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LE SEISME A RASE UNE VILLE INDIENNE

La terre a de nouveau tremblé hier en Inde, mais la secousse a été
moins violente que celle qui a pratiquement rasé la ville de 10.000
habitants de Konyanagar. Jusqu'à présent, on a retiré 120 morts des
décombres et 1300 blessés dont 300 sont dans un état grave. On

pense toutefois que le bilan sera beaucoup plus lourd,
(upi , bélino AP)

Obsèques du petit Emmanuel

L'enterrement de la petite victime du rapt de Versailles a eu lieu hier matin
à la chapelle du monastère des capucins de la ville. Notre bélino AP montre
au premier plan le père du petit Emmanuel, son frère Sébastien et sa mère,
au moment où le petit cercueil quittait le domicile paternel Seules 12 per-
sonnes étrangères à la famille ont été admises dans la chapelle où des
montagnes de fleurs blanches avaient été déposées. A l'heure où se dérou-
laient les funérailles, le j eune assassin de l'enfant, François M., 15 ans, ten-
tait de se suicider dans sa cellule de la prison de Saint-Pierre où il est
pourtant soumis à un régime de haute surveillance. A l'aide d'un instrument
tranchant, il a tenté de s'ouvrir les veines du poignet, mais il ne s'est fait

qu'une légère égratignure. (afp)

Toute une famille asphyxiée par le gaz à Genève
Quatre membres d'une même fa-

mille italienne ont été asphyxiés
accidentellement par le gaz, dans
leur appartement de trois pièces, au
quatrième étage, au boulevard de
La Clus, à Genève.

Le frère de la mère de la fa-
mille , M. Scalca. qui venait en vi-
site, fut fort étonné, hier, vers 16
heures, en constatant que ses coups
de sonnette restaient sans effet. Il
y avait un silence de mort à l'inté-
rieur. Son inquiétude devint de
l'angoisse lorsqu'il constata qu'une
odeur de gaz s'échappait de l'inté-
rieur. Il alerta un cafetier voisin
qui ouvrit la porte palière, à l'aide
d'un passe.

A l'intérieur, il y avait quatre ca-
davres, dont la mort paraît remon-
ter à la nuit de dimanche à lundi
déjà. Avaient succombé dans leur

lit, le chef de famille, M. Antonio
Attanasio, âgé de 34 ans, manœu-
vre, Italien, originaire de Ponteca-
gnano, et deux de ses fils, Luigi,
âgé de 8 ans, et Alberto , âgé de 10
ans ; quant à la mère, elle s'était
effondrée sur le pas de la porte de
la cuisine. Sans doute réveillée par
le gaz, elle avait voulu -aliter voir

ce qui se passait et ses forces l'a-
vaient trahie en cours de route.

L'asphyxie accidentelle ne fait
pas de doute. Le tuyau de caout-
chouc reliant la colonne à la cui-
sinière était défectueux et retenu
par une ficelle. C'est cette dernière
qui avait lâché au cours de la nuit.

(mg)

Un vrai bij ou

Une grande bijouterie parisienne a
choisi la période de Noël pour pré-
senter ses plus belles pièces. Cette
bouale d'oreille en diamants fera
rêver plus d'une femme, (bélin o AP)

La tempête ravage l'Algérie
Le port d'Alger est ravagé depuis

hier matin par la tempête, une hou-
le de quatre à six mètres de creux
drosse les navires contre les quais,
dont certains se sont effondrés. Deux
cargos, le «Topaze» et le «Fichier»
se sont échoués sur une plage de la
banlieue de la capitale. Un remor-
queur a coulé hier matin sous l'ef-
fet du ressac.

L'entrée du port a été interdite
et de nombreux navires attendent
en rade. Des pluies, des chutes de
neige sont signalées dans toute l'Al-
gérie. Dans le seul département d'Bl
Asnam (ex-Orléansville) on compte
déjà cinq mille sans-abri. Dans les
autres régions, les dégâts causés par
les pluies torrentielles ne sont pas
encore connus.

Quant à l'aéroport de Dar-El-Bie-
da, 11 a dû être fermé à la naviga-
tion. Quatre avions ont dû être dé-
tournés : le Zurich - Genève - Al-
ger sur Palma, le Tunis - Alger et
deux appareils desservant Paris -

Lyon - Marseille - Alger sur Oran.
En effet, aucun atterrissage n'é-

tait possible, le vent balayant les
pistes à la vitesse de 80 kilomètres
à l'heure en moyenne. Pour le mo-
ment, les détails sur la situation
dans laquelle se trouve l'Algérie, à
la suite du mauvais temps, man-
quent, les communications télépho-
niques étant perturbées, (afp )

/ P̂ASSANT
Le drame de Versailles a profondé-

ment ému l'opinion, qu'elle soit fran-
çaise on suisse.

Il est en effet difficile d'imaginer tor-
ture plus effroyable que celle des pa-
rents, et mort plus atroce d'un pauvre
gamin, innocent et trop confiant.

