son nom restera : Otis
Redding avait vraiment du talent,

(upi, impar)

Comptez-vous : un
Le Centre de mobilisation de

l'équipement médical du corps
des médecins de l'armée bri-
tannique va être supprimé.

Le commandant de l'unité,
le lieutenant Peter Farmer, a
donné à son sergent l'ordre de
préparer une prise d'armes
d'adieu, ardre que celui-ci, sui-
vant la voie hiérarchique, a
transmis au caporal.

L'ennui est que le caporal n 'a
sous ses ordres qu'un seul deu-
xième classe, le soldat James
Beattie, ce qui est tout de mê-
me un peu juste pour organi-
ser une cérémonie spectaculai-
re. Le lieutenant est néanmoins
décidé à respecter les tradi-
tions militaires, qui firent la
grandeur de l'empire britanni-
que, (upi )

Les Etats-Unis ont procédé à la
première expérience nucléaire sou-
terraine ayant un caractère indus-
triel : son but, examiner les possi-
bilités d'utiliser l'énergie nucléaire
pour l'exploitation des gisements de
pétrole, de gaz naturel ou de mi-
nerai dont le rendement serait au-
trement trop faible.

L'expérience de Gasbuggy portait
sur le gaz : il s'agissait de « con-
centrer » en un point — la caverne
creusée par l'explosion — le gaz

naturel trop dispersé dans le sous-
sol pour être exploitable.

L'expérience est revenue à quel-
que 47 millions de dollars (235 mil-
lions de f rancs ) .  L' explosif était une
charge thermonucléaire de 26 ki-
lotonnes mise à f ë u  à 1.300 mètres
de p rofondeur. L' explosion a creusé
dans la roche une « cheminée »
dans laquelle pourrait entrer un
immeuble de 35 étages. La secousse
a été ressentie à 90 km. du lieu de
l'explosion , (upi)

La première explosion nucléaire
à fins industrielles a eu lieu

Non , vraiment, ces quatre Pères Noël n'ont pas l'air de se faire de cadeaux
lorsqu 'ils font  une petite belote, entre deux visites de cheminées. Mais
leur « travail » n'en sou f f re  pas , rassurez-vous, ils ont même installé un
téléphone à portée d'oreille, pour le cas où la petite Jocelyne ou le petit

Jean-Claude auraient été malencontreusement oubliés... (Bélino AP)

Ils ne se font pas de cadeaux...
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Ces deux jours, le magasin sera ouvert, sans
interruption, de 10 h. à 22 h.

Les lendemains, vendredis 15 et 22 décembre,
ouverture à 9 h.

Venez, ces deux soirs, souper en famille au
bar, puis faire tranquillement vos achats de
Noël.
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TV + RADIO EN MULTIPACK!
pourquoi pas ? si votre radio est
trop vieille ou ne reçoit pas les OUC,
c'est l'occasion de la remplacer.

I

GRUNDIG 5 normes,
de luxe, splendide ébé-
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nisterie noyer , sélec-
teur monomot et haut-
parleur frontal ,
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en location Fr. 60.— par mois
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Peut-être avez-vous une légère défi-
cience de l'ouïe, sans être dur d'oreille.
REXTO N vous propose un appareil
< tout dans l'oreille », la

Sans aucun engagement de votre part,
venez l'essayer à notre prochaine con-
sultation où nous pourrons déterminer
le degré de votre surdité.

CONSULTATION GRATUITE
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Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreau- ¦ Tél. (039) 3 22 88

2300 La Chaux-de-Fonds

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

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

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

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

Nom: "

Rue: . ¦ - 

Localité: : ¦ = ' \ï_j_j

Petite fabrication
serait confiée à atelier pouvant
encore accepter un peu de travail
d'assemblage ; 11 est Indispensable
d'avoir à disposition mécanique
pour entretien et réparation éven-
tuelle des étampes.

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

POUR VOS CADEAUX
N'OUBLIEZ PAS DEVOIR NOS VITRINES

i

Tél. (039) 2 3816 Place du Marché

Place Neuve 12

Dans <L'Impartial >, vous assurez le succès de votre publicité



Leuba (Olympic) 4e à Genève
Dimanche se disputait à Genève

le Cross international du C H P
Plainpalais . Les coureurs de la ca-
tégorie Elite devaient parcourir
6 km. 600 malgré une bise qui n'en-
courageait guère à se mettre en
cuissettes.

La présence du champion suisse
Doessegger en faisait le favori lo-
gique. Celui-ci se porta en tête dès
le coup de feu suivi par le Bâlois
Dietiker qui résista jusqu 'à mi-
course, alors que Doessegger domi-
nait très nettement et remportait
une nouvelle victoire.

: Roôsli meilleur junior ;
de l'Olympic 1967

L'international junio r Bernard '
. Roôsli , avec sa magnifique perfor- j

mance de 35 secondes sur 300 m.,
1 qui le classe second Suisse derrière '
! le Lausannois Clerc , a remporté le |,

i i challenge G. Bernasconi , attribué i
1 au meilleur junior de l'Olympic. <

1 Outre cette performance, Rôbsli a j |
! couru le 400 m. en 49"8 et le 100 m. ,
i six fois en 10"9 en 1967. C'est éga- n
x lement en grande partie grâce à ce '
0 junior que l'Olympic a remporté le '

', titre de champion suisse du relais ,
i 4 x 400 m. Quant aux places d'hon-
i neur elles se répartissent ainsi : ' [

Justin Aubry (100 m. : 10"8> ; Willy ] ,
! Aubry (400 m.:  51"8) ; P. Cha- o¦ patte (disque : 38 m. 40). Jr. ]
- - - - - - - -  -_ - * _ - - «

Le jeune Chaux de-Fonnier Leuba
mena une course intelligente et,
après avoir dépassé le Bernois Su-
ter , un des meilleurs de cette sai-
son, Leuba tenta de ravir la 3e
place au réputé Kunisch , de Berne,
mais ce dernier sut conserver un
très mince avantage à l'arrivée.
C'est là un brillant résultat du
jeune Olympien qui gravite sans
cesse dans la hiérarchie des cross-
men suisses. Les deux autres cou-
reurs de l'Olympic , Fatton (14e) et
Graber II (23e) ont permis à l'O-
lympic d'occuper le second rang
par équipe malgré l'absence de Graf
et Graber I.

Jr.
Classements

Seniors (6 km. 600) : 1 Werner Does-
seger (Aarau ) 23'06" ; 2. Walter Die-
tiker (Bâle) 23'26" ; 3. Helmut Ku-
nisch (Berne) 23'45" ; 4. Leuba (La
Chaux-de-Fonds) 23'47" ; 5. J. Suter
(Berne) 23'56" ; 6. Liechti (Genve) 24'
02" ; 7. Huber (Lausanne) 24'10" ; 8.
Spengler (Berne) 24'14" : 9. Leimgruber
(Aarau i 24'37" ; 10. Michel (Genève)
24'41". Pistards (2 km. 200) : 1. H. Spir-

Le futur  vainqueur Doesseger mène
devant Dietiker et le Chaux-de-

Fonnier Leuba. (Interpresse)

gi (Genève) 8'01" ; 2. M. Lusser (Zoug)
8'03" ; 3. M. Jori (Zurich ) 815". Cadets
(2 km. 200 ) : 1. O. Szentessy (Genève)
8'02" ; 2. J. J. Froidevaux (Lausanne)
8'12" ; 3. F. Graber (Lausanne) 8'15" ;
4. L. Grolimund (Genève) 8'25". Ju-
niors (4 km. 400) : 1. K. Balmer (Fieu-
rier) 1616" ; 2. A. Hirt (Zetwil ) 16'34" ;
3. A. Haenggely (Genève) 16'43". Mini-
mes (1 km. 200) : 1. Tagliauni (Bâle)
3'53" ; 2. Tillmann (Genève) 3'54" ; 3.
Excoffier (Genève) 4'01". Ecolier (900
m.) : 1. Bourgeois (Morges) 2'47" ; 2.
De Moravitz (Genève) 2'59" ; 3. Bach-
mann , Genève) 3'04". Vétérans 1 (6 km.
600) : 1. Yves Jeannotat (Lausanne) 26'
03" ; 2. Berthoud (Genève) 28'04". Vé-
térans 2 : 1. Vernier (France) 27'56" ;
2. Boimond . (Genève) 28'23". Dames :
1. Madeleine Boll (Sierre ) 3'02". Inter-
clubs : 1. STV Berne. 32 points ; 2.
Olympic La Chaux-de-Fonds, 41 ; 3.
SFG Plainpalais Genève, 54.

Les Suisses en France

Handball

Pour le championnat du monde en
salle masculin de 1970, qui se dérou-
lera en France, les engagements de
28 nations sont parvenues au siège
de la Fédération internationale, à
Bâle . Seize d'entre elles participe-
ront à la phase finale. L'ordre des
rencontres éliminatoires sera établi
au mois de janvier prochain. Voici la
liste des nations inscrites :

Belgique, Bulgarie , Danemark, Al-
lemagne de l'Ouest , Allemagne de
l'Est, Finlande, France (qualifiée
d'office pour la phase finale) , Hoil-
lande , Islande, Israël , Japon , Yougo-
slavie, Canada , Luxembourg, Maroc ,
Norvège , Autriche, Pologne, Portu-
gal , Roumanie , Suède , Suisse , URSS,
Espace, Tchécoslovaquie , Tunisie,
Hongrie et Etats-Unis.

Succès loclois
en Tchécoslovaquie

Patinage artistique

A Banska Bytrica (Tch), le Loclois
Biaise Rossinelli a remporté une com-
pétition internationale réservée aux es-
poirs. Rossinelli a devancé dans l'ordre
le Polonais S.hmuchert et le Tchéco-
slovaque Pechar.

Poids et haltères

Au cours de son assemblée générale ,
le Club chaux-de-fonnier a enregistré
la démission de son inamovible prési-
dent , Yvan Lab. Ce dernier a déposé
son mandat pour raison professionnel-
le, mais aussi sportive, car il entend
s'entraîner plus régulièrement. Au
cours d'un exposé complet. Yvan Lab
a fait le « tour » de la saison écoulée,
puis il a remercié les membres de
« son » comité et surtout formé des
voeux pour la prospérité du club qui
lui est cher.

Sous la présidence d Yvan Lab , le
Club de La Chaux-de-Fonds a connu
un réjouissant essor et de nombreux
jeunes sont venus grossir ses rangs.
Une fois leu différents rapports (caisse,
etc.) adoptés, il a été procédé à la
nomination du nouveau comité. U se
présente comme il suit : MM. Pierre
Gosteli , président ; Fernand Ballimann,
vice-président ; Patrick Jodry, secrétai -
re ; J.-C. Lehmann, caissier et entraî-
neur.

A l'issue de cette assemblée honorée
par MM. Blaser (ex-champion du
monde » et Ryter (médaillé olympique l
une heureuse nouvelle a été apportée
aux membrc<»i du club : celle de la
prochaine inauguration d'une nouvelle
halle d'entrainement, mise à disposi-
tion par les autorités locales.

Nouveau président
à La Chaux-de-Fonds

Boxe

Au Palais des Sports de Paris . Marcel
Cerdan junior a remporté la 33e vic-
toire de sa carrière de professionnel
après 34 combats. Le poids welter fran-
çais a battu aux pointe l'Américain
Tommy Garrison.

Victoire de Marcel Cerdan

Saint-Imier - Saint-Cergue 15-4 (5-2,4-0,6-2)
Championnat de hockey de première ligue

Saint-Imier : Voisin (Brandt) ;
Oppli ger, Hurni ; Rueffenacht , Lin-
der ; Baume, Perret R. et Perret
P.-A. ; Gentil , Schindler , .Vidmer ;
Gaffner. — Arbitres : MM. Grossen-
bacher, de Corgémont, et Feller, du
Locle.

Succès f aci le  de Saint-Imier
Classé dernier avec trois rencon-

tres et zéro point , les Vaudois de
Saint-Cergue ne devaient normale-
ment pas donner trop de souci aux
joueurs de Saint-Imier. Pourtant ,
au début du match , ce sont les
visiteurs qui priren t l'avantage, me-
nant par deux buts à un , après
sept minutes de jeu . St-Imier se
reprenait et au terme de la pre-
mière période dominait son adver-
saire. Le deuxième tiers-temps fut
totalement à l'avantage des locaux
qui prenaient à quatre reprises en
défaut le portier Jaggi, sans que

son vis-à-vis n 'encaisse le moindre
but.

St-Imier poursuit son action
Les premières dix minutes de

l'ultime période sont nettement à
l'avantage de St-Imier. Après le
changement de camp, les visiteurs
profitent du relâchement de Saint-
Imier pour refaire une partie de
leur retard alors que Gentil marque
le 15e but , deux minutes avant la
fin du match.

F.-A. BOILLAT.

La saison d'hiver aux Ponts-de-Martel

Le Hockey-Club : à genou , de gauche à droite , Fernand Pittet , Heim Schaller ,Pierre Renaud , Armand Monnet , Gilles Borel , Maurice Jean-Maire t. Debout ,de gauche à droite , Eric Jean-Mairet , Georges-André Schwab, Michel Jean-
Mairet , Claude Jean-Mairet , Charles-Henri Durin i. Jean-Charles Vuagneux

Francis Robert , Claude-Alain Humbert.

En effet le froid est venu , il y a
eu en fin de semaine —36 aux abat-
toirs . Aussi partout la neige et la glace
tiennent. C'est pourquoi il y a eu une
foule aux Prises pour essayer le nou-
veau remonte-pente. On peut dire qu 'il
fut bien rodé et que c'est un plein suc-
cès pour notre ski-club. Disons en pas-
sant que dimanche tout était gratuit.

Et notre patinoire , voilà une dizai-
ne de jours que grâce à ses dévoués
gicleurs, racleurs et nettoyeurs elle est
en parfait état. Aussi la jeunesse s'y
donne à cœur-joie et les hockeyeurs
qui ont bourlingué à droite et à gau-

che sur les patinoires artificielles àfaire des matchs d'entrainement pour-
ront dès vendredi prochain sur »eurpatinoire commencer le championnat
avec confiance. Ils sont en 3e ligue,groupe 5 A. Comme il est difficile d'at-teindre le public même par affiches , lesmatchs du Locle seront annoncés
dans la localité par auto et haut-par-leur avant leur début. Les novices, c'est-à-dire les j eunes étudiants qui sontentraînés par un membre du club fe-ront eux aussi leur petit championnat
avec des collègues des patinoires envi-ronnantes.

Championnat suisse de fleuret individuel
PRESTATIONS DIVERSES DES CHAUX-DE-FONNIERS

Dimanche à Zurich se sont déroulés
les championnats suisses de fleuret. 80
participante venus de toute la Suisse
se sont disputé le titre qui est revenu
finalement à Christian Kauter de Ber-
ne, déjà vainqueur l'an dernier. Kauter
l'a emporté après barrage avec A. Bret-
holz au terme d'une finale opposant
3 Bernois, les frères Kauter et D. Giger
et 3 Lausannois, Steininger , Bretholz
et Wild. En ce qui concerne la Société
d'Escrime de La Chaux-de-Fonds, elle
était représentée à Zurich par ses meil-
leurs fleurettistes : P.-A. Bois et H. Ha-
berzettl qu'accompagnaient 3 juniors :
N. Loewer, F. Terrier et J. Sobel.