Mais la police avait vu juste en disant
que l'enlèvement était dû à un blouson
noir plutôt qu'à un gangster chevronné.
C'est bien un camarade d'école qui a
assassiné l'enfant en cherchant à tirer
de son crime la rançon la plus élevée.
En revanche le jeune coupable n'a rien
à envier au criminel le plus endurci, n
avait savamment prémédité et préparé
son crime. Et il l'a exécuté avec la plus
froide cruauté. Un fou ? Un désaxé ?
Une victime des mauvaises lectures ou
du cinéma., voire de la TV ?

Allons donc !
Tout simplement un fils de parents

divorcés, ou d'un père ayant abandonné
le domicile conjugal et d'une mère qui
vivait avec un amant. Une fois de plus
on constate que le lien conjugal rompu
entraîne une faillite familiale complète.
Ce sont les gosses qui trinquent, alors
que les conjoints séparés refont allè-
grement leur vie. Les véritables victi-
mes sont là. Plus d'autorité paternelle.
Plus de tendresse maternelle. Les petits
retournent à la vie sauvage. Us suppor-
tent mal le déséquilibre et l'absence de
foyer véritable et les instincts rem-
portent sur toute considération, éduca-
tion et respect humain. De petits mal-
heureux, des abandonnés ou des fau-
ves...

C'est ce qu'était devenu Jean-Claude
M. qui avait tout jus te 15 ans lorsqu'il
a conçu et réalisé son crime.

Voir suite en pag e 4

Le modèle roumain du socialisme
On a parié jusqu'à présent des

voies russe, chinoise, yougoslave,
polonaise du socialisme. On peut
y ajouter désormais la voie rou-
maine. En e f f e t , les mesures de
réorganisation administratives an-
noncées par M. Ceaucescu et pré-
cisées par M.  Maurer Stoica, for-
ment un modèle original qui s'é-
carte sur de nombreux p oints des
structures politiques classiques des
pays socialistes.

Certes, dans tous les pays so-
cialistes on s'interrog e depuis
quelques années sur le rôle du
parti dans la direction des a f f a i -
res. « Le parti doit guider et non
gouverner », disent les Yougosla-
ves pour qui la voie du salut, dans
les conditions actuelles de décen-
tralisation, réside dans une sé-
paration de plus en plus nette
des fonctions du parti et de l'Etat.
Les Roumains viennent de choisir
la voie apparemment opposée à la
séparation : celle de l'unification.
Ce quA ne veut pas dire que le

parti se dispose à se fa i re  com-
plètemen t absoi-ber par l'Etat. Son
droit au rôle dirigeant, à l'orien-
tation suprême vient d'être a f f i r -
mé avec éclat par MM . Ceaucescu
et Maurer. Mais au lieu de cons-
tituer un appareil de contrôle pa-
rallèle à l'administration d'Etat ,
comme cela a été le cas jusqu'à
présent , les deux réseaux fusion-
neront.

Le fait  que M.  Ceaucescu cumu-
lera les fonctions de chef de l'Etat
et de chef du parti ne constitue
pas en soi une nouveauté. Ce cu-
mul existe en Tchécoslovaquie et
en RDA également. En Bulgarie
où le présiden t de la République
ne jou e qu'un rôle représenta tif ,
M. Jiokov est à ki foi s  chef du
parti et chef du gouvernement.
(La direction bicéphale ne survit
qu'en URSS , en Hongrie et en
Pologne.)

L'origina-lité du modèle roumain
consiste à étendre le cumul à
tous les échelons de la hiérarchie.

Ainsi, c'est le praesidium perma -
nent du Comité central qui se ré-
serve la direction des affaires les
plus importantes : polit ique étran-
gère, défense, police, orientation
économique. Mais, au lieu de su-
perviser les titulaires des minis-
tères responsables de ces sec-
teurs, les hauts dignitaires du par-
ti assumeront directement les res-
ponsabilités totales de leurs sec-
teurs. Ils transporteront leurs siè-
ges du Comité central au Conseil
des Ministres. Leurs fonctions au
Comité centrai seront accessoires.
Et ainsi de suite : la même per-
sonne sera pré fe t  de département
et chef du comité départemental
du parti , maire et secrétaire du
comité municipal, etc.

Cette solution aura l'avantage
d'éliminer les conflits de compé-
tence entre la bureaucratie du
parti et l'administration qui com-
pliquen t la vie de tous les pays so-
cialistes.

François FEJTO

Fin en page 2.
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On patine
sur le Doubs

LES MINISTRES DE L'ALLIANCE ONT
ÉLABORÉ UNE NOUVELLE STRATÉGIE

La conférence annuelle de
l'OTAN s'est ouverte hier
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Job ou Crésus ?
M. Attilio Masinari, ancien insti-

tuteur de Salerne, âgé de 73 ans, a
laissé , sans testament , une fortune
évaluée à environ 700.000 francs.

M. Masinari vivait dans des con-
ditions misérables, saris lumière élec-
trique, dormant sur la paille, et en
mangeant des restes. En réalité , il
était propriéta ire de six magasins
et de quatre appartements, et dans
son taudis on a trouvé pour plu-
sieurs millions de lires de titres, (a f p)



Les inquiétantes inconnues météorologiques 1968
Sur des problèmes cosmiques d'actualitésLe moins qua l'on puisse dire de

l'année prochaine, au point de vue de
sa météo, c'est qu'elle se trouve pla-
cée sous un signe étrange et assez
inquiétant. Voici de quoi il s'agit. Si
l'homme vit — en règle générale —les deux pieds sur la terre, sa desti-
née se déroule... dans le soleil ! Nous
sommes en e f f e t  dans une étroite dé-
pendance des phénomèn es qui se pro-
duisent dans l'étoile — car le soleil
est une étoile comme tant d'autres —
au voisinage de laquelle se passe notre
éphémère existence.

Dans « son voisinage » disons-nous.
Précisons qu'il s'exprime par une dis-
tance de 150 millions de kilomètres...
soit de quelques millimètres si on

la ramène aux distances qui sont f a -
milières aux astronomes et aux astro-
physiciens. Leurs unités de mesure
sont en e f f e t  soit la vitesse de la
lumière — 300.000 km.-sec. — lors-
qu'ils ont af fa ire  à de t petites dis-
tances » soit l'année-lumière — envi-
ron dix mille milliards de kilomètres
— dès qu'ils parlent « galaxies ¦» — ou
même le million d'années-lumières.

Revenons à notre soleil , ce grand
générateur de vie à la surface de no-
tre globe, qui projette autour de lui
d'innombrables radiations et corpus-
cules, constituant une sorte « d'atmos-
phère solaire » dans laquelle nous
sommes plongés. Le soleil ne se ré-
duit donc pas à un disque qui n'en
est que la silhouette. Il  fau t lui in-
corporer son atmosphère, ce qui nous

permet de dire : nous vivons dans le
soleil ! Cette affirmation fai t  appa-
raître

Un premier aspect
de notre inquiétude

Le monde solaire en e f f e t  n'est pas
comparable à une masse en fusion qui
se refroidirait lentement et calmement.
L'image d'un creuset incandescent
dans lequel se produirait de violentes
réactions, des explosions d'une intensi-
té inimaginable est plus voisine de la
réalité. Le soleil est un astre vivant
— comme toutes les étoiles d'ailleurs
— et les sursauts, les spasmes de son
évolution secouent son atmosphère
dans laquelle nous vivons, donc en
modifiant les conditions dans lesquel-
les toutes les formes de vie se dé-
roulent à la surface de notre Terre.
Avant de poursuivre notre enquête sur
le moment présent de la vie solaire
et de donner une forme plus complè-
te à nos inquiétudes, faisons plus am-
ple connaissance avec « notre étoile ».

Son rayon, de 700.000 km., est près
de 100 fo i s  celui de la Terre. Sa den-
sité moyenne est 1,4 tandis que celle
de notre planète est de 5,6. La gravité
à sa surface est 30 fois - plus forte
que celle que nous subissons. Il tourne
sur lui-même en 27 jours. Il est com-
posé d'hydrogène, d'hélium, d'oxygè-
ne, de métaux (à l'état de vapeurs).
Le rayonnement qu'il nous envoie et
que l'on appelle parfois « le vent solai-
re » est extrêmement complexe. Il  est

composé de radiations — les ondes-
radio, l'infra-rouge, les ondes lumineu-
ses (du rouge au violet), l'ultra vio-
let — et de nombreuses particules io-
nisées, c'est-à-dire électrisées. Ce
rayonnement provient essentiellement
de réactions nucléaires dont la plus
importante est celle qui transforme
4 atomes d'hydrogène en un atome
d'hélium, avec une perte de masse
qui atteint 4 millions de tonnes par
seconde. La température de la surface

du disque solaire est de 6000" , tandis
que vers le centre du soleil elle est de
l'ordre de millions de degrés, tempé-
rature où apparaît aet état de la ma-
tière que l'on dénomme plasma.

Les hommes de science évaluent la
vie probable du soleil à 10 milliards
d'années. Tel est dans ses grands
traits l' astre dont nous dépendons
étroitement et dans lequel on peut
dire que nous vivcns, selon les termes
que nous avons employés plus haut.