J. Sobel et H. Haberzettl , ce dernier
dans un très mauvais jour étaient éli-
minés au deuxième tour de poule déjà ,
alors que F. Terrier et N. Loewer de-
vaient abandonner tout espoir au troi-

sième tour de poule. De son côté , P.-A.
Bois passait aisément les deux premiers
tours et avec peine le troisième. Qua-
lifié pour l'élimination directe , il per-
dait son premier match face à W. Gi-
ger de Berne. En repêchage , il éliminait
Schubiger de Zurich 10 à 3 et se re-
trouvait au deuxième tour de repê-
chage face à W. Giger qui lui avait
été éliminé par son fils. Cette fois-ci ,
Bois l'emportait relativement facile-
ment par 10 à 5. Pour participer à la
finale, il restait à Bois un assaut con-
tre Wild de Lausanne, le vainqueur
étant qualifié. C'est sur le score de 10
à 5 en faveur du Lausannois que Bois
a dû s'incliner , obtenant tout de mè-
ne une 7e place.

Ce championnat suisse aura été un
véritable marathon , puisque débutant
à 10 h. le dimanche matin , il devait
durer 12 heures !

Les championnats 1968, à Porrentruy
Assemblée de l'Union cycliste suisse à Genève

Les délégués à l'assemblée générale
annuelle de l'Union cycliste suisse se
sont réunis à Genève sous la présidence
de M. Louis Perfetta. Les représentants
de 47 clubs ainsi que du vélodrome de
Lausanne et 42 membres individuel,
étaient présents. Les élections statutai-
res du comité directeur constituaient
le point principa l de l'ordre du jour ,
Deux démissions avaient été enregistrées
avant l'assemblée : celles de Alex Bur -
tin, président de la Commission spor-
tive, et de Etienne Guerig, représen-
tant du canton de Fribourg. Alex Bur-
tin a été remplacé par Alfred Gilliard
cependant que le poste laissé vacant
par Etienne Guerig sera occupé désor-
mais par Claude Jacquat.

Le nouveau comité
Pour le prochain exercice, le comité

directeur aura la composition suivan-
te : président : Louis Perfetta (Genève) ;
président de la Commission sportive ;
Alfred Gilliard (Genève ) ; secrétaire :
Raoul Mussard (Genève) ; trésorier :
Georges Frein (Jura) , Fritz Golay (Neu-
châtel, Fernand Jayet (Vaud) , Giusep-
pe Monti (Tessin ) , Claude Jacquat (Fri-
bourg ) , Gérard Lomazzi (Valais) et
Alex Burtin (Genève).

Les prochains
championnats suisses

L'organisation du championnat suis-
se professionnel sur route 1968 a été
confiée à Porrentruy alors que les cham-
pionnats suisses sur piste auront lieu à
Lausanne et la prochaine assemblée des
délégués à Colombier. Parmi les propo-
sitions des clubs ou du comité, une seu-

le a été acceptée, celle concernant le
brevet des débutants qui sera organisé à
l'avenir sur le plan romand. Une pro-
position du comité directeur touchant
à la planche des prix des courses pour
juniors, amateurs et amateurs élite en
Suisse a été renvoyée à la Commission
sportive qui la soumettra à nouveau à
l'assemblée du calendrier. En revanche,
une proposition demandant que les cour-
ses cantonales soient disputées le jour
des championnats du monde a été reje-
tée.

L'assemblée s'est terminée par un ex-
posé de l'entraineur national Oscar
Plattner sur l'activité de la saison der-
nière et ses projets pour 1968,

VOLLEYBALL: LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 3-2
(13-15, 5-15, 15-7, 15-12, 15-8)

On peut dire que Les Chaux-de-
Fonniers reviennent de loin. Pour leur
dernier match du premier tour , ils re-
cevaient l'équipe de Bienne, au Pa-
villon des Sports. Dans une salle très
froide et déconcertés par un arbitrage
brouillon et parfois injuste, les «bleus»
eurent beaucoup de peine à trouver
leur cohésion. Rien ne leur réussissait,
alors que les Biennois présentaient un
jeu fort plaisant ; très logiquement,
ces derniers remportèrent les deux
premiers sets. La perspective d'une
victoire locale devenait bien lointaine :
il fallait en effet gagner trois sets
consécutif.. C'est ici qu 'apparut avec
évidence l'importance des joueur s rem -
plaçante.

Grâce aux réservistes
Quoi qu 'il puisse en paraître , le vol-

leyball exige un engagement physique
et moral considérable ; le meilleur
joueur peut avoir un passage à vide ,
surtout si le match dure cinq sets ; il
faut absolument pouvoir le laisser ré-
cupérer, en le mettant cur la touche
au moment judicieux . Le VBC La
Chaux-de-Fonds dispose d'une réserve
appréciable de bons joueurs ; c'est ce
qui lui a fait gagner finalement le
match. Chez les Biennois, au contrai-
re, peu de remplaçante. Les Seelan-
dais, en moyenne plus grands que leurs
adversaires, s'épuisèrent pourtant à
sauter au smash ; dès le troisième set,
leurs combinaisons, j usque là toujours
bien montées, commencèrent à man-
quer de précision .

Avec le courage
du désespoir

Les Montagnards refirent peu à peu
le terrain perdu , grâce surtout à

leurs jeunes joueurs. Brossard s'est af-
firmé, dès son entrée sur le terrain,
en marquant plusieurs pointe. Quant
à Hefti, d'une régulante étonnante, il
s'est particulièrement distingué au
cours de cette rencontre. C'est un pas-
seur hors-de-pair , mais s'il lui prend
la fantaisie de smasher, il surprend
totalement l'adversaire, surgissant
comme un diable de sa boite. En dé-
fense, il sauve, par des reprises acro-
batiques, des balles apparemment per-
dues ; le meilleur sur le terrain , sans
aucun doute. Le capitaine Cossa reste
cependant l'âme de l'équipe ; son cal-
me, son expérience et son sens du jeu
ne s. manifestent pas toujours de fa-
çon spectaculaire, ce qui est normal,
puisqu 'il assume le rôle souvent in-
grat de constructeur. U nous semble
pourtant qu 'on gagnerait à le faire
smasher plus fréquemment , sur passe
courte par exemple. Le jeu de l'équipe
présenterait plus de variété et rendrait
peut-être davantage ; les combinaisons
trop schématiques sont en effet très
vite repérées et déjouées par l'adver-
saire. Après ces remarques générales,
noue ne nous étendrons pas sur le dé-
roulement détaillé des trois derniers
sets. Les hommes de l'entraineur' Bou-
cherin ont toujours eu l'avantage et
cette victoire à l'endurance n'est pas
usurpée.

Résultats satisf aisants
Le premier tour se solde par trois

défaites et trois victoires, un résultat
tout à fait satisfaisant par rapport
aux années précédentes. Le VBC La
Chaux-de-Fonds peut envisager la se-
conde partie du championnat avec op-
timisme et espérer un classement ho-
norable.

Autre résultat : EOS-Lausanne
Musica-Genève 3-1.

DIVERS

Avant le match de football
du championnat d'Europe, des
Nations qui l'opposera à la
Suisse le 23 décembre à Ca-
gliari , l'équipe d'Italie ne joue-
ra aucune nouvelle rencontre
d'entraînement. Les joueurs re-
tenus pour la rencontre seront
désignés dimanche prochain,
après la 12e journée de cham-
pionnat. Ils seront réunis en
camp d'entrainement dès le
lundi 18 décembre, à Florence
ou à Rome. Ils partiront pour
Cagliari le jeudi. Le match dé-
butera à 14 h. 30 et il sera
transmis en direct par la télé-
vision en Suisse comme en
Italie.

Italie - Suisse
en direct à la TV

Dans le Jura

Football

Juniors interrégionaux : Young Boys-
Beauregard 6-0 : Koeniz-Moutier 2-2.

Juniors A : Aarberg-Bienne 2-0.
Juniors B : Tàuffelen-La Neuveville

1-1 ; Bienne B-Evilard-Macolin 5-8 ;
Aurore-Tramelan 0 point 0 but.

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants du concours

des 9 et 10 décembre 1967 :
30 gagnants à 13 p., Fr. 6848,75

584 gagnants à 12 p., Fr. 351,80
7.000 gagnants à 11 p., Fr. 29,35

40.971 gagnants à 10 p., Fr. 5.—

A la suite de pourparlers ac-
tivement menés, ce combat de
boxe de grande valeur sera
également projeté en direct sur
le « petit écran », le vendredi
15 décembre, à 22 h. 15. Une
aubaine pour tous les amateurs
du Noble Art.

Chervet - Atzori
aussi retransmis

Dans le cadre du deuxième tour de
la Coupe des clubs champions, à Klo-
ten en présence de 2200 spectateurs, le
champion suisse a été battu en match
aller par la formation autrichienne
AC Klagenfurt sur le score de 4-6 (2-4 ,
1-0, 1-2).

Coupe des champions
Kloten battu
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cheroho

UN FAISEUR D'ÉTAMPES
ou

UN MÉCANICIEN O UTILLEUR
pour différents travaux fins d'outillage (étampes en
particulier) touchant à la fabrication du cadran. Il
s'agit d'un travail propre, soigné et varié.

Le candidat qui ne connaîtrait pas la branche sera
formé et spécialisé par nos soins.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du
I personnel de Métallique S_V, 20, rue de l'Hôpital ,

2501 Bienne, tél. (032) 3 0303.

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIERS
ou

S0MMELIÈRES
connaissant les deux services, pour buffet Ire classe.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au Buffet de la Gare, tél. (039) 31221.

___________________________________

Le Centre de contrôle F. H.
des Fournitures de l'horlogerie,
133, rue de la Paix, La Chaux-
de-Fonds, cherche pour son
bureau

UNE EMPLOYÉE
consciencieuse, ayant déjà
quelques connaissances des tra-
vaux de bureau et de dacty-
lographie.
Entrée Immédiate ou à conve-
nir.
Ecrire ou téléphoner au
(030) 3 22 96.

PERSONNEL
FÉMININ

serait engagé pour différents
travaux d'atelier faciles.
S'adresser à Culro-Houriet, rue
Numa-Droz 139.

¦
POLISSEUR-
MEULEUR

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

S'adresser au bureau de L'Impar-
tiaL 26002

Usine de mécanique de précision cheroh»

MÉCANICIENS

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

AFFUTEURS

RECTIFIEURS

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

EMBALLEUSE
Faire offres à Marc Sandoz, fabrique d'outils de pré-
cision et de meules diamantées, Stavay-B ïollondin 25,
2301 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 31502.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction des Travaux publics

\ AVIS AUX CONDUCTEURS
_ DE VÉHICULES

Les conducteurs de véhicules sont avisés
que les engins de déneigement et les
sableuses munis du feu clignotant jaune
sont autorisés à circuler à contre-sens
dans les rues à sens unique afin d'accom-
plir leurs parcours dans le plus bref délai
(art. 85, al. 3, OCR) .
Tous les usagers de la voie publique,
notamment les conducteurs de véhicules,
sont invités à tenir compte de ce risque
particulier à la période d'hiver et à faire
preuve de prudence à cet égard.
Les conducteurs sont en outre avertis que
c'est à leurs risques et périls qu 'ils lais-
sent stationner leurs véhicules sur la voie
publique, ils entravent les déplacements
des chasse-neige et peuvent se trouver
complètement pris dans les amas fle
neige. La Direction des Travaux publics
décline toute responsabilité pour les dé-
gâts qui pourraient être occasionnés aux
véhicules (art. 20, al. 3, OCR) .
La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1967.

Direction des Travaux publics

Une succursale de matériel dans la branche de la
mode siégant à Bâle cherche

chef de décoration
Poste indépendant, demandant l'établissement des
projets pour les vitrines et les décorations intérieures.
Il doit représenter le « Deko-Team » et surveiller le
travail.
Noua offrons un ensemble de travail Intéressant, un
bon salaire et une pension de retraite.
Offres sous chiffre SA 4124 X, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, case postale 225, 4001 Bâle.

Teinturerie de la ville cherche.. .

GÉRANTES
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
VG 26357, au bureau de L'Impartial.

Usine de décolletages engage pour date à convenir

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

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

KUDELSKI, Paudex-Lausanne

cherche pour son département d'outillage un

OPÉRATEUR
sur machines à pointer Hauser 5

Nous désirons pour ce poste une personne compétente, possédant d'excel-
lentes qualifications, ayant l'habitude de la fabrication d'outils de décou-
page et emboutissage.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée. Semaine de 5 Jours. Avan-
tages sociaux.

Les candidats Intéressés peuvent téléphoner au (021) 28 62 62, se présenter
ou écrire à Stéphah KUDELSKI, fabrique d'enregistreurs NAGRA, chemin
de l'Etang 6, 1094 Paudex-Lausanne, en mentionnant la référence GI.

APPARTEMENTS
A échanger ou à louer apparte-
ments de 2 et 3 pièces, est de la
ville, contre appartements identi-
ques dans le quartier de l'ouest
(usine électrique), pour le prin-
temps 1968.
Ecrire sous chiffre FC 26379, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE
COMMISSIONNAIRE

est cherché pour le mois de décembre.

S'adresser à Flore., Serre 79, téL (039)

212 SL

Cartes de vœu.
Imp. Courvoisier S.A

i Viande de chèvre1 Le kilo
,. Viande de chè-

vre sans gigot 4.90
Mouton entier 5.90
Salami Nostra-
no haché gros 12.20
Salami Milano
la 10.20
Salami «Azione» 8.80
Salametti Extra
haché gros 9.70
Salametti tipo
Milano 8.—
Salametti
«Azione» 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.70
Mortàdella tipo
Bologna 6.90
Lard maigre sé-
ché à l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 5.20
Viande de mou-
ton pour ragoût '.90

k Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametti ména-
eères 6.30
Port payé dès 50 fr.

Boncherie-
Cbarc- terie
P. FIORI

6600 Locarno
Tél. (093) 7 15 72

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ^*^k500 •#
1000 #
2000,
rapidement ei
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

IC
¦ '0



LES ROSES
MEURENT AUSSI
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MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Que vas-tu faire alors ?
— Comme je te l'ai dit. Regarder autour de

moi , parler avec les gens...
— Moucharder !
— C'est cela même. Visiter l'usine , poser des

questions , parler aux actionnaires , aux ou-
vriers, aux gens de la ville. Garder yeux et
oreilles ouverts. Oh, cela n'a rien de facile.
C'est un peu comme chercher une piste de
l'existence de laquelle on doute. J'espère qu 'elle
n'existe pas. Mais , quand on a su que je con-
naissais les Beall , on ne m'a pas laissé de choix.
C'est mon travail , mais c'est aussi ... bref , j ' ai
dû accepter. Je n'attends pas de toi que tu
comprennes.