Les taches solaires
et leur influence

Sur la surface du disque solaire on
observe des « taches t dont le nombre
et la grandeur varient périodiquement.
Tous les onze ans et demi elles pas-
sent par des maxima séparés par des
minima au cours desquels elles dis-
paraissent presque complètement. Ces
sortes de trous de la surface du so-
leil laissent s'écouler des masses de
gaz à température moins élevée que
la masse solaire et qui absorbent une
partie des radiations qu'elle émet. Ils
se présentent alors sous l'aspect de
taches sombres. Le maximum de leur
fréquence est en rapport avec une
phase intense de l'activité solaire qui
se manifeste entre autre par une re-

crudescence des fameuses « protubéran -
ces, ces formidables explosions qui pro-
jettent dans l'espace de la matière
incandescente jusqu 'à 400.000 km. de
hauteur. Leur périodicité iest aussi en
rapport très net avec celle de nom-
breux phénomènes terrestres. Tous les
onze ans et demi, lorsque les maxima
se produisent, on observe sur notre
Terre des maxima d'orages, d'aurores
polaires, de courants telluriques, d'o-
rages magnétiques (affolement de l'ai-

guille aimantée) qui révèlent bien de
notre dépendance à l'égard du soleil.

Les biologistes ont pu constater que
les couches concentriques des troncs

d'arbres présentaient aussi dans leur
développement la même p ériodicité,
qui semble encore — ' étrange rappro-
chement —- être celle de la fréque nce
de l'infarctus du myocarde, ce mal
de notre époque. On pourrait multi-
plier les exemples de ces coïncidences
que des équipes d'hommes de science
de différentes spécialités s'efforcent de
préciser, coïncidences qui donnent un
poids incontestable à l'affirmation
selon laquelle nous vivons bien dans
le soleil.

Que nous réserve donc l'année 1968
à laquelle notre propos est consacré ?

Une triple périodicité
Jusqu'ici nous n'avons parlé que

d'une seule période des phénomènes
solaires, le mieux connu en raison de
sa courte durée : celle des onze ans
et demi. Or on a découvert, depuis ces
premières constatations, deux autres
périodes du soleil, l'une de 80 ans et
l'autre de 400 ans. Et les astrophysi-
ciens nous annoncent que ces trois

cycles vont se trouver en phase l'an-
née prochaine, c'est-à-dire qu'ils pré -
senteront simultanément des maxima !
Telles sont les raisons de l'inquiétude
qui peut s'attacher au déroulement de
1968.

Rappelons qu'en 1964, époque d'un
minimum des taches solaires les hom-
mes de science avaient mis au point
un vaste programme de recherches dit
« de l'année du soleil calme » pour
étudier et mesurer les paramètres mé-
téorologiques de cette année là et les
comparer ensuite à ceux d'une année
aussi di f férente  que possible du point
de vue de l'activité solaire. L'année
prochaine comblera les voeux des
chercheurs en raison de la conjonc-
tion des trois maxima auxquels nous
venons de faire allusion.

Nous croyons qu'il est aussi néces-
saire de rappeler que les observations
météorologiques dans la plupart des
stations ne sont faites régulièrement
que depuis , un siècle. Quelques-unes
seulement — ceZZe de Bâle entre au-
tre — ont des archives s'étendant sur
200 ans. Le cycle de 11 ans et demi
a donc pu être observé une dizaine
de fois  tandis que celui de 80 ans
n'a guère pu être enregistré qu 'une
seule fois. Enf in  le cycle de 400 ans
n'est relativement connu que sur un
quart de ce cycle. C'est en extrapolan t
les observations faites au cours de ce
dernier siècle et en utilisant d'anciennes
observations faites , non pas par des
spécialistes mais par des chroniqueurs,
par les auteurs de mémoires, que l'on
a essayé d' esquisser la courbe repré-
sentant le cycle solaire à longue pé-
riode (de 4 siècles). Qu'une incertitu-
de pèse sur ces essais, personne ne
le contestera. Soyons donc prudent et
disons que les choses se présente com-
me si 1968 devait se trouver « vers la
conjonction des trots maxima », d'où
une légitima inquiétude.

A quoi s'attendre
en 1968 ?

Cette inquiétude 'rivus interdi t toute-
fois de peindre le diable sûr la mu-
raille, par des affirmations trop pré-
cises. Nous ne pouvons qu'énumérer
certaines « possibilités » de la période
dans laquelle nous allons entrer, cer-
taines étant d'ailleurs contradictoires.
Raison de plus pour affirmer... avec
prudence. A quoi donc peut-on s'at-
tendre en 1968 ?

Maximum des taches solaires, di-
sions-nous : grande fréq uence des

aurores polaires, ce qui n'est pas dan-
gereux en soi, mais les phénomènes
électriques qui les accompagnent pour-
ront brouiller temporairement les in-
nombrables signaux que l'on utilise
dans la navigation aérienne. Die nom-
breux satellites placés sur orbite pour-

ront sans doute nous donner d' utiles
avertissements. Autre risque : celui
des orages. Il est probable que leur

fréquenc e sur l'ensemble du globe ter-
restre augmentera. Mais certaines ré-
gions seront peu t être protégées. En
observant le cycle solaire à courte
période on a constaté que la f ré-
quence en ozone (variété triatomiqne
de l'oxygène) des couches supérieures
de l 'atmosphère augmente à l'appro-
che des maxima des taches solaires.
A cette augmentation correspond un
renforcement de la ceinture circum-
polaire des hautes pressions baromé-
triques qui peuvent empêcher que les
dépressions arrivant en Europe occi-
dentale au nord-ouest de l'Atlantique
ne nous parviennent. Dans ce cas les
chutes de pluie auraient une tendance
à diminuer dans nos régions et du
même coup la tendance orageuse di-
minuerait aussi. Possibilités contra-
dictoires disions-nous.