Le silence tomba que Maggy rompit.
— Qu 'as-tu déj à fait ?
— Pas grand-chose. Hier , avant de venir Ici,

j 'ai passé la matinée à Milbrldge. Je n'ai pas
été bâti pour ce genre de travail. Le transitaire
sait comment marche l'usine et ne s'est pas fait
prier pour en parler. Il en était fier. Mais cela
n'a pas été concluant. J'ai été à l'école avec
Harry Simmons qui travaille à la banque . Nous
avons déjeuné ensemble. Rien à en tirer , sauf
que l'usine est prospère. J'ai bavardé avec
nombre de gens. Cela n'a pas été difficile de
les faire parler des changements dans le coin ,
des nouvelles affaires , puisque j' ai été long-
temps absent. Tout le monde loue la Beall
Company qui a fait des innovations. Parmi
celles-ci , la fabrication de petites trousses con-
tenant des outils destinés au menuisier ama-
teur ou tout simplement à la personne qui
désire réparer quelque chose tout seul , chez soi.
Cela se vend comme des petits pains.

— Tu admets que l'affaire marche ?
— Maggy, j e ne suis pas le Président de la

bourse des valeurs ! Je ne suis pas non plus
associé de Baller et Yule. Je ne cherché qu 'à
faire un certain travail... et J ' ai de bonnes
raisons pour cela. J'espère sincèrement que
Kirk et toute l'affaire sont propres. Et , s'il y a
quelque chose qui cloche , je ne suis peut-être
pas assez malin pour m'en rendre compte .
D'autre part , je n 'agis pas officiellement. Je ne
sais même pas comment arriver à mes fins.
Tout ce que je puis faire... eh bien , c'est
d'essayer. Tout est parfaitement officieux et
le restera avant qu 'on envoie un rapport à la

S. E. C.
— Tu ne trouveras rien.
— Je ne m'attends pas à trouver quelque

chose de précis... en noir sur blanc. Je cherche
des pailles.

— Des pailles ! répéta-t-elle , sarcastique.
Josh l'ignora.
— S'il y a une entourloupette quelconque ,

Kirk n'est pas seul dans la combine. George
Clowe parait être sa main droite et avoir sa
confiance. Albert peut être au courant... ou il
a suffisamment de soupçons pour représenter
un danger pour Kirk. Kirk lui achète une
maison à Miîbridge.

— Vas-tu prétendre... qu 'il le fait chanter ?
C'est impossible. Il ne s'agit que d'un beau
geste ! Kirk est gén.reux. Il est disposé à offrir
une maison à Mlle Emilie aussi , si elle en veut
une.

— Je sais. En Suisse.
— Et c'est pour cela que tu es si opposé à

mon mariage , dit-elle lentement.
— En partie . Je ne veux pas que tu aies un

mari qu 'on mette en prison.
— Il n'y a rien à craindre !
— D'autre par t... je suis certain que Lydia

a été tuée . Et je pense que Kirk peut êtr e un
tueur et un escroc.

— Ce n'est pas vrai !
— Vas-tu l'épouser jeu di ? Ou veux-tu at-

tendre...
— Mais," Josh, réfléchis ! Quand , tout à

l'heure, tu as parlé de meurtre , Kirk lui-même
a demandé à ton père...

— Et qu 'aurait-il pu faire d'autre ? Non ,
attends. Je vais te le dire. Il aurait pu appeler
la police et demander une enquête.

— La police ! s'écria-t-elle. D'énormes titres
dans les journaux . Tout... juste avant le ma-
riage ! Et cela sans aucune preuve !

Maggy s'était levée brusquement , mais Josh
la saisit par le poignet.

— Reste ici. Tu es une autruche , Maggy . Tu
te caches la tête dans le sable. Tu veux abso-
lument avoir un beau mariage.. .

— Je crois en Kirk . Je l'aime.
— Vraiment ?
Josh l'attira contre lui. Elle .entit la chaleur

de sa joue contre la sienne. Une sorte de
contact électrique parut soudain s'établir entre
eux.

— Oh, non, pas cela !
Elle se leva précipitamment, rejeta la cou-

verture qui lui entourait les jambes.
— Non ! protesta-t-elle. Ce n'est pas hon-

nête.
Josh n 'avait pas bougé.
— Peut-être , dit-il , la voix grave. Mais c'est

comme ça, entre nous ,
— Non.
Sans s'en rendre compte, eUe s'était éloignée ,

avait gagné l'entrée de la tonnelle. Elle enten-
dait , nettement, le bruit du fleuve. Sa main
heurta un des piliers. (A suivre)
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Pour tous les chefs de famille
qui n'ont pas encore trouvé la voiture de leurs rêves:

la nouvelle et sensationnelle
Simca 1100
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Cberchona

TERMINEURS
tous calibres 5%'" à 13'". Egalement calendriers
et automatiques (qualité C. T. M.)

Paire offres avec prix, livraisons ________ et
références à Case postale 41530, 2300 L» Chaux-de-
Fonds,

¦
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ce train marklin complet avec TRANSFORMATEUR et rails coûte
seulement fr. 51.50 vous le trouverez léopold-robert 115 chez

\ff Bk f* RENÉ JUNOD SA
iC-F̂ lw qui peut fournir tous les articles marklin

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

personnel
pour différents ateliers :

SOUDAGE
de pieds, sur machines électriques ; travaux propres, connais-
sance du métier souhaitée

TRAVAUX SUR PETITES PRESSES ET PERCEUSES
demandant un soin particulier .

¦ 
¦ ¦

GALVANOPLASTIE
— travaux de décors sur les fonds
— dorage des signes horaires

DÉCALQUE
un métier exigeant, mais très intéressant poux personnes
soigneuses aima-it le beau travail

FOSAGE D'APPLIQUES
habitude de la brucelle souhaitée, bonne vue Indispensable

VISITAGE
pour dames ou jeunes filles désirant exercer une tictlvité
demandant un jugement sûr et une excellente vue.

Nous assurons une très bonne formation à tout ouvrier ou
ouvrière n'ayant jamais travaillé dans la branche.
Les personnes de nationalité suisse, frontalières ou étran-
gères aivec permis C que notre offre intéresse, sont priées
d'écrire à JEAN SINGER <5_ CIE SA., rue des Crêtets 32,
2301 La Chaux-de-Fonds, ou de se présenter en nos bureaux,
téléphone (039) 3 42 06, où notre chef du personnel leur four-
nira tous les renseignements désirés.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE (ETS)

Nous cherche--)

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

Noos offrons : activité intéressante dans un climat de travail
agréable.

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

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

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

Direction du Technicum cantonal
Source 21, 2500 Bienne 3

Un abonnement à «L'Impartial »
vous assura un service d'information constant

________wm______m
^

mm
_^_____________m_

Fabrique de boites de montres or engagerait tout de
suite ou pour date à convehlr

MÉCANICIEN ou

FRAISEUR DE BOÎTES
:¦ - -¦¦ _?..?-.. • ¦ .= :' .- ¦

Nous demandons personne ayant de l'initiative pour
travail varié.

* 

¦

PERSONNEL masculin ou féminin (suisse) à former
pour :

. _ _ : ._ ¦ - . " r ' ' ' - -

ACHEVAGE

SOUDAGE

POLISSAGE
Places stables pour personnes consciencieuses.
Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre BX 25997, an bureau de
L'Impartial.

GRAVEUR-CRÉATEUR
connaissant la photogravure et spécialisé dans la
création de pendulettes, boites métal et bracelet métal,
disposant d'un petit parc de machines, cherche à.
s'installer dans une fabrique de La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Faire offres sous chiffre GR 26301, an bureau de
L'Impartial.

¦ CENTRALE

Bf^̂ t̂t La Fabrique
W LA C__NTRALE SA.^^___W Boites de montres

^—JP^ Succursale de VTT.T- .r__T

engagerait tout de suite ou pour date à convenir,
pour son département terminage-montage

un ouvrier
capable d'assumer une fonction dans ce département.

Il s'agit avant tout du .-conditionnement des boites
de plongée sous-marine, dans le service après vente.
Travail Indépendant et très varié. Mise au courant
facile.

Offres ou se présenter au bureau de la succursale de
Villeret.

CARTES PERFORÉES :
PROFESSIONS D'AVENIR!
Aux Etats-Unis, les postes d'avenir sont principalement
confiés _ des personnes connaissant les techniques
d'utilisation des cartes perforées. Cette tendance s'im-
plante maintenant en Europe.

Ne vous laissez pas dépasser

optez pour une méthode
jeune et actuelle

Notre méthode est accessible à tous. N'hésitez pas et
devenez quels que soient votre âge et votre profession

perforateur - opérateur -
programmeur - analyste

En plus du cours normal t cartes perforées », nous vous
offrons en primeur i

— le langage particulier des systèmes IBM 360 ;
— le langage commercial universel compatible avec les

machines électroniques de toutes marques.

Etant donné qu'IBM livre plus de 1000 systèmp» 360 par
mois, nous renonçons à vous enseigner les langages des
modèles 1401 et 1410 qui sont déjà dépassés.

Cours et travaux pratiques
auprès d'un établissement de Calcul Electronique «t de
Programmation

Nom: — Bon ô retourner à
Prénom : Tél.» 
Rue : Institut Programe*
chez: Aget ch. de Morne» 38
No post. lieu > 1003 Lausonn.

Profession, 127 » (021) 2394.2

Cherchons t

Apprenti (e) de commerce
dans fabrique d'horlogerie.

Occasion d'effectuer îuii àppreûtissaife complet dans_ . - ,_ _ ¦ ¦̂ |> O _.__ -v., .r, .., - v» Si 7vtous les départements.'. -

Faire offres avec curriculum vitae à Case postale
415530, 2300 La Chaux-de-Fonds.



MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L Impartial > 28

BETTY SMITH

COLLECTION « ST__NDHAL>
ÉDITIONS DE TRtVISB
Droits réservés Opéra Mundl

— Espèce de... de... elle cherchait un mot.
Espèce de dégoûtant l._

Elle était rouge de colère ; et puis, elle avait
peur qu 'un voisin ait pu voir , par une fenêtre.

« ... Je dirai à mon père ce que vous m'avez
dit ! Il vous tuera ! »

Le jeune homme la lâcha sur-le-champ.
— O. K. ! fit-il. On ne peut pas reprocher à

un garçon de courir sa chance. Vous savez ce
que c'est ! Vous avez l'expérience 1 Ça vous est
arrivé aussi I

Elle prit Dennis par le bras, l'entraîna, rentra
en courant, lança la porte au nez du voisin,
la ferma à clef , puis -lia fermer aussi la porte
d'entrée.

Le jeune homme se mit à taper du poing sur
la porte de la cuisine, disant :

— Comment voulez-vous que je rentre pour
remonter chez mol ?

A travers la porte, elle cria :
— Passez par-dessus la palissade !
C'est ce qu'il fit . La clôture n'était pas très

haute. Maggy l'entendit rentrer dans la maison
par la porte oui donnait sur la rue , puis
remonter chez lui , en sifflant.

Pendant une semaine entière , elle ne sortit
pas de chez elle, tant elle avait peur, tant elle
avait honte. Elle se disait que tous les hommes
qu'elle rencontrerait dans la rue devaient pen-

ser, comme le locataire, qu 'elle était une mau-
vaise fille, qu'elle avait eu un enfant sans être
mariée. Elle envoyait le petit garçon d'une
voisine acheter ce qu'il lui fallait et faisait
prendre l'air à Dennis dans la cour. Elle-même
restait assise sur une chaise placée tout contre
la maison, pour qu'on ne pût la voir d'en haut
sans se pencher Intensément. Mais sans cesse
elle pensait au garçon d'en haut et elle se
faisait du souci . Elle ne parla pas à son père,
comme elle l'en avait menacé. Elle savait que
Patrick dirait : « C'est ta faute ! Tu l'as encour
ragé ! »

Mais le jour vint où son père eut besoin de
tabac et brisa la dernière de ses pipes. Il lui
dit d'aller chez Van Clees. 311e refusa , disant
qu'elle n'était plus une enfant, qu 'il n'était pas
convenable qu'une jeune fille entre dans un
magasin pour messieurs.

Pat dut y aller lui-même ; 11 rentra furieux.
Van Clees, après s'être Informé de Maggy, lui
avait parlé de Gus et d'Annie ; 11 avait dit
combien Annie avait été heureuse de la visite
de Magigy et ajouté qu'il espérait que « Made-
mazelle > irait voir Annie dans son nouveau
logement. Même 11 avait voulu donner la nou-
velle adresse des Vernacht, Inscrite sur un bout
de papier. Patrick avait déchiré le billet, en
avait jeté les morceaux à la tête du Hollandais
et dit qu 'il Irait acheter ses pipes ailleurs. Van
Clees avait riposté qu 'il n 'avait aucun bénéfice
sur les pipes en terre , qu 'il ne tenait pas à en
vendre, qu'il n'en avait que pour faire plaisir
aux clients qui lui plaisaient.

— Et vous êtes un qui me plaît pas ! avait-il
dit pour conclure.

Pat fit à Maggy d'amers reproches. Elle
commença par écouter, d'abord surprise, puis
navrée. Elle voyait tout à coup son père avec
des yeux nouveaux. Elle se disait : « Comme il a
tort de parler des Vernacht comme si c'était des
marchands d'esclaves, à moi qui sais combien
ils sont gentils, et servlables ! > Jusqu'alors, elle
avait cru que son père avait toujours raison ;
11 n'était peut-être pas toujours beau joueur.

mais H était toujours raisonnable. D'un tas de
choses qu'il lui avait dites, elle se mit à douter.

Il était certain , maintenant, qu'elle ne pou-
vait lui parler du jeune homme d'en haut.
Jamais son père ne croirait son histoire. Il
imposerait sa propre version de l'Incident ; 11
serait violent ; à ses yeux, Maggy serait cou-
pable.

Elle était trop saine, elle avait trop de vie
en elle pour bouder longtemps. Quand elle en
eut assez de rester enfermée, d'avoir peur du
garçon d'en haut, elle sortit de nouveau et
retrouva son assurance.

— Que les gens pensent ce qu'ils veulent I se
dit-elle. On ne peut empêcher les gens de
penser. Puls-je me promener avec un écriteau
dans le dos où on lise : « Ce petit enfant est
mon frère et non mon fils ? > Quant au garçon
d'en haut, le mieux qu 'il ait _• faire, c'est de
rester hors de mon chemin !

Le garçon d'en haut sortit d'ailleurs bientôt
de sa vie. Les gens de l'étage n'ayant pas payé
leur loyer, Pat monta voir ce qui se passait. Le
locataire lui dit :

— Puisque votre fille ne veut pas que mon
fils aille dans la cour, nous ne payerons pas 1

— Les locataires de l'étage ont le toit, s'ils
veulent prendre l'air ! La cour est pour ceux
d'en bas !

— Le toit est en pente ! dit le voisin . Impos-
sible de s'y asseoir I

— Payez le loyer ou déménagez I
— Nous déménagerons ! Et tout de suite I
— Vous ne pouvez déménager sans avoir

payé le loyer !
L'autre ricanait :
— Que voulez-vous, en fin de compte ? Nous

ne pouvons rester sans cour et nous ne pouvons
pas non plus déménager I Elle est bien bonne 1
Faudrait savoir ce que vous voulez I

Le locataire trancha ce nœud gordien en
déménageant sans avoir payé. Il avait réussi à
décider le marchand de glace à enlever les
meubles dans sa charrette à bras. Maggy sur-
prit le manège. Elle se hâta d'envoyer un

gamin prévenir son père dans la rue où il
travaillait. Patrick accourut, brandissant son
balai.

Il commença par échanger un petit bureau
à dessus de marbre, déj à hissé sur la charrette,
se disant que la valeur du meuble équivaudrait
au montant du terme qui était dû. Le locataire
alla chercher l'agent du quartier . L'agent
écouta judicieusement leur thèse, tenant sa
matraque derrièr e le dos et la balançant entre
ses Jambes. Quand Patrick et le locataire
eurent fini d'exposer leurs points de vue, il
énonça gravement son verdict. Il débuta par
une déclaration prémonitoire :

— Je n'aime pas les propriétaires, dit-Il.
Puis 11 exposa tout au long ce qu 'il appelait

son avis : Il trouvait bizarre qu'un homme qui
n'était qu'un employé de la commune pût
posséder une maison. Il citait sa propre expé-
rience : depuis vingt ans qu 'il appartenait à la
police et qu 'il touchait un bon salaire, il n 'avait
pas encore trouvé le moyen de posséder la
sienne. Il y avait donc, dans ie cas présent,
quelque chose de louche. Bref , 11 tranchait la
question en faveur du locataire défaillant.

Le marchand de glace se mit en route, fai-
sant sonner sa cloche ; la charrette, très
chargée, balançait dangereusement le mobilier.
Pat lui emboîta le pas, brandissant toujours
son balai. Il suivrait le déménagement j usqu 'à
la nouvelle adresse. Arrivé là , il empoisonnerait
son ancien locataire. Celui-ci disait à l'agent :

— Défendez-lui de suivre nos meubles 1
— Mol ? ripostait Patrick. Je ne suis rien du

tout I N'ai-je pas le droit d'aller où je veux ?
Je retourne à mon travail. C'est par hasard que
la charrette est devant mol I

Et 11 continuait à suivre. L'agent était em-
barrassé. Il se prît le menton dans la main ,
le caressa pour mieux réfléchir. Il n 'y avait
rien dans les lois et les règlements pour em-
pêcher un homme de se rendre à son travail
derrière un charreton.

— Alors, disait le locataire, vous ne lui faites
rien ?

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.
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aide décolleteur
Jeune homme qui s'intéresse pour une place stable serait mis au courant.

Veuillez vous adresser au service du personnel de la

Muinfactni- des montre* Rolex R_ .„ Haute-Route 82, 2500 Bienne,
téléphone (032) 2 26 IL

i

Entreprise de moyenne Importance eng_g_T __1>

employée de bureau
habile et à même de prendre des responsabilités.

Nous avons _ lui confier des travaux tels que J

— planning

— correspondance commerciale

— caloulations diverse»

— facturation.

Travail varié et Intéressant, semaine de 5 Jours, avantages sodaux.

Les personnes Intéressées adresseront leurs affres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre 5358, à Publicltu S.A., 2610 Saint-Imier.

k J

Le choix d'une profession
pour votre fille
Au printemps, nous engageons des Jeunes filles dési-
reuses d'apprendre le métier de vendeuse en charcu-
terie.

Salaire mensuel :
Ire année Pr. 250.—
2e année Pr. 300.—

••.

Noua sommes à votre entière disposition pour vous
donner tous renseignements sur les possibilités qu'offre
notre grande entreprise.

$4
Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 49 45

-JE MARC FAVRE
S HSBJ I  M A N U F A C T U R E  D' HORLOGERI E
T-_Tr^t—' BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à, convenir ,

_*_}£. ~-JnJ#_ !ij

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographe, de langue maternelle fran-

çaise, ayant déjà quelque pratique, pour travaux de

secrétariat variés.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et Indi-

cation des prétentions de salaire au service du person-

nel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

COMMUNE DE VALANGIN

Ensuite de démission honorable du titulaire, le Conseil
communal met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNA L !

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Traitement légal, selon classification de l'Etat.

Caisse de retrait».

Délai d'Inscription : les offres de service manuscrites
doivent être adressées au président du Conseil com-
munal d'Ici au 26 décembre 1967. Elles seront accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de certificats et de
références. Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communal.

CONSEIL COMMUNAL

Importante entreprise du Jura neuchâtelois cherche

1. pour son service de comptabilité

SECRÉTAIRE
préférence sera donnée à sténodactylographe ayant
des connaissances comptables

2. pour son service mécanographique

EMPLOYÉES
connaissant la perforation et la vérification des cartes
ainsi que les différents travaux administratifs d'un
tel service.

Nous formerions éventuellement des personnes Inté-
ressées par ce travail à condition qu'elles soient très
consciencieuses et précises.

Notions de dactylographie désirées.

Paire offres sous chiffre RF 26199, au bureau de
L'Impartial.
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PENDULES NEUCHÂTELOISES __Pi 0*. (A

Z E N I T H  b«« &»/*D° gg
____¦ _¦_- MfW ¦ ¦ ¦ ¦ PLACE DE LA GARE S/

I ¦__n_-_-_-_-------i__ _̂-¦_.! i-ii -i________a_n_i*¦ i i n



Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>
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*

vl\ UN CADEAU (̂\à C O N T R E  §J
k£ LE FROID  | ,

^X 29, av. Léopold-Robert çUJ
A LA CHAUX-DE-FONDS M

. . _ . _

¦

OUTILLAGE
A remettre à des conditions in-
téressantes pour la fabrication
de

pendulettes neuchâteloises
20 cm. de haut mouvement
simple à batterie 9 V. (moule
pour l'injection en plastique,
outillage, gabarit de montage,
important stock de pièces déta-
chées) . M f aire intéressante
pour l'exportation .
Paire offres sous chiffre OFA
5063 L, à Orell Fussli Annon-
ces SA, 1002 Lausanne.

SKIS
UN GRAND CHOIX

UN PETIT PRIX

TOULEFER S.A.

place Hôtel-de-Ville

Originalité... J
MEUBLES ^P*

% PESEUX (NE) Grsnd-Rue 38 Tél. (0M| 8 13 33

^̂
NEUCHATEL Fbg __ L_ c31 Tél. (038) 4 06 68
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Comme la chancelière électrique
SOLIS chauffe bien les pieds! Elle con-
fère du bien-être à tous ceux qui souf-
frent de pieds froids et sont obligés de
rester longtemps assis. Exécution de
luxe avec bordure de fourrure et ferme-
ture éclair, thermostat automatique,
livrable en plusieurs couleurs.

Fr. 62.-
Exécution plus simple,
sans fermeture éclair Fr. 45.-

Dans les magasins spécialisés

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: _ \]_

Rue: 

Localité : 

GAIN ACCESSOIRE
RÉGULIER
pour la distribution de revues
hebdomadaires chaque mer-
credi dans le quartier de l'Usi-
ne à gaz. Conviendrait pour
famille ayant de grands en-
fants. Faire offres sous chiffre
18.984, à Publicitas, Delémont.

Cet appareil SOLIS est en vente chez

C. REICHENBACH
Electricité - Télévision - Radio

Léopold-Robert 70 Tél. (03?) 2 36 21
La Chaux-de-Fonds

| • C I N É M A S  •
EBEE MJ f-fttT ITM 30 b- 3°mmré __B_-_-____B l'I l ig ans

Le grand succès parisien¦ Mireille Darc, Hardy Kruger, Maurice Biraud
LA GRANDE SAUTERELLE

™ Dialogue de Michel Audiard
¦ C'est distrayant, allègre, pétillant d'humour
M émaillé de suspense

a_t - _ :_ i_ BE_E-__-__- 2n n 30
_ Prolongation 2e semaine 16 ans
¦ ON NE VIT QUE DEUX FOIS
a Panavision-Technicolor Parlé français NSuccès énorme du tout nouveau James Bond 007
_ avec Sean Connery

D'après l'œuvre de Ian Fleming 
_ _  là n et 20 n M

S B y^ *B\*7 ̂ y fi Tf^r ̂ J'^lf 18 ans révolus
cinéma d'art et d'essai

Le classique des classique-
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

¦iJBi3-_-_X_____I_____-_______ Prolongation 2e semaine
¦ Le film le plus extraordinaire de l'annéem Le miracle de la naissance... Le planning familial...

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

B C e  film traite un sujet jusqu 'ici tabou
Parlé français 16 ans Location dès 19 h.

8dE__3__ BUEEl 20 ûi 30

¦ 
En grande première

Alec Guiness, Senta Berger , George Segal dans
p LE SECRET DU RAPPORT QUILLE R

Le plus angoissant et le plus original
_ des films d'espionnage !

Technicolor-Panavision

i BE-T-f-. EKB HHM11 20 h ' 30

¦ 
Anthony Perkins, Maurice Ronet , Yvonne Fumeaux

dans un film de Claude Chabrol
LE SCANDALE

La plus diabolique des machinations policières
Un suspense digne de Hitehcock

| En première vision 18 ans Techniscope-Couleurs

#LA RUÉE VERS L'OR
le célèbre film de Chariot qui sera précédé
d'un documentaire sur les dangers de la

MERCREDI 13 DÉCEMBRE, 2 séances : 14 h. et 16 h.
CINÉMA PALACE

Réservé aux enfants de 6 à 16 ans. Les cartes d'entrée gratuites
sont a retirer au secrétariat du TCS, av. Léopold-Robert 88.

_____!> -/. / /___
Mffi-̂ j ._»//___

65 modèles en stock

vonGUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Lise? l'Impartial

™__-_-_-___-_-_™_______________-__i___*___i

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24 mois de
crédit sans intérêt. Prospectus et
conditions : A. FORNACHON,
2022 BEVAIX, tél. (038) 6 63 37.

HORLO GER COMPLET
entreprendrait travaux divers (série ou
repassage ou décottages) à domicile.
Equipé d'appareils modernes.
Ecrire à Case postale 411, 2001 Neuchâtel .

Fournissant à l'agent l'échappatoire oppor-
tune, la charrette et Pat tournèrent le coin de
la rue.

— Je ne puis plus rien faire ! dit le policier.
Il est sorti de mon secteur !

Le marchand de glace fit halte. C'était un
Italien :

— Ecoute toi moi bien ! dit-il à Pat entre
ses dents : Moi je sais où il va. Toi pas besoin
marcher si loin ! Moi te donner adresse loge-
ment !

Pat fut  ravi. L'idée était excellente.
Mais l'Italien était un traître. Le moment

venu , il donna une adresse, mais elle était
fausse.

C'est ainsi que l'homme de qui Maggy avait
reçu son premier baiser sortit pour toujours de
sa vie. A partir de ce jour , il ne serait plus
jamais pour elle qu un souvenir et cela pour
la vie entière.

Le jour de son troisième anniversaire , elle
conduisit son petit frère chez Van Clees. Le
brave Hollandais ne les reconnut pas tout de
suite. En un an, Maggy avait beaucoup grandi.
Agréablement potelée, elle était, à dix-neuf
ans, avenante et belle. Van Clees parut en-
chanté de la voir et de voir Dennis. Il avait ses
trois petites bougies bleues toutes prêtes pour
le petit .

Il parla d'Annie , qui avait encore déménagé
et qui demeurait maintenant Flushing Avenue ,
dans un quartier très pauvre, de l'autre côté
de Broadway. Les deux plus jeunes de ses
enfants allaient à l'école maternelle, à la
crèche comme on l'appelait. Et « Chames-, le
brave petit, disait Van Clees, tenait la maison
pendant que la mère travaillait dehors.

— Oui , soupirait le marchand de cigares , la
veuve de Gus doit maintenant travailler . Elle
passer les plus bons années de sa vie à faire
des sandwiches dans un « uniprix . de Broad-
way.

Il soupira encore.
Maggy se rendit au « Cinq-Dix . à l'heure

du déjeuner. Les comptoirs étalent pris d'as-

saut. Une femme, et parfois deux ou trois, se
tenaient debout derrière chaque tabouret déj à
occupé, collée contr e la cliente qui déjeunait ,
lui respirant dans le cou , suivant des yeux
chaque bouchée, et faisant à haute voix des
réflexions, indirectes mais déplaisantes, à ses
voisines, debout comme elle, sur le temps qu 'il
faut à certaines personnes pour « écluser un
malheureux snack ».

Maggy aperçut Annie. Elle se planta derrière
un tabouret, cherchant à attirer l'attention de
Mme Vernacht , occupée à faire ce qu 'on appe-
lait un sandwich au « rosbif chaud » : la ser-
veuse prenait dans un tiroir une tranche de
pain , une mince lamelle de viande froide dans
un plateau en plastique, collait la viande sur
le pain, le pain dans une assiette, l'arrosait de
sauce, flanquait contre le pain une louche de
purée , arrosait de nouveau le tout d'une cuil-
lerée de sauce brune tiède et enfin déposait le
plat devant la cliente. A ce moment, Annie
leva les yeux ; Maggy lui sourit ; Annie la vit ,
lui jeta un coup d'œil , lui dit , l'air excédé :
« Je suis à vous , Mademoiselle ! Un petit ins-
tant ! »

« Elle ne m'a pas reconnue , fit Maggy.
J'aurais voulu être son amie ! Et voilà ! J'ai
fait ce que j ' ai pu ! »

CHAPITRE XXIV

Maggy élevait Dennis comme elle-même avait
été élevée. C'était la seule éducation qu 'elle
connût ; sauf qu 'elle l'emmenait, l'été, une ou
deux fois à Coney Island, au lieu d'aller à
Rockaway, parce que le traje t coûtait moins
cher. Dennis aimait la mer et le sable autant
qu'elle-même les avait aimés ; mais, il différait
de sa sœur en ce qu'il cherchait toujours à se
mêler à d'autres enfants. Se trémousser tout
seul dans les vagues ne l'amusait pas. Il avait
besoin de parader.

Il refusait le déjeuner qu'elle apportait dans
la boite à chaussures. Il lui fallait une pomme
confite au bout d'un bâton , une saucisse
chaude, ou bien un épi de maïs gorgé d'eau,

sucré et enduit de beurre fondu avec un pin-
ceau. Maggy se demandait pourquoi il n'aimait
pas les repas qu 'elle-même avait aimés. Elle
ne pouvait l'expliquer qu 'en se disant que les
garçons sont différents des filles.

— Quand je l'emmène quelque par t, disait-
elle à son père , il me coûte toujours de l'argent!

— C'est parce que c'est un garçon , disait
Pat.

Comme Maggy autrefois, quand ils allaient
au cimetière , le « Décoration Day », Dennis
entendait s'asseoir sur la première banquette
du tramway ouvert. S'asseoir était, d'ailleurs,
une façon de parler , car Dennis ne restait pas
assis un seul instant. Il s'obstinait à se tenir
debout , à côté du wattman, et la promenade
se passait tout entière à entendre le conduc-
teur répéter comme une litanie : « Assieds-toi,
mon garçon ! Assieds-toi ! Assieds-toi ! »

— Us sont tellement plus turbulents que les
filles ! disait Maggy à une femme à l'air
renfrogné , assise à côté d'elle.

Elle offrait à Dennis de lui laisser choisir la
fleur qu 'ils planteraient sur la tombe. Maggy
avait toujours aimé les géraniums. Lui , les
géraniums ne l'intéressaient pas, quelle que fût
leur couleur.

— Je voudrais y planter un drapeau ! disait-
il.

— Les drapeaux , c'est pour les tombes de
soldats , uniquement !