Autre influence possible : une inten-
se activité solaire peut provoquer de

très faibles variations de vitesse da
la Terre. Ces variations, bien que mi-
nimes, entraînent l'apparition dans la
croûte terrestre de forces d'inertie con-
sidérables en raison de l'importanae
de la masse de la Terre. Or l'équili-
bre de cette « écorce » sur laquelle se
joue notre destin n'est pas atteint ,
dans les régions montagneuses surtout.
Elle y tend progressivement par des
brisures soudaines des couches géolo-
giques soumises à des tensions dues à
leurs plissements, et que ces ruptures
'font disparaître, tout en provoquant
une secousse qui est à l 'origine d'un
tremblement de terre. L'année 1968
sera-t-elle une année de séisme ? La
chose n'est pas impossible.

En guise de conclusion
A notre connaissance, seules des re-

vues scientifiques ont fa i t  allusion à
ce que l'on pourrait appeler « l'année
— 1968 donc — du soleil agité ». En
première approximation on peu t dire
que nous allons entrer dans une pé-
riode d'intense activité solaire — et
terrestre par conséquent — telle que
l'humanité en a vécu en grand nom-
bre depuis que l'homme est apparu.

Et pourtant elle s'est développée... trop
rapidement même. Il 'est vrai que les

progrès de la civilisation — le passage
des cavernes aux gratte-ciel — Va
rendu plus fragile. Comme nous ne
sommes pas maître des événements qui
sont à l'échelle solaire, nous n'avons
qu 'à attendre... calmement.

Ch. B.

Le modèle roumain

du socialisme
Mais pour comprendre la vérita-

ble signification de la réforme, il
fau t  tenir compte de la tendance
constatée depuis plusieurs années
en Roumanie, de remplacer aux le-
viers de commande , tant du parti
que de l 'Eta t, les anciens cadres
idéologiques, par des techniciens,
spécialistes, diplômés. Il est f o r t
vraisemblable que ce sont ces der-
niers qui bénéficieront de ¦ la f u -
sion dans tous les secteurs, à l'ex-
ception des domaines culturel, idéo-
logique, d 'information et de forma-
tion des cadres, qui demeureront
réservés à l'appareil du parti pro-
prement dit. -- - - - -

Il est clair que la réforme ne
met ¦ aucunement en cause la na-
ture autoritaire du régime. Elle en
accentue le caractère étatique. M ê-
me les syndicats et les organisa-
tions de j eunesse, qui ont gardé
une ap p arence d'autonomie, seront
directement intégrés à l'Etat. Le
président des syndicats sera minis-
tre du travail et le chef des jeu -
nesses, ministre d'Etat chargé des
affaires  de la jeunesse.

Le seul domaine où le pouvoir se
dispose à partager ses responsabili-

tés de direction est l'économie où
le f e u  vert est donné à la con-
centration industrielle, en même
temps qu'à l'autogestion. Mais pour
prévenir le danger de voir les P.
D. G. des usines et combinats de
se constituer en puissanc e féoda le,
capable de dé f ier  le centre, la di-
rection des entreprises et groupe
d'entreprises sera confiée à des
comités ou conseils d'administra-
tion savamment équilibrés.

M . Ceaucescu n'a pas caché que
l'un des objectifs de la réform e
est de faciliter la coopération de
la Roumanie avec l'étranger et no-
tamment avec l 'Occident. Une f o l s
de plus le chef roumain s'est plaint
des p ressions économiques exercées
sur son p ay s p ar ses p artenaires
du <r Comecon » qui • « ne tiennent
p as towj ours leurs engag ements ».
Or, l'équipe dirigeante de la Rou-
manie 'paraît fermemen t décidée à
p oursuivre la 'politique d'indépen-
dance qui a rehaussé son crédit
dans le monde et dont l'un des as-
pect s est la diversification des sour-
ces d'approvisionnement de la Rou-
manie en matières premières et sa
coopération basée, comme l'a dit
M.  Ceaucescu, sur < les seuls critè-
res économiques ».