— Mais mon grand-papa était un soldat !
— Non, Dennis. Non.
— Lui-même me l'a dit !
— Tu ne l'as pas connu !
— N'empêche qu 'il m'a dit de planter un

drpeau sur sa tombe !
— Je ne t'achèterai pas de drapeau ! Voilà

tout !
Mais ce n'était pas tout. Dennis se jetai t par

terre, restait couché de tout son long sur le
trottoir , déclarant qu 'il ne se lèverait pas avant
qu 'elle lui ait acheté un drapeau ! Maggy était
dans un grand embarras.

— Lève-toi I disait-elle. Veux-tu bien te
lever 1 Tout le monde te regarde I

— Tant mieux !
Elle finissait par lui acheter le drapeau.

« Les garçons ne sont pas comme les filles , se
disait-elle. Ils ne veulent en faire qu 'à leur
tête ! »

Au cimetière, on retrouvait Mme Schondle.
Elle portait toujours la même robe, le même
voile, ou quelque disgracieuse réédition des
mêmes parures. Elle venait à la rencontre de
Maggy :

— Dennis, dis bonjour à Mme Schondle !
— Un sou ! Je veux un sou !
— Dis bonjour ! Tout de suite I
— Je veux d'abord un sou !
Mme Schondle fouillait dans sa bourse , en

tirait un penny.
— Eh bien, Dennis, que dit-on ?
— Merci.
Maggy ajouta cette réflexion à son expé-

rience des garçons : « Us sont moins polis que
les filles ».

— Il n'a que quatre ans, dit-elle à Mme
Schondle, en manière d'excuse.

— Laissez-le donc ! Cela n 'a pas d'impor-
tance !

Mais Mme Schondle pensait : « S'il est ainsi
à quatre ans, à quatorze il sera dans une
maison de correction ! »

Elles s'en allaient. Dennis brandissait son
drapeau :

— Tu devrais le laisser ici I lui dit sa sœur.
— Grand-papa a dit qu 'il n 'en voulait pas !
Maggy soupira , mais céda encore. Dennis

restait exprès en arrière , tandis que sa sœur
et Mme Schondle gagnaient lentement la
sortie. Il les rattrapa non loin de la grille,
tenant à la main une demi-douzaine de dra-
peaux.

Maggy cria , horrifiée :
— Dennis !
— Un monsieur me les a donnés I
Hors d'haleine , un petit garçon accourait :
— Madame ! Il les a volés sur des tombes !
Dennis regardait l'enfant dans les yeux ; il

lui dit :
(A suivre)



Cinéma-vif jette un coup d'œil
sur le cinéma hongrois

Pour cette émission, François Bardet
et R.-M . Arlaud ont rencontré le célè-
bre réalisateur hongrois Zoltan Fabri.

Zoltan Fabri est le cinéaste hongrois
le plus connu à l'étranger. Malgré cela,
peu de ses films ont passé sur les
écrans et c'est grâce au hasard des
fest ivals que Zoltan Fabri est aujour-
d'hui le représentant par excellence du
cinéma hongrois. (Notons que, pour
sa part , la Télévision romande a pré-
senté dernièrement « Deux Mi-temps en
Enfer »).

Né en 1917, Fabri se sentit très tôt
attiré par l'art, sans savoir toutefois
exactement quelle voie choisir. Il passa
par les Beaux-Arts, mais la peinture
n'était pas à la hauteur de ses ambi-
tions. Sa recherche d'un autre mode
d'expression, à la foi s plu s personnel
et plus universel , le conduisit à l'Aca-
démie d'art dramatique .

La guerre interrompit brutalement sa
carrière, et c'est dans un pays dévasté
qu 'il revint à la f i n  des hostilités.

Devenu directeur artistique du Théâ-
tre de la Jeunesse, Zoltan Fabri com-
mença par écrire des scénarios, avant
d'être appelé en 1950 à la tête de la
production cinématographique hongroi -
se.

Il consacra les deux premières années
de sa nouvelle activité à l'apprentissage
du métier.

« Arrière-saison », le dernier f i lm de
Fabri, dont quelques séquences seront
présentée s dans l'émision de ce soir,

est une tragi-comédie. « C'est une bouf -
fonneri e douloureuse, mitigée de quelque
honte. Je ne saurais le dire exacte-
ment, expli que Fabri. Jusqu'à ce jour,
je ne m'étais jamais essayé à un tel
genre. Je ne sais même pas s'il ne s'a-
git plutôt d'une tragédie, ou d'une co-
médie.

On pourrait le prendre aussi pour une
clownerie. C'est que, malheureusement,
notre époque de cauchemar n'en est
pa s avare. De temps à autre, les portes
de la prison de Spandau s'ouvrent pour
laisser le passage à un criminel de guer-
re qui a purgé sa peine. A sa sortie, il
est attendu par toute une procession de
belles voitures et les grands magazines
étrangers lui o f f ren t  des sommes as-
tronomiques pour publier ses atroces
mémoires.

Eichmann , lui aussi, avait en poche
un beau contrat et rédigait ses mémoi-
res, lorsque les hommes du service se-
cret israélien mirent la main sur lui.
Et si ces mémoires avaient paru, Us
auraient certainement fai t  prime sur
le marché du livre. Ce monde semble
souf fr i r  d'une soif inextinguible de sen-
sationnel . Il réclame des chocs. Et bien,
« Arrière-saison » veut, lui aussi satis-
fair e ce besoin. Il a aussi l'allure d'un
drame d'horreur, avec toutes les pétara-
des propre s à ce genre. Aussi étrange
que cela puisse paraître, maintenant,
je n'en ai pas honte, je m'en réjouis. »

(TV romande)

Horizontalement. — 1. H vint avant
les autres. Retirée. Gratta. 2. Ce qui
reste à payer après un compte fait. Il
inventa le moteur à quatre temps. C'est
vers lui que chacun, voulant se proté-
ger, s'empresse de courir à l'heure du
danger . 3. Préposition. Article. C'est,
pour chacun de nous, l'impérieux de-
voir qu'on ne saurait jamais esquiver
sans déchoir. 4. Capucin d'Amérique.
Souvent mis dans un panier. Esquive.
5. Pas bon pour le service. Judicieux.
Note. 6. Pronom. Apprécie. Article. Il
fait les hommes sans tâche. 7. Sortant
du magasin. Sac à main, D'un auxi-
liaire. 8. Ils soulagent les intestins. Ar-
ticle. Monnaie romaine. Fatigué.

Verticalement. — 1. Faisions le mur.
2. Tirée d'affaire. 3. Ville d'Italie. Ar-
ticle. 4. Elle donne des plumes neuves.
On lui marche sur la tête. 5. Quelque
chose comme des histoires de fous. 6.
Garde la même couleur toute l'année.
H donna naissance à une race juive. 7.
On les passe à l'as. Touché. 8. On les
franchit avant d'entrer dans les bois.

Pronom. 9. Article. Déchiffrée de nou-
veau. 10. U est le premier à recevoir
la lumière. Elle entend bien des invo-
cations. 11. On les connaît en faisant
le tour du propriétaire. Note. 12. Re-
connus vrais. 13. Pronominalement :
prend une autre décision. 14. Sa pluie
est abondante. U pique souvent une
tête. 15. Inviterons. 16. H a une tête
qui revient. Une partie du reste.

SOLUTION DU PROBLËME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Doses ; épier ;
Agen. 2. Epire ; Volta ; lune. 3. Vieillir ;
afflige . 4. Inné ; ânes ; lie ; es. 5. Si ;
ri ; sales ; sa. 6. Souvent ; les ; gens.
7. Ennuierais ; Alice. 8. Essen ; Idée ;
hunes.

Verticalement. — 1. Dévissée. 2. Opi-
nions. 3. Sien ; uns. 4. Erié ; vue. 5.
Sel ; rein. 6. Lame. 7. Evin ; tri. 8. Po-
res ; ad. 9. H ; salie. 10. Eta ; lèse. 11.
Rafles. 12. Fis ; ah. 13. Allé ; glu. 14.
Gui ; sein. 15. Engeance. 16. Nées ; ses.
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par FREDDY LANDRY

La modestie d'Horizons
Il y a des émissions de prestige qu:

retiennent en soirée l'attention d«
chacun. Mais il faut suivre aussi cer-
taines émissions, d'apparence modes-
te, qui semaine après semaine, par-
fois jour après jour, présentent ur
ensemble de bonnes valeurs.

Sans bruit, dans le silence, sans
l'appui de la presse officielle de IE
TV, voici une émission — Horizons —
qu'il faut nettement inscrire parmi
les meilleures de notre TV romande
Avec sérieux, le journaliste Laeder-
mann ouvre de nombreux dossiers
regarde vers l'avenir avec l'amicale
complicité de larges milieux agri-
coles, informe les campagnards sut
leurs propres problèmes, fait com-
prendre ces problèmes aux citadins
Laedermann, dans l'ensemble, fail
preuve d'objectivité : une fois cepen-
dant il sombra dans une grave polé-
mique prz-frisonne. De plus, l'agri-
culture jurassienne ne semble guère
l'intéresser. Armand Caviézel, réalisa-
teur , appartient à cette race de mo-
destes qui n'en sont pas moins effi-
caces. Jamais de brio chez lui, ni d«
fioritures : toujour s une caméra sim-
ple, attentive à écouter, à sonder avec
respect un visage, une caméra que
nous pourrions dire amicale.

Voici Horizons à Zurich, pour j
montrer d'abord des Romands dam
l'enseignement agricole supérieur
Voici le professeur Vallat, chargé
d'enseigner l'économie rurale, un
chercheur qui peut rester calme face
aux difficultés, solide et optimiste (ce
que la caméra avait montré avant
qu'il le dise lui-même — mais voit-on
souvent des fumeurs de pipes droites
qui soient tristes ?) Quand le dialo-
gue avec un assistant disparait hors
de la portée du profane, Laedermanr

Intervient pour demander une « tra-
duction » aussitôt offerte dans un lan-
gage simple et clair. M. Vallat parle
de sa situation, de ses recherches. La
caméra le montre dans sa vie quo-
tidienne, avec ses enfants ou sur le
chemin du Poly, ou encore pendant un
cours avec son assistant.

Au début de ce cours, M. Vallat ré-
sume le précédent en allemand (avec
cet accent romand qui nous permet
enfin de bien comprendre cette lan-
gue I). Un peu sournoise, la caméra
montre d'abord les étudiants qui li-
sent des journaux. Cette détente, Ca-
viézel et Laedermann l'expliquent :
c'est le moment du résumé allemand.
Combien d'autres auraient inséré un
tel plan pour jouer à l'observateur
qui va regarder à l'insu du présen-
tateur et pour se moquer de lui. En-
suite, les responsables d'Horizons in-
terrogent un étudiant suisse allemand
sur ces cours donnés en français.
L'enchaînement est habile, mais hon-
nête. A chaque fois, l'intérêt s'é-
veille. Un jour , nous aimerions bien
connaître les résultats des recherches
entreprises au Poly par un Vaudois
au bon sens fondé sur un travail
scientifique.

Cette modestie, cette humilité, mise
au service du sujet apparaissent dans
d'autres émissions que l'on passe trop
souvent sous silence. Je pense aussi à
Avant-première sportive de Boris Ac-
quadro, un des grands chefs de ser-
vice de la TV romande, un des plus
lucides présentateurs, qui sait se mo-
quer de lui, et qui, surtout le ven-
dredi soir, explique le sport , le fait
aimer, sait en montrer la beauté
(exemple récent : les cavaliers de
St-Gall et le style des skieurs de fond
à St-Moritz).

Il faut rendre hommage, parfois à
des gens commes Caviézel, Acquadro
et même Laedermann, même si leur
modestie doit en souffrir.

F. L.

TÉLÉVISION ¦ POINTS DE VUES

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10-20-60 -100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Sur vos deux oreil-
les. 14.30 Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash." ~ l7.05"rBonjoun_s" enfants !
17*30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-

tions. 18.10 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 DIsc-O-
Matic. 20.00 Magazine 67. 20.20 Inter-
mède musical. 20.30 Zoo. Comédie judi-
ciaire zoologique et morale. 22.30 In-
formations. 22.35 Activités Internatio-
nales. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani ta
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton. 20.30
Soirée musicale. 21.30 La vie musica-
le. 21.50 Encyclopédie lyrique. Don
Juan. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00. 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Concert. 13.30
Orchestres. 14.00 Magazine fénalnin.
14.30 Radioscolaire. en langue romanche.
15.05 Opéras russes. 16.05 Lecture. 16.30
Thé dansant . 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.20 Ondes légères. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Le Radio-Orchestre.
21.30 La chanson populaire russe au-
trefois et aujourd'hui. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22_}_ Pages de
Schubert.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00. 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Musique de films.
13.20 Concerto. 14.05 Juke-box. 14.45
Un orchestre. 15.00 Ronde des chan-
sons. 15.15 Les grands chefs d'orches-
tres. 16.05 Sept jours et sept notes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble
M. Robbiani. 18.30 Chœurs monta-
gnards-. 18.45 Journal culturel,. 19.00
Orchestre *

__
* »_ft_pp___~ -19.1-5' Informa-

tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune. 20.45 H. Au-
fray et les Skiffle. 22.05 Chronique
scientifique. 22.30 Piano. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Nocturne.
23.3o Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.1o Bonj our à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.05 Chronique
agricole. 7.10 Disques. 7.3o Pour les
automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 En-
tracte. 10.05 Ouvertures de Suppé.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Valse. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies
viennoises.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00. 10.00. — 6.35 Bande
sonore. 7.00 Musique. 8.15 Succès et
nouveautés de France. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heu-
res de la musique. 12.00 Revue de presse

18.45 Téléjournal
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Sylvie des Trois Ormes

7e épisode du feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Une émission d'André Rosat,
préparée par Roland Jay.

21.15 Parti pris
La chronique d'Henri Guillemin.
Souvenir d'Ecole normale.

21.25 Rendez-vous à Vienne
Un film interprété par Hans
Sôhnker, Catinka Hoffmann.
Voir ci-dessous.

22.15 Cinéma-vif
Une émission de R.-M. Arlaud et
François Bardet. Voir ci-contre.

22.55 Chronique des Chambres
fédérales

23.00 Téléjournal

9.04 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.25 Télévision scolaire
18.55 45 secondes

Urie émission de devinettes.
19.05 La plus belle histoire de

notre enfance
Des poissons de toutes les for-
mes et de toutes les couleurs.

19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.20 A propos

Une émission de Michel Droit.
20.35 Laure et les Jacques

Comédie de Gabriel Arout. Avec
Geneviève Fontanel, Louis Velle,
Christian Alers, Michel Roux,
Bernard Fresson.

22.10 Les grands interprètes
Une émission de Bernard Ga-
voty. Philippe Entremont, pia-
niste.

22.50 TVA
Présentation générale.

23.05 Actualités télévisées

14.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Les magazines 2e Chaîne
22.05 Mission impossible

La rançon. Un film de Joseph
Gantman.

22.55 Les psychoses de l'enfant
23.20 24 heures actualités

9.15 et 10.15 Télévision scolaire. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 La grande lessive, téléfilm.
20.00 Téléjournal. 20.20 Nos organes
sensoriels : le goût. 20.50 Silent Song,
pièce. 21.50 Chronique littéraire. 21.55
Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.05 Portrait de H.-J. Ku-
lenkampff. 21.00 Meurtre à Francfort,
pièce. 22.15 Téléjournal. Commentai-
res. Météo. 22.35 Le destin de Jochen
Klepper , journaliste, écrivain et théo-
logien allemand. ¦ -

17.45 Informations. Météo. 17.50 Un
Tony de trop, téléfilm. 18.20 Plaque
tournante. 18.55 Un coït pour Sorry
Water, téléfilm. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Miroir-sports.
20.30 La Bundeswehr en évolution. 21.15
Du miel pour les abeilles, téléfilm.
22.05 Aspects de la vie économique.
22.35 Informations. Météo. Actualités.

Une affaire d'espionnage de la série
€ Enigme ». Le général Stefan Urba-
nitz est emprisonné pour avoir divul-
gué des secrets d'Etat. H va être con-
damné à mort si sa fille Sonia n'accep-
te pas de remplir une mission pour les
services de renseignements de son pays.

N'ayant d'autre alternative, Sonia se
rend à Munich chez son oncle, direc-
teur d'une fabrique de produits chimi-
ques, qui a mis au point une formule
d'explosif.

En possesion de documents prouvant
que son oncle est un ancien SS, elle va
l'obliger à lui communiquer la compo-
sition de cette nouvelle poudre pour
fusées. (TV romande)

Rendez-vous à Vienne

Jr
^^ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzl Riki
et Fingo



La Chaux-des-Breuleux : élections communales
L'assemblée communale ordinaire de

fin d'année s'est déroulée en présence
de 13 citoyens sur 28 ayants droit . Le
budget, élaboré sur la base des mêmes
taxes et quotité et prévoyant un léger
reliquat actif , a été accepté à l'unani-
mité. L'assemblée a ensuite procédé aux
élections communales. Le maire, M. Jean
Chapatte accepta d'être réélu pour une
nouvelle période de deux ans. Deux con-
seillers qui pensaient également se reti-
rer, acceptèrent également d'être réé-
lus. U s'agit de MM. Armand Boillat et
Gérard Boillat. Le secrétaire communal,
M. Xavier Baume, et le receveur, M.
Germain Aubry, furent ensuite confirmés
dans leurs fonctions.

M. Alfred Chapatte fils ayant expri-
mé le désir de se démettre de ses fonc-
tions d'huissier communal et de garde-
forestier, sera remplacé par M. Joseph
Aubry. A la suite des démissions de MM.
Alfred Chapatte fils et Maurice Aubry,
les trois vérificateurs des comptes com-
munaux seront MM. Joseph Aubry, an-
cien, Raymond Boillat et Pierre Joli-
don. Enfin , deux membres de la Commis-
sion scolaire furent réélus. Il s'agit de
MM. Armand Boillat et Georges Bau-
me.

Les citoyens ont ensuite décidé d'aug-
menter le traitement du secrétaire com-
munal et d'accorder une subvention an-
nuelle à l'Ecole juras sienne de musique.

(y)

Saulcy
Les élections communales avaient

été fixées au 10 détembre. Elles n'ont
pas eu lieu.

Le Conseil communal avait pris con-
naissance, dans sa dernière séance, des
listes déposées avant les délais lé-
gaux. Le nombre des postes à repour-
voir correspondait à celui des candi-

dats, et ceux-ci ont donc été réélus ta-
citement. Il s'agit de MM. Jean Wille-
min, maire (ancien) ; Joseph Wille-
min-Lovis, secrétaire (ancien) ; Joseph
Wermeille, receveur (ancien) ; Jean-
Pierre Willemin (ancien) ; Ernest Hul-
mann (ancien) ; Marcel Lovis (nou-
veau) ,' et Roland Willemin (nouveau) .

(vl )
Tramelan

En complément à notre information
d'hier , voici les résultats concernant le
législatif. Le parti socialiste qui a to-
talisé 21.851 suffrages maintient ses
21 représentants ; le parti libéral-radi-
cal (13.302 suffrages) obtient 13 sièges
(gain 1) ; le parti chrétien-social (5141
suffrages ) aura 5 mandataires (gain 1)
et le parti PAB (6775 suffrages) six
conseillers (pertes 2) . La première séan-
se du nouveau Conseil général qui ou-
vrira la cinquième législature du grand
Tramelan est prévu pour la mi-jan-
vier.

Ainsi que nous l'avions annoncé, 11
n'y a pas eu d'élections pour la mairie.
M* Willy Jeanneret . maire ayant été
réélu tacitement, (hi)

LES BREULEUX
Election d'une institutrice
Deux cent quatre-vingts citoyens re-

présentant le 65% du corps électoral,
se sont rendus aux urnes hier pour éli-
re une institutrice pour la classe de deu-
xième année. Mlle Monique Frésard de
Tramelan, a été élue par 219 voix contre
60 à une concurrente. La nouvelle ins-
titutrice est encore élève de l'Ecole
normale **! Delémont. Elle sera diplômée
pour so_i entrée en fonctions le 1er
avril 1968. (y).

M. N. Celio reçoit aujourd'hui des délégations
francs-montagnardes à propos de la place d'armes

Depuis de longs mois, le problème
de la place d'armes des Franches-Mon-
tagnes avait perdu de son actualité. Des
propositions d'affectation des terrains
que la Confédération a acquis dans les
trois communes des Genevez, de La-
joux et de Montfaucon avaient été
faites par le comité d'action contre la
place d'armes, mais aucune suite ne
leur avait été donnée.

Le changement de responsable à la
tête du Département militaire fédéral
semble avoir pourtant pour conséquence
la recherche d'une solution à ce problè-
me lancinant.

Le fait nouveau qui paraît avoir re-
lancé la question de la place d'armes
est celui d'une proposition d'établisse-
ment d'une station d'acclimatation, pré-
sentée directement au DMF par un
groupe de citoyens des Genevez.

La semaine dernière en effet , M.
Celio, chef du DMF, accompagné du
colonel commandant de corps Hirschy,
chef de l'instruction, et de hauts fonc-
tionnaires fédéraux, s'est rendu person-
nellement sur les terrains des Joux, du
Bois-Rebetez et de Sous-la-Côte. Et
aujourd'hui, le chef du Département
militaire fédéral, M. Schaffner, conseil-
ler fédéral, et leurs proches collabora-
teurs, recevront deux délégations francs-
montagnardes, l'une formée des délé-
gués du comité d'action et de maires des
communes intéressées, l'autre de parti-
sans de l'installation d'une station d'ac-
climatation.

Jusqu'ici, les Francs-Montagnards
avaient toujours présenté un front uni,
en se déclarant massivement opposés
à tout projet militaire sur le Haut-
Plateau. Il est très regrettable que des
voix discordantes se fassent entendre
maintenant. Comme elle ne peuvent
être les conséquences d'une guerre d'u-
sure — l'opposition est demeurée très
franche dans toutes les Franches-Mon-
tagnes —, elles sont d'autant plus dé-
plorable, qu'elles pourraient bien être
dues à des causes partisanes et loca-
les, (fx)

TAVANNES : LE CINQUANTENAIRE
DE L'ENTREPRISE KUMMER FRÈRES

L'importante usine de machines-ou-
tils Kummer Frères S. A., Tavannes, a
fêté cette année ses cinquante ans
d'activité industrielle. A cette occa-
sion, elle a édité une plaquette ma-
gnifiquement illustrée dans laquelle non
seulement elle retrace l'histoire de cette
entreprise, mais encore en présente les
structures et les buts.

Si à l'origine, le petit atelier de mé-
canique des frères Hermann et Walter
Kummer était plus particulièrement
spécialisé dans la fabrication « sur me-
sure » de machines pour l'industrie hor-
logère, la production prit peu à peu une
autre orientation, au fur et à mesu-
re du développement de l'entreprise.

En 1935, les tours constituaient déjà
avec les machines à rectifier l'essen-
tiel des ventes de la fabrique.

Mais, ce n'est que vers 1954-1955 que
l'usine, sous l'impulsion de Francis et
Pierre Kummer, prit sa forme défi-
nitive. Devenue société anonyme, l'en-
treprise se lança dans une vaste opé-
ration de rationalisation et concentra
tous ses moyens de production à la
fabrication d'un seul modèle, le *our
à cycle automatique K 20. Dès lors, la
Kummer Frères S. A. ne cesse de s'a-
grandir et son effectif passa de 70 per-
sonnes en 1956 à plus de 200 actuel-
lement.

La question jurassienne: un problème psychologique
Le Comité de la Société de culture

civique du canton de Berne, a siégé
à Berne, sous la présidence du con-
seiller national Erich Welsskopf, de
Bolligen. L'essentiel des délibérations
a été consacré à une large discussion
sur l'intention du gouvernement ber-
nois de rédiger un mémoire coiu cr-

nant l'état actuel de la question ju-
rassienne et d'en charger la commis-
sion des 24. Sur la base de rapports
des sections de la société de culture
civique sur la structure future des re-
lations culturelles entre l'ancien can-
ton et le Jura. Le comité est unanime
a constater que la co-existence qui a
survécu pendant des décennies peut
continuer selon la tradition authenti-
quement bernoise. La question juras-
sienne est moins un problème institu-
tionnel qu'un problème psychologique.
Elle concerne un groupe de popula-
tion, qui désire maintenir et dévelop-
per ses particularités propres.

Le renforcement des relations cultu-
relles unes et diverses entre l'ancien
canton et le Jura est affa ire de tou-
tes les couches de la population. Une
amélioration des voies de communica-
tions, le rail et la route, entre le
Jura et l'ancien canton, l'échange d'é-
coliers des années supérieures et des
degrés supérieurs, ainsi que l'organisa-
tion de « semaine jurassienne et de
l'ancien canton » dans les grands cen-
tres de la partie de langue allemande
et de la partie romande du canton
pourraient apporter une grande con-
tribution à un climat psychologique
de détente.

Le comité s'est en outre occupé de
l'instruction civique à donner aux
femmes en prévisions des droits de,._ ' „ r i - -p-p, .if* qui pourr aient I .ur
être accorde-, lat_J

M. Arthur Berberat qui, il y a quel-
ques jours, avait fait une chute dans
son appartement à Porrentruy s'était
fracturé le col du fémur droit, vient
de décéder à l'hôpital où il avait été
transporté. Le défunt était âgé de 86
ans. (ats)

Issue mortelle
à Porrentruy

Sports d'hiver aux Bugnenéts
On a skié samedi et dimanche aux

Bugnenéts et aux Savagnières. Mais
seul le petit téléski, dams chaque sta-
tion, a fonctionné : celui du Famel
dans l'une, celui du Plan-Marmet dans
la seconde. L'enneigement est encare
tasuffisant. Dans la partie supérieuire
des pistes, une couche de 30 cm de nei-
ge poudreuse ne suffit pas à faire ou-
blier les obstacles du terrain. Raison-
nablement, les deux entreprises ont re-
noncé à utiliser les grandes installa-
tions. De nombreux skieurs ont tout de
même profité d'un premier enbraîne-
menit bénéfique.

MODESTE INSTALLATION
QUANT AU « DÉBIT »

Nous avons parlé dernièrement de la
station des Savagnières. Nous tenons à
présenter aujourd'hui celle des Bu-
gnenéts.

Avant la construction de téléskis dans
cette région, le nom des Bugnenéts —
autrefois Le Bugnelet — était connu
comme lieu de passage de la route
Neuchâtel - Col des Pontins - Saint-
Imier, au demeurant ancienne voie ro-
maine.

Depuis une quinzaine d'années, la
station des Bugnenéts est connue pour
la pratique des sports d'hiver. Le pre-
mier long téléski — 1330 mètres — ne
pouvait transporter que 160 personnes
à l'heure. Un moteur à benzine avait
remplacé, pendant quelque temps, le
moteur électrique insuffisamment « ali-

menté ». L'élolgnement du transforma-
teur provoquait des chutes de tension
néfastes.

AUJOURD'HUI
TROIS REMONTE-PENTES

Tout cela a vite changé. Le « débit »
du remonte-pente a été triplé l'année

Le chef d'exploitation, M . Roger Tschanz , parl e de l'entreprise
et des projets de la société.

suivante, puis quintuplé par la suite.
Deux nouvelles instaMâtions sont venues
s'ajouter à la grande, dite « Téléski de
Chasserai » : le ski-lift du Fornel et
celui des Pointes. De merveilleux champs
de neige ont été mis ainsi à la dispo-
sition des sportifs : les pentes favora-
bles sont relativement rares dans le
Jura.

Aujourd'hui, la société a des projets
d'extension : construire une ou deux
installations à l'ouest de celles exis-
tantes.

Les vastes parcs pour voitures sont
utilisés totalement chaque dimanche
de beau temps. En semaine, de nom-
breux étudiants de Neuchâtel profitent
de leurs loisirs pour exercer le ski. Aussi
est-il fréquent d'entendre parier diver-
ses langues dans les restaurants de la
station.

UNE PISTE ÉCLAIRÉE
Le soir, une piste éclairée voit des

dizaines de fervents sportifs exercer
leur technique, des débutants apprendre
à skier, des moniteurs entraîner leurs
élèves. Des projecteurs électriques ont
en effet été placés sur les pylônes du
traine-lift du Fornel, long de 309 mè-
tres.

Les pistes de descente ont toutes été
améliorées au cours des ans. Cet au-
tomne encore, une pelle mécanique a ef-
fectué quelques corrections importantes.
Toutes les installations ont subi les
révisions habituelles et n'attendent qu'u-ne chose : une neige plus abondante.
(Texte et photo ds)

Les membres de la Société de se-
cours mutuels de Corgémont et envi-
rons, qui compte quelque 550 adhé-
rents ont tenu leur assemblée sous la
présidence de M. Pierre Baumann.

Les 55 membres présents ont ap-
prouvé la proposition du comité de re-
noncer à l'indépendance et de devenir,
dès le 1er janvier 1968, une section
de la caisse de maladie «La Jurasien-
ne », à laquelle elle était déjà liée par
un contrat de réassurance. Les raisons
de cette décision sont, d'une part, l'é-
norme travail d'administration qui en
résultait pour les organes dirigeants.
Les fonctions n'étant pais permanentes,
le président, le caissier et le secrétaire
devaient exécuter tous leurs travaux
en supplément de leurs journées d'ac-
tivité professionnelle

Le comité reste en fonction jusqu'à
l'assemblée du printemps 1968 qui lui
donnera décharge de la gestion de
l'exercice 1967. Il est composé comme
suit : président , M. Pierre Baumann ;
vice-président, M. Daniel Dubois ; cais-
sier, M. Georges Dàngeli ; s-crétaire,
M. Laurent Kôchli ; membres adjoints,
MM. Marc Grosjean, Frédy Wâlchli et
Francis Wutrich.

M. Daniel Dubois a été appelé à la
gérance de la nouvelle section de « La
Jurassienne ». C'est lui qui dorénavant
est chargé de délivrer les bulletins de
maladie aux membres.

Des paroles de remerciements furent
adressées par le président à M. Geor-
ges Dàngeli qui, durant près de vingt

ans a rempli fidèlement la fonction
de caissier à la plus grande satisfac-
tion des membres comme des organes
fédéraux chargés du contrôle des cais-
ses de maladie.