François FEJTO
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Cours du 11 12

NEUCHATEL

Créd. Ponc. Nch 640 d 650
La Neuch. Ass 1200 d 1200 d
Gardy act. 286 o 252 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8500 d 8500 d
Chaux, Ciments 570 0 570 o
E. Dubied 81 Cie 1650 1650
Suchard « A »  2100 0 2100 o
Suchard < B » 12250o 12300 o

BALE
Cim Portland 4750 4800
Hoff .-Roche b J 87200 87600
Schappe 158 160
Laurens Holding — 1600

GENÈVE
Grand Passage 39g 393
Charmilles 810 d 815
Physique port 910 900
Physique nom 825 810
Sécheron port 340 340
Sécheron nom 270 275
Am. Eur Secur 156 155%
Bque Parts P-B 177 177
Astra 2.70d 2.70
Electrolux — 126%d
S. K. F. 196 195%
Méridien. Ëlec. 15.85 15.80d

LAUSANNE
Créd. F Vaudois 780 d 780
Cie Vd. Electr . 585 575 d
Stê Bde Electr. 420 420 d
Suchard c A > 2050 d 2050
Suchard « B > 12000d 12250 d
At. Mec. Vevey 630 625 d
Càbl. Cossonay 3000 d 3000 d
Innovation 375 375
Tanneries Vevey 1100 1100
Zyma S A 2975 2925 d

Cours du 11 12

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 1050 1°50
Swissair nom. 793 782
Banqut Leu iseo 187°
O B S .  3500 3550
S. B. S 2360 237°
Crédit Suisse 2845 2895
Bque Nationale —
Bque Populaire 1485 1495
Bally 126O 1266
Bque Com. Bâle 275 o 25°
Contl Linoléum 880 d 895
Electrowatt 1445 1440
Holderbk port. 412 418
Holderbk nom 355 372
Indelec 1110 IJJjj
Motor Columb 1335 i<»5
SAEG 1 _ —
Metallwerte 800 d "*?
Italo-Suisse 211 212
Helvetia Incend — —
Nationale Ass. — —
Réassurances 1570 156°
Wlnterth Ace. 796 80°
Zurich Ace. 4540 4660
Aar-Tessin 880 880 d
Brown Bov «B> 1930 }°b0
Saurer 1350 1380
Ciba port. 7090 ™70
Ciba nom. 5590 «M
Fischer 1010 "j"
Geigy port. 9200 92yx
Geigy nom 4125 «"»
Jelmoll 920 .""J
Hero Conserves 4900 490^
Landls & Gyr 1165 }»7X
Lonza 1150 "« .
Globus 4025 4000 d
Mach Oerllkon — —
Nestlé port. 2495 24£>
Nestlé nom. 1705 170°
Sandoz 6350 633°
Aluminium port 7840 778°
Al'uninlum nom 3280 325°
Suchard « B »  12275 12200
Sulzer 3650 d 3680
Oursins 4960 4990

Cours du 11 12

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd \\iy_ 110%
Amer Tel., Tel. 216 215%
Baitim <Sr Ohio 

_ _
Canadian Pacil. 234 232
Cons Nat Gas. ne% 115%
Dow Chemical 333 377
E. I. Du Pont 638 633
Eastman Kodak 631 629
Ford Motor 230% 231
Gen Electric 436 428
General Foods 295 296
General Motors 355 357
Godyear 201 208
1. B M 2800 2790
Internat Nickel 507 500
Internat Paper ne 114 d
Int. Tel & Tel. 513 514
Kennecott 184 184
Montgomery 96% 95%
Nation Distill. 170 d 166
Pac Gas Elec. 142 139%d
Pennsylv RR. 262% 263
Stand OU N J 278% 276
Union Carbide 204% 203
0 S Steel 176% 175
Woolworth 111 109%
Anglo American 238 245
Cia It. -Aig El. 31% 31%
Machine.' Bull 69% 65%
Hidrandlna — —
Orange Free St 53 54
Péchlney 171 168
N V Philips 142%e 142
Royal Dutch 177 176%
Allumett Suèd — —
Onilever N V 126% 126%
West Rand 73 75%
A E. G. 466 466
Badlsche Anllln 251% 250
Degussa 634 630 d
Demag 391 389
Farben Bayer 197 195%
Farbw Hoechst 281 277%
Mannesmann 145 145
Siem & Halske 275% 273%
Thyssen-Hutte 195% 196

INDICE 11 déc- 8 d ĉ. 30 nov*
DA n Qip p  industrie 254.3 254.7 251.6
bUUKbl tK  Finance et assurances 182.0 181.9 181.2
DE LA S B S INDICE GÉNÉRAL 227.1 227.3 225.1