La fusion n'affecte en rien les droits
et obligation», des membres auxquels
il sera en particulier assuré les mê-
mes prestations que par le passé.

La Société de secours mutuels a été
fondée à une époque où la notion de
la mutualité n'était pas développée
comme elle l'est aujourd'hui par l'in-
troduction de nombreuses institutions
sociales.

Elle est la quatorzième à fusionner
avec la caisse de maladie « La Juras-
sienne , qui -compte plus de vingt
mille membres et dont le siège est à
Cortébert. Elle occupe près de vingt
personne-; et dispose pour sa gestion
d'installations modernes de cartes per-
forées, (gl), 

BÉVILARD
INSPECTEUR DU FEU. — M. Ro-

bert Tschan, le nouveau garde-police,
a été nommé, avec effet immédiat, en
qualité d'inspecteur du feu.( cg)

TAXE DE POMPE. — Contraire-
ment aux années précédentes, les con-
tribuables sont informés que la taxe
des pompes ne figurera pas sur le
bordereau d'impôt 1967. Une facture
spéciale suivra, (cg)

Corgémont : la Société de secours
mutuels fusionne avec «La Jurassienne»

Dévaluation de la livre sterling

BAISSE
DEPRIX

R0VER 2000
A la suite de la dévaluation de la
livre sterling, le prix de vente des
Rover 2000 a été fixé comme
suit:
Rover 2000 TC Fr. 15 900.-
Rover 2000 Fr. 14 900.-
Rover 2000
Automatique Fr. 16 350.-
La Rover 2000, la 2 litres an-
glaise de luxe, est le meilleur in-
vestissement que vous puissiez
faire aujourd'hui.
Jamais, jusqu'à ce jour, une voi-
ture de ce prix n'avait réuni au-
tant d'innovations, autant de
qualités techniques, autant d'élé-
ments de sécurité (médaille d'or
de l'Association automobile de
Grande-Bretagne).

La voiture qui a
des années d'avance

^ 
Un événement d'une rareté ex- ?

^ ceptionnelle vient de se produire 
^

^ 
dans l'étable de M. Willy Houriet, ?4 agriculteur et député maire à Bel- 4

y phrahon. Après qu'on eut prati- ^
^ 

que une césarienne, une vache a 4
$ donné naissance à un veau-phé- ,.
_\ nomène. La tête de celui-ci qui a ^J la forme d'un double triangle, com- 

^4 porte en effet deux faces avec cha- ^Z cune deux yeux et un museau. L'a- 
^_\ nimal parait bien portant et se ^£ nourrit goulûment avec les deux 
^

^ bouches. Enfin, ce veau voit avec ^
^ 

les quatre yeux. L'animal éprouve 
^

^ 
cependant beaucoup de peine à sou- 

^4 tenir sa tête. 
^a Si de telles malformations peu- £4 vent se produire il est très rare en 
^z revanche que ces bêtes survivent ?i comme le fait celle de M. Houriet. ^i (ats) ?I $

V _

\ Naissance d'un veau \
\ difforme à Moutier ._ „

Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Julien Bosset leurs enfants Francis et Jean-
Jacques ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred GNAEGI
enlevé à leur tendre affection , lundi, dans sa 88c année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1967.
La cérémonie funèbre aura Ueu au crématoire, jeudi 14 décembre,

à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45 : rue Fritz-Courvoisier 48, Manège

Gnaegi.
Au lieu de fleurs, vcnillcz penser au Centre éducatif «Les Perce-

Neige » : CCP. 23 - 252.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
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I_A VIE .njRASSIÉ_  ̂ • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Une ressortissante française de la
région frontalière arrêtée pour vols
et escroqueries avait été incarcérée
dans les prisons du district de Porren-
truy. Transportée à la maternité, elle
devait mettre prématiu-ément un en-
fant au monde. Ces circonstances lui
permirent de s'évader dimanche ma-
tin, (ats)

Evasion

MOUTIER. — M. Robert Raaflaub,
ancien industriel qui fonda et dirigea
pendant de longues années une fa-
brique de boites de montres à Mou-
tier est décédé à l'âge de 94 ans. Le dé-
funt, qui était une personnalité con-
nue du Jura, avait siégé au Grand Con-
seil bernois comme député radical du
district de Moutier. Il était président
d'honneur de la section prévôtoise du
Club alpin suisse, (ats)

CARNET DE DEUIL



La bonté fut sa vie.

Madame Georges Rossetti-Calame, ses enfants et petit-fils :
Monsieur et Madame Georges-Henri Rossetti et leur petit Jimmy,
à Boudevilliers ;

Madame veuve Jules Schneider-Rossetti, à La Chaux-de-Fonds, ses
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Georges Schneider et leurs enfants Christiane,
Patrice et François, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Rossetti, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Willy Rossetti, leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Aimé von Allmen - Rossetti et leurs enfants
Frédéric et Janick ;
Monsieur et Madame Gino Rossetti et leur fille Sandra, en Angle-
terre ;
Monsieur Hubert Ro_setti, à Stuttgart ;
Mademoiselle Katia Rosse_ti ;

Madame veuve Pierre Pagliani-Rossetti, ses enfan ts et petites-filles :
Monsieur et Madame Plerino Simeoni et leurs enfants Christine
et Mara ;
Mademoiselle Sylviane Pagliani ;

Monsieur et Madame Robert Bourgeois ;
Monsieur et Madame André Tripet, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Clerc, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants ;
ainsi que les familles Rossetti, Sciora, Masoni, Calame, Richard , Prêtre,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Félix ROSSETTI
leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,

1 cousin, neveu, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 61e année.
LES GEN_JVEYS-SUR-CO_TRANE, le 11 décembre 1967,
Route du Vanel.

Je vous ai aimés. Jean, 15, 9.
Venez à moi, vous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Matth. 11, 28.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 décembre.
Culte au temple de Coffrane, & 14 heures.
Prière Instante de ne pas faire de visite.
Le présent atvls tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE CORUM, RIES, BANNWART & Co

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine CHABOUDEZ
leur dévouée collaboratrice et sympathique collègue, enlevée subitement
à ses patrons et amis, qui garderont d'elle un lumineux souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1967.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Veuillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'Homme viendra.

Monsieur Francis Chaboudez ;
Madame Frieda Stebler ;
Monsieur et Madame François Chaboudez-Christine! :

Monsieur Gilbert Chaboudez,
Monsieur Jean-Louis Chaboudez ;

Monsieur et Madame Louis Grisard ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Francis CHABOUDEZ
née Madeleine Grisard

leur chère et regrettée épouse, fille, belle-fille, belle-soeur, nièce, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 36e
année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1967, rue du Locle 20.
L'Incinération aura lien mercredi 13 décembre.
Culte au crématoire, & 15 heures.

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Rue du Commerce 79.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part .

LE PERSONNEL DU GARAGE MODERNE
CARROSSERIE G.-H. ROSSETTI, A BOUDEVILLIERS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROSSETTI
père de leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Locle

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir d'informer ses membres et amis du décès de

Monsieur

Marc BOREL
père de M. Charles Borel, membre dévoué.
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Le Locle
A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
époux , papa et grand-papa, par leur témoignage d'affection et de
profonde sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons
notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

MADAME HERMANN ZBINDEN-BLATTER
MADAME ET MONSIEUR GILBERT VERMOT-ZBINDEN

ET LEUR FILS
MADAME ET MONSIEUR PAUL WENGER-ZBINDEN

ET LEURS ENFANTS
MADAME ET MONSIEUR FRANCIS HAYMOZ-ZBINDEN

ET LEURS FILS
Le Locle, 12 décembre 1967.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

LE COMITÉ ET LES MEMBRES DU CERCLE DÉMOCRATIQUE
DES FABRIQUES LE PRÉLET SA & ESCO SA

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ont la profonde douleur d'annoncer le décès, survenu le 11 décembre
1967, de

Monsieur

Georges ROSSETTI
Membre d'honneur

Nous conserverons de lui un reconnaissant souvenir.

'
LE COMITÉ ET LES MEMBRES DU FC ESCO - PRÉLET

ont le chagrin d'annoncer le décès, survenu le 11 décembre 1967, de

Monsieur

Georges ROSSETTI
Membre d'honneur
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LE PERSONNEL DES MAISONS
LE PRÉLET SA, FABRIQUE DE CADRANS, ET ESCO SA,

FABRIQUE DE MACHINES, AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

a la profonde douleur de faire part du décès, survenu subitement le
11 décembre 1967, de

Monsieur

Georges ROSSETTI
Président du Conseil d'administration de la Fabrique LE PRÉLET SA,
Vice-président du Conseil d'administration de la Fabrique ESCO SA.

Nous garderons toujours un lumineux souvenir de ce patron géné-
reux, au noble cœur, soucieux d'aider à résoudre nos problèmes sociaux
et humains.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET LES DIRECTIONS
DES MAISONS : LE PRÉLET SA, FABRIQUE DE CADRANS

ET ESCO SA, FABRIQUE DE MACHINES
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu subitement le 11
décembre 1967, dans sa 61e année, de

Monsieur

Georges ROSSETTI
Président du Conseil d'administration de la Fabrique LE PRÉLET SA,
Vice-président du Conseil d'administration de la Fabrique ESCO SA.

Le souvenir de cet homme, bon, loyal et si actif , qui consacra toute
sa vie au développement de nos deux usines, restera à jamais gravé dans
nos cœurs et nos esprits.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la familie.

En cas de décès : E. Guntert a Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nnlt (039) Z 44 71

PRIX MODÉRÉS

Madame Alcide Weissmiiller et
sa fille Monique ;

Monsieur Albert Volland ;
Monsieur et Madame Willy

Guggenheim, à Zurich ;
Monsieur et Madame Carlo

Baïlo, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Alcide WEISSMIILLER
leur très cher époux, père, gen-
dre, beau-frère, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection
le 11 décembre 1967, après une
longue maladie.

Le culte aura lieu en la cha-
pelle du cimetière de Plainpa-
lais, rue des Rois, à Genève,
où le corps repose, mercredi 13
décembre, à 8 h 45.

L'incinération suivra au cré-
matoire de Saint-Georges.

Domicile : Pré Cartelier 17,
Genève.

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

LA DIRECTION DE TAVARO
S. A., GENÈVE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Alcide WEISSMÏÏLLER
son fidèle et regretté collabo-
rateur.

Le culte aura lieu en la cha-
pelle du cimetière de Plainpa-
lais, rue des Rois où le corps
repose , mercredi 13 décembre à
13 h. 45.

L'incinération suivra au cré- I
matoire de Saint-Georges.
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LA Vp JURASSIENISTE

De samedi à partir de 17 heures
jusqu 'à hier matin à 7 h. 30, profi-
tant de la fermeture hebdomadaire
des magasins, des inconnus se sont
introduits par effractions à l'inté-
rieur des magasins Mercure, sis 39,
à la rue Centrale , ainsi que dans
une succursale de la boucherie Bell ,
située 38, rue de la Gare.

Dans les deux endroits, le ou les
inconnus ont réussi à forcer les
tiroirs des caisses enregistreuses et
ont fait main basse sur plusieurs
milliers de francs. Des dégâts, éva-
lués à plusieurs centaines de francs
sont signalés. La police enquête.

(ac)

Les enrichissants concerts
de l'Avent

Dimanche, les trois paroisses ré for-
mées françaises de Bienne, ont donné
chacune un for t  beau concert de l 'A-
vent. En f i n  d'après-midi , en l'église
du Pasquart , l'Ensemble vocal et ins-
trumental Pascal Bonet de Neuchâte l ,
ses solistes et l 'organiste titulaire ont
interprété avec une remarquable maî-

t trise des oeuvres As J - -S. Bach , de
Buxtehude , G.-S. et W.-A Mozart qui
ont fa i t  grande impression.

A la même heure, le Choeur mixte
paroissial de Mâche-Boujean a égale-
ment donné avec le concours de so-
listes, un fort  beau concert qui a été
apprécié des nombreux auditeurs qui
s'étaient rendus à l'église Zwingli .

Le soir, ce f u t  le tour du Choeur
mixte de Madretsch à ouvrir un riche
concert spirituel. La cantate de J.-S.
Bach et le Te Deum « Laudamus » de
H. Purcell , pour solistes, choeurs, or-
chestre et orgue, créèrent une am-
biance particulièrement propre à la
préparation de Noël, (ac)

15 pêcheurs prof essionnels
Quinze pêcheurs professionnels ont

acquis la patente pour la pêche aux
f i le ts  dans le lac de Bienne en 1968 ,
contre 14 en 1967. Parmi eux f igure
un jeune homme de 22 ans de Gerol -
fingen, qui a appris le métier à Cor-
taillod. Le doyen des pêcheurs pro-
fessionnels est M.  Gottfried Dasen,
72 ans, de Gerolfingen, qui exerce
sa profession depuis prè s d'un demi-
siècle , (ats)

Nouveau cambriolage
| à Bienne



L'INDE N'AVAIT PLUS ENREGISTRÉ DE TREMBLEMENT
DE TERRE AUSSI VIOLENT DEPUIS CINQUANTE ANS
Plus de cent personnes ont été tuées et deux mille blessées hier
matin dans la partie occidentale de l'Inde par le plus fort trem-
blement de terre que ce pays ait connu depuis ces cinquante der-
nières années. Le tremblement de terre a atteint une région de huit
cents km. au sud et à l'est de la capitale industrielle de Bombay.
La ville de Koynanagar, édifiée sur les berges de l'un des plus
grands complexes hydroélectriques de l'Inde a été pratiquement
réduite à un amas de ruines. La plupart des maisons se sont écrou-

lées tandis que d'autres bâtiments se fissuraient gravement.

Le nombre total des morts dans
cette ville est officiellement de 85.
La plupart des victimes sont des
femmes et des enfants ensevelis
sous les décombres, mais les auto-
rités s'attendent que l'on découvrira
d'autres cadavres quand les ruines
seront dégagées. Treize cents habi-
tants ont été blessés, trois cents
d'entre eux ont dû être hospitalisés.
Les routes menant à Koynanagar
sont inutilisables en raison des cre-

vasses creusées par le termblement
de terre.

Le tremblement de terre avait son
épicentre près de Koyna et a dur é
45 secondes. Il s'est produit à 4 h. 20
heure indienne, soit à 2 h. 50
GMT.

La ville de Bombay, qui était ali-
mentée par l'usine électrique de
Koyna, est privée d'électricité, les
services ferroviaires et aériens sont
profondément affectés dans plu-
sieurs villes de la région.

Toutefois le barrage de Koyna n'a
pas été endommagé. Il alimentait le
complexe hydroélectrique de la ville
qui est le plus important de l'Etat

de Mahairasthra, avait été achevé 11
y a deux ans et avait coûté 70 mil-
lions de dollars.

Un pont près de la ville de Karad ,
à environ 50 km. au sud de Bombay,
s'est effondré.

Le ministre de l'intérieur, M. Y. B.
Chavan, s'est immédiatement rendu
sur les lieux de la catastrophe afin
d'organiser les secours.

Trois cents personnes ont été éva-
cuées de Koyna sur des villes envi-
ronnantes.

Une ouïe fine
Si un bon sommeil est comme on

l'a f f i rme  l'indice d'une conscience
tranquille, alors le nommé Harvey
Nelson n'a vraiment rien à se re-
procher.