Cours du 11 12

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 451/, 44'/,
Addressograpb 74 74%
Air Réduction 341/, 34
AUied Chemical 33;/» 38'/,
Alum of Amer. 750/, 75%
Amerada Petr 80% 79%
Amer Cyanam 27% 27%
Am Elec Pow 35V« 35V.
American Expr 182% 185%b
Am Hun Prod 56% 56
Amer Hosp Sup 777/, 78V.
Americ Smelt 68V» 68%
Amer Tel Tel 49% 49%
Amer Tobacco 31% 31«/i
Ampex Corp 37 36
Anaconda Co 45'/» 47%
Armour Co 34 33%
Armstrong Cork 48% 48%
Atchlsun Topek 26% 26'/.
Automatic Ret 80 82
Avon Products 136% 135%
Beckman Inst 63% 63
Bell 61 Howel) 88 % 90%
Bethlehem St 3114 31%
Boeing 90% 89%
Bristol-Myers 77% 77%
Burrough s Corp 165»/» 164
Campbell Soup 28V» 28'-*
Canadian Pacil 56V» 56^Carrlei Corp 59v, 60
Cartel Wallace 171/, lt>V»
CaterpUlal 44 44:'i
Celanese Corp 61'/s 61
Cerro Corp 42'/» W»
Cha Manhat B 62»/. 62%
Chrysie: Corp SS-;'- 55 V»
GIT Financial 31% 30%
Cities Service 47»/, 47!/«
Coca-Cola 137% 137'à
Colgate-Paimoi 417, 41'/.
Columbla Broad 51'/, 52'v»
Commonw Eu 44;/, 44;/»
Consoi Edison 31% 31%
Continental Can 49v. 50
Continental OU 75% 75 &
Contr. Data 157% 155
Corn Products 38% 38'/«
Corning Glass 373 373
Créole Petrol. 35 35
Deere 54% 56
Dow Chemical 87»/, 86'/«
Du Pont 146 145%
Eastman Kodak — 144%
Falrch Caméra 94% 92 'i
Fédérât Dpt St 72% 73%
Fiorlda Power 69V» 69^
Foid Motors 53»/, 53»/.
Freeport Sulph 76% 76%
Gen Dvnamics 65 63»/i
Gen Electric. 98% 96V.

Cours du 11 12

NEW YORK (suite)

General Foods 68'/i 68V,
General Motors 83 83
General Tel. 42»/, 42%
Gen rire, Rub 26'/» 26=/,
Gillette Co. 60V, 61>/s
Goodrich Co 66 67%
Goodyear 48% 49»/,
Gult OU Corp. 75'/. 75%

1 Heinz 46 48
Hewl.-Packard 73 74V,
Homest Mining 58% 63V»
HoneyweU Inc. 1147» 113
Howard Johnson 47V» 47
1. B M 645% 641
Intern Flav 66 64%
Intern Harvest 34 33»/,
Internai Nickel 116 115V»
Internai Paper 26% 26%
Internai Tel 119V» 119
Johns-ManvlUe 53 53'/»
Jon . Laugbl 52',', 52»/»
Kaiser Alumln 46'/» 46
Kennec Copp 42V» 42»/,
Kerr Me Oee OU 130 130%
Lilly (Eli ) 106% 107b
Litton Industi 109 109
Lockheed Alrcr 51»/, 50
Lorlliard 47 46'/.
Louislana Land 59% 59v»
Mauma Copper 62% 61 Vi
Magnavox 39 39%
McDunnei-Uoui 55V» 56'/»
M Graw Hlh 47% 47V»
Mea d Johnson 35% 34%
Merk & Co 89% 88%
Minnesota Min. 93»/, 94%
MobU OU 43 43'/»
Monsanto Co. 42 4lv»b
Montgomery 21V» 21V»
Motoro J Ine 123 122
National Bise. 43% 43
National Cash 131% 130%
National Dairy 33V» 33V»
National Distill 38% 38V»
National Lead 63% 63V»
New York Centi 77 75
North Am A via 38 38%
Olln Mathleson 70'/» 70V.
Pac Gas & El. 32% 33»/.
Pan Am W Air 23% 23V,
Parke Davis 26% 26%
Pennsylvan RR 61% 60»/»
Pflzei St Co. 69% 70%
Phelp. Dodge 71% 71%
PhUip Morris 42% 42%
Phillips Petrol 62% 62V.
Polaroid Corp 245»/, 244%
Proct & Gambie 92'/» 91
Rad Corp Am 54v» 54
RepubUc Steel 42 41»/»

Cours du 11 12

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 81% 81
Reynolds Met. 49 % 48>/«
Reynolds Tobac. 41 41 v.
Rich.-Merrell 89»/» 88%
Rohm-Haas Co. 99% 100
Royal Dutch 46% 46%
Schlumberger 70% 70
Searle (G D.) 60 59%
Sears, Roebuck 56% 5*/»
Shell OU Co. 64% 63%
Sinclair OU 72% 72
Smith Kl Fr. 49% 50V.
South. Pac. 27% 27%
Spartans Ind. 24% 23%
Sperry Rand 60»/» 62'/,
Stand OU Cal. 61»/, 62%
Stand OU ol I. 54'/. 54
Stand OU N J. 63% 64»/.
Sterling Drug. 48% 48»/,
Syntex Corp. 76% 75%
Texaco 81V» 81%
Texas Gutf Sul 133V. 139%
Texas tnstrum. 113% 112V.
Texas OtUltles 52V. 53%
Trans World Air 50»/, 50%
DnJon Carbide 46»/, 47V.
Cnlon OU CaL 50V, 50%
Dnlon Pacil 38% 38%
Unlroyai ine 47% 48v»
United Aircraft 83'/, 80V»
Onited Airlines 58% 60%
O S Oypsum 67% 67%
O S Steel 40V. 40'/.
Upjohn Co. 49% 48'/»
Warner-Lamb 42V» 42%
Westlng Elec. 72 Vi 72 Vi
Weyerhaeuser 38% 39
Woolworth 25 25V.
Xerox Corp 303% 300%
Youngst. Sheet 29»/, 29%
Zenith Radio 59% 57