Il a été réveillé , dimanche matin,
par une sensation de fraîcheur : de
l'eau qui lui tombait sur la f igure .
C'était tout simplement la pluie qui
s'écoulait librement dans sa cham-
bre, le toit de la maison ayant été
emporté par une tornade, (upi)

LA TORNADE DE FLORIDE A FAIT 2 MORTS

Deux personnes ont été tuées et
plus de 200 blessées par les torna-
des qui se sont abattues sur le nord
de la Floride. .

Les dégâts sont estimés à 7 mil-
lions de dollars (30 millions de fr.) ;

des centaines de maisons ont été
détruites laissant les habitants sans
abri. Les communications sont in-
terrompues entre plusieurs villes
dont certaines sont privées d'élec-
tricité et d'eau, (afp, bélino AP)

SOCIALISTES FRANÇAIS ET ALGERIENS CONDAMNENT
« L'AGRESSION IMPÉRIALISTE CONTRE LES ARABES »

La délégation du parti socialiste
unifié fr ançais, conduite par le se-
crétaire général du PSU, qui sé-
journ e actuellement en Algérie, a
été reçue hier par le président
Boumedienne.

Les deux délégations (SU fran-
çais et FLN algérien) condam-
nent « l'agression impérialiste con-
tre les pays arabes et stigmatisent
toutes les tentatives pour consacrer
le fait accompli et légaliser la spo-
liation et l'occupation des territoi-
res arabes ».

Pour ce qui est du bassin mé-
diterranéen, les deux délégations
« constatent qu'il est l'objet de vi-
sées particulières de l'impérialisme
qui, par son action tant politique
que militaire et l'implantation dans
cette région d'un dispositif straté-
gique exceptionnel, fait courir de
graves dangers aux Etats et aux
peuples de la région ».

Par ailleurs, le président Johnson
recevra M. Levi Eshkol, premier mi-
nistre israélien, au courant du mois
de février , a confirmé le porte-pa-
role de la Maison Blanche.

Le « dialogue » entre la France et
Israël se poursuit. C'est pourquoi
l'ambassadeur d'Israël à Paris a été
rappelé pour de « brèves consulta-
tions », a déclaré M. Abban Eban,
ministre israélien des Affaires étran-
gères, à la fin du débat de politique
étrangère à la Knesset.

« Je ne peux considérer comme
interrompu le dialogue entre la
France et Israël », a-t-il dit, en ré-
ponse à des questions sur les rela-
tions entre les deux pays à la suite

des informations faisant état d'un
changement d'attitude de la France
— en faveur des Pays arabes — sur
le problème des livraisons d'armes
au Moyen-Orient.

Enfin, les ministres des Affaires
étrangères des pays arabes ont ap-
prouvé l'ordre du jour de la prochai-
ne conférence arabe au sommet qui
aura lieu à Rabat le 17 janvier pro-
chain, annonce la radio du Caire ,
soit :

La situation Internationale, la si-
tuation du monde arabe, le renforce-
ment de la Ligue arabe, (upi , afp)

Réactions croissantes aux manifestations pacifistes
De notre correspondant particulier à New -York

« Nous n'avons pas l'impression ,
au département d'Etat, qu'une par-
tie significative de l'opinion améri-
caine désire que les Etats-Unis se
retirent du Vietnam », a dit M.
Dean Rwsk, dans un salon de l 'hô-
tel Waldorf-Astoria, quelques minu-
tes avant de prononcer un discours
à un banquet de la NAM (National
Association of Manufacturers) , la
grande organisation du patronat
américain.

Mais le secrétaire d'Etat a ajouté
aussitôt : « Nous n'estimons pas,
non plus, que l'on cherche à nous
imposer une escalade conduisant â
une guerre élargie ».

C'étaient là des propos adressés
à des journalistes au cours de la ré-
ception précédant le banquet. Le
discours lui-même, don t le texte
avait été distribué à l'avance à
Washington, reprenait les thèmes
habituels du département d'Etat .
Les quelques mots « improvisés »
par M.  Rusk au sujet des manifes-
tations qui se déroulaient à ce mo-
ment-là devant l'hôtel Waldorf-As-
toria étaient ceux-là mêmes, d'au-
tre part , que lui avaient déjà inspi-
rés les manifestations du 14 no-
vembre devant l'hôtel Hilton .

« Si encore, avait-il remarqué
alors et a-t-il répété , il y avait là
dehors un représentant de Hanoi
avec lequel j e  puiss e parler » .

Il y avait beaucoup moins de ma-
nifestants, d'ailleurs, devant l'hôtel
Waldorf-Astoria que devant l'hôtel

Hilton, mais la manifestation « an-
ti-Rusk », ne constituait qu'un épi-
sode parmi les activités de protes-
tation qui se poursuivent à New
York , commençant tous les jour s à
six heures du matin.

Leur obj ectif principal est de pa -
ralyser le fonctionnement du cen-
tre d'incorporation de l'Armée amé-
ricaine qui se trouve à Whitehall
Street, dans le bas de la ville et,
plu s précisément, d'en interdire
l'accès aux recrues appelées sous les
drapeaux. A cet égard , leur échec,
jusqu 'à présent , a été complet .

Avec à peu près deux agents de
police pour chaque manifestant, les
choses, évidemment, ne pouv aient
pas aller très loin. Elles ont s uf f i ,
cep endant, pomr créer quelques en-
combrements monstres, et aussi
pour susciter des bagarres non seu-
lement avec la police mais avec des
automobilistes et des passan ts qui
se muaient en contre-manifestants .

Il y eut même, à l'heure du dé-
jeuner , un cortège de dockers — à
New York , il est vrai, le syndicat
des dockers relève davantage de la
«maff ia * que du « prolétariat » —
qui marcha sur l'Hôtel de Ville avec
l'intention proclamée de - donner
un bain » aux « hippies ». Les ma-
nifestants de l'Hôtel de Ville, heu-
reusement , étaient déjà repartis
vers le Waldorf-Astoria , et peut-être
doivent-ils ainsi quelque reconnais-
sance à M. Dean Rusk .

Le fai t  que les manifestations
pacifistes, en devenan t plus violen-
tes, se heurtent à une réaction
croissante constitue sans doute un
des phénomènes politiq uement les
plus inquiétants de la situation ac-
tuelle.

« A BAS LE DEFAITISME ! »
L'opposition contre la guerre du

Vietnam est commune aujourd'hui
à des couches considérables de l'é-
lite intellectuelle : étudiants, pro -
fesseurs , professions libérales. L 'es-
sayiste for t  connue Susan Sontag,
figurai t parmi les manifestants ar-
rêtés et, à la télévision , l'auteur
dramatique Arthur Miller s'est so-
lidarisé véhémentement avec eux.

Mais il ne semble pas que cette
action ait attiré beaucoup d' ou-
vriers, et la présence voyante de
« hippies D dans toutes les manifes-
tations tend même, par une sorte
de répulsion physique , à amener un
certain nombre d'ouvriers dans
l'autre camp.

Contrairement à M. Dean Rusk ,
qui affirme ' que le Département
d'Etat est à l'abri de la pression
des uns comme des autres , bien des
observateurs sont en train de se
demander si la sinistre guerre du
Vietnam ne va pas stimuler, autant
et p lus que le mouvement pacifiste ,
un mouvement réactionnaire et
chauvin dont le cri de ralliement
serait : <A bas le défaitisme I »

Léo SAUVAGE

Veto hollandais pour le budget du Marché commun
La Hollande s'est opposée hier au

projet de budget de la Communauté
économique européenne proposé par
M. Jean Rey, président de la Com-
mission executive. Le représentant
de la Hollande, M. Hans de Koster,
secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, a fait remarquer que le pro-
jet de budget de 634,5 millions de
dollars proposé était basé sur le
fonctionnement séparé des trois
communautés (Marché commun, Eu-
raJtam et CECA) dont les exécutifs
Mit maintenant fusionné.

Pour les Hollandais, le nouveau

projet de budget ne s'appuie pas sur
une garantie suffisamment sûre que
le nouvel arrangement administratif
de la communauté sera plus efficace
et économique que l'ancien. La Haye
demande donc qu'avant toute adop-
tion de budget soit présenté un plan
précis de réorganisation administra-
tive des organismes des « Six ».

Si aucune décision ne survient au
cours de la prochaine réunion du
Conseil ministériel de la CEE. la
communauté devra fonctionner grâ-
ce à un budget déterminé de mois
en mois, (upi)

Quinze civils ont été tués lors
de deux attentats au Sud-Vietnam

Quinze civils ont été tués et qua-
tre autres blessés lors de deux at-
tentats survenus au Sud-Vietnam.

Ces attentats ont touché deux
triporteurs assurant le transport des
passagers, qui ont sauté sur des
mines vietcongs. Le premier tripor-
teur a sauté près de Pleiku, à 320
km. au nord-est de Saigon, le se-
cond près de Rach Gia, dans le
delta à 180 km. au nord-ouest de
la capitale sud-vietnamienne.

Par ailleurs, selon l'agence du
FNL, « ce n'est pas le Vietcong
mais les Américains et les Sud-Viet-
namiens qui ont provoqué les per-
tes parmi les populations civiles le
5 déc. dernier près de Bu Dop ».

Selon l'agence, « les Américains
et les Sud-Vietnamiens ont tiré
sans discrimination sur deux ha-

meaux peuplés de minorités natio-
nales à Dac Son (25 km. de Bu
Dop) faisant plus de 100 morts ou
blessés et Incendiant 200 maisons ».
L'agence ajoute que les Américains
« afin de dissimuler ce crime mons-
trueux et semer la discorde parmi
les diverses minorités ont immédia-
tement lancé des informations fai-
sant état de «l 'attaque du Viet-
cong ».

Quant aux troupes sud-vietna-
miennes elles commencent à pren-
dre position le long de ce que l'on
appelle dans le jargon militaire du
front vietnamien, la « ligne McNa-
mara ». Ces troupes remplaceront
peu à peu les « marines » qui te-
naient cette ligne jusqu'à présent.

(afp, upi)

Un millier d'hommes formant le
dernier contingent des troupes
égyptiennes qui se trouvaient au
Yemen depuis cinq ans a regagné
la République arabe unie. Le géné-
ral Abdel Kader Hassan, chef du
corps expéditionnaire égyptien, qui
a accompagné ce dernier contin-
gent, doit présenter au général
Mohammed Fawzi, commandant en
chef des forces armées, un rapport
détaillés sur les troupes évacuées.

(afp)

Le dernier contingent
égyptien a quitté

le Yemen

| A BRUXELLES j
y t'/, Les ministres des Affaires étran- 4
fy gères et de la défense des quinze 4
h nations membres de l'Alliance 

^
 ̂

atlantique, se réunissent aujour- 
^'/ d'hui pour leur session de fin d'an- 
^

 ̂
née au nouveau siège provisoire 

^
 ̂

de l'Organisation, près de Bruxel- 
^

| les. i
b Après les problèmes de défense 

^£ et les questions nucléaires, les af- 
^

 ̂
faires politiques seront au centre 4

fy du débat mercredi et jeudi. D'ail- 4
t, leurs, la délégation française ne / .
fy prendra part qu'à ces dernières ^2 discussions. 4
fy n est probable que les délégués 

^
 ̂

réserveront bon accueil 
au 

« plan 4
'$ Harmel ». On sait que le minis- 

^
 ̂

tre belge avait émis, il y a quel- 
^

 ̂
que temps déjà, plusieurs propo- 

^
 ̂

sitions ayant pour objet d'organiser 
^? et de mettre sur pied une coopéra- 
^

 ̂
tion politique plus étroite entre les 4

fy membres de l'alliance. Cette coo- ^t. pération porterait en particulier £
j5 sur les rapports Est-Ouest, les con- 2

 ̂
tacts avec les pays non atlanti- 4

fy ques, les relations entre membres /.
h de l'organisation et la politique de 

^
 ̂

défense. 
^

 ̂
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat 4

fy américain, profitera-t-il de cette A
fy réunion pour avoir avec ses qua- 4
b torze collègues des entretiens plus 

^£ approfondis sur des problèmes 
^? d'une brûlante actualité tels que 
^| le Vietnam, le Moyen-Orient, l'Ai- 
^4 Iemagne, la non-prolifération des 4ty armes nucléaires, etc. ? Dans les g

 ̂
milieux proches de la capitale bel- g

 ̂
ge, on accorde un certain crédit 

^
 ̂

à cette hypothèse. 
M. Rusk a d'ail- 

^4 leurs déclaré aux journalistes «qu'il 
^

 ̂ attendait beaucoup des discussions 4
fy qui se tiendront à Bruxelles.»» Il a 4
fy profité de l'occasion pour préciser ^

 ̂
que « l'OTAN poursuivrait sa mis- 

^
 ̂

sion en dépit dn retrait de la 
^h France des organismes militaires 
^4 de l'alliance». 4.

y Dans l'entourage du secrétaire 
^

 ̂
d'Etat US, on ne pense pas que 

^
 ̂

le diplomate américain insistera 
^

 ̂
pour que la 

.Grande-Bretagne soit 
^4 admise dans le Marché commun, 4

4 ni pour que les alliés des Etats- 4
4 Unis assument une part des char- ^

 ̂
ges non militaires de 

l'effort de 4
fy guerre au Vietnam.
4 Cette réunion permettra en tout 4
4 cas de se rendre compte si l'ai- 4
y Ilance, comme d'aucuns l'ont af- ^

 ̂ firme, bat de l'aile.
'4 M. SOUTTER. ^
y  ».
_X-WSWMÏ__-«-XK---SNX\VO-XV_>N-_V>^^

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

__________¦__.¦_•_•_¦_•_ -_ «_<¦ \>_\XNNN\VC-W^>

Vous lirez en pages :

! 2 Le monde fantastique du ]
Valais. '1

5 Fête genevoise à la Mai- ]
son-Monsieur.

7 Au Conseil général de La ]
Brévine.

9 Le sapin de Noël de Neu-
châtel. \

11 Retraits de permis dans le
canton.

15 Session des Chambres fé- !
dérales.

16 Escroquerie à la religion
aux USA.

\ 19 Cyclisme : le championnat
suisse 1968 à Porrentruy. \

• 25 Radio-TV.
26 Place d'armes aux Fran-

1 ches-Montagnes. ',
• 27 Cambriolages à Bienne. ',
: !

Auj ourd'hui...

Sur les crêtes du Jura , le temps
sera partiellement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,75.

Prévisions météorologiques

Dans un rapport au Conseil de
sécurité, M. Thant demande la re-
conduction pour une nouvelle pé-
riode, de trois ou de six mois, du
mandat de la force de l'ONU à
Chypre, qui arrive à expiration le
26 décembre prochain . Le secrétai-
re général souligne, cependant, la
nécessité d'agir «avec célérité» pour
trouver une solution définitive à
la crise cypriote, (afp)

La prorogation
du mandat de forces
de l'ONU à Chypre

Le feu dans un train

Le feu a éclaté la nuit dernière
dans un train près de Touws River,
en Afrique du Sud. Six voyageurs
africains ont péri et 22 autres ont
été blessés. Touws River est situé
à 240 km. au nord-est du Cap.

(reuter)

Six morts