Cours du 11 12

NEW ÎORK (suite),

Ind. Do» Jones
Industries 882.05 881.30
Chemins de ter 234.22 233.42
Services publics 124.27 12355
Vol. (milUers) 10500 10860
Mood. 's 362.60 363.60
Stand & Poora 103.77 103.65

•Dem. Offre

Francs français 88.50 89 50
Livres Sterling 10.20 10.60
DoUars O S A  4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins boUand. 119.— 121.25
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks aUem 107.50 109.50
Pesetas 6.— 6.35
Schillings autr . 16.55 16.85

Prix de l'or

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

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

Communiqué par : /^cT\

ES SUISSES wUNION DE BANQUES SUISSES w
Fonds de Placemen' Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Fr. s.. Offre en Fr. a,

AMCA $ 407.— 409.—
CANAC $c 675.— 685.—
DENAC Fr 8. 83.— 85.—
ESPAC Fr a 121.50 123.50
EURIT Pr s. 138.50 140.50
FONSA Pr s. 410.— 413 —
FRANC11 Fi S. 86.— 88 —
GEKMAC Fi s. 112.— 114 —
ITAC Pr a 179.50 181.50
SAF1T Fr s. 207.— 209.—
SIMA Fr. a 1340.— 1350.—
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Ouvert le soir , jusqu'à 18 h. 45. Jeudi 14, ouvert sans interruption de 10 h. à j '
Vendredi 15, ouverture à 9 h. Samedi 16, ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h.

fSÊl UN VISAGE DE FÊTE
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! KM
S MAITRE OPTICIEN
| Rue de la Serre 4

p Fermé le jeudi

Merc. 20 déc. Dép. 17 h. Fr. 22.—
MATCH DE HOCKEY

GENÈVE SERVETTE —
LA CHAUX-DE-FONDS

Autocars GIGER
Ccrnil-Antoine 21 - TéL 039/2 45 51

Couvrez vos besoins d'argent auprès
d'une banque connue:
Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82, 8001 Zurich
Exprès: 051-274335

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

Nom: 41

Rue: 

Localité: 

Cet appareil SOLIS est en vente chez

C. REICHENBACH
Electricité - Télévision - Radia

Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
La Chaux-de-Fonds
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^ Coussins chauffants , <
'avec 3 ou 4 degrés de chauffage

depuis fr. 29.50 ;
, Sèche-cheveux, 11 modèles
^différents depuis fr. 31.80 «
• Casque-séchoir depuis fr. 78.— ,
ï Chauffe-lit depuis fr.58.— =
Chancelières electr. i

woa m n .;... : depuis fr. 45..—n _
t Lampes de quartz depuis fr. 98.— .
' Radiateurs soufflants ;
» depuis fr. 78.— \
t Fer à coiffer depuis fr. 33.— .]

fe sont toujours appréciés j

LE TRANSPORT LE PLUS RATIONNEL
\Êmmmwmmmmj g Êmwmwmmmw____ttoU^
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SONT À VOTRE SERVICE
24 heures sur 24 heures
Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

nos services seront renforcés

Possibilité de réserver d'avance les courses.

a LY o A -K. mîiuè du Stand 6, La Chaux-de-Fonds

g PRESTIGIEUX CHOIX g
£% DE CHEMISES VILLE - SPORT 

^\_mgr sans repassage, coloris mode LMTJ
_ DESSOUS ÉLÉGANT jjj ffi;

M CADEAUX : -M
mmmm cravates - robes de chambre mM
Ŵ m boutons de manchettes

59 OUVERT JEUDIS 14 ET 21 DÉCEMBRE GS
__ $_____ '-. non-stop jusqu'à 22 heures «En

Votes
des 16 et 17 décembre 1967

Se soigner convenablement
devient impossible pour une famille à revenu modeste.

Pour le permettre, votez

trois fois
OUI

même si cela exige une modeste augmentation de I impôt
pour les charges sociales.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Pierre Reymond-Sauvain

ZUT! je ne sais que faire à dîner
J'Y PENSE... UN POULET ROTI, SERVI CHAUD, CHEZ

Comestibles Minerva. fera mon affaire
Avenue Léopold-Robert 66 - Téléphone (039) 221 17

COMPTABLE
qualifié et expérimenté, excellentes
références, cherche changement de
situation. Entrée touit de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre BX 26444, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche place comme aide de bureau.

Flaire offres sous chiffre DN 26437, au
bureau de L'Impartial.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER i

Virolages et centrages
sont demandés par régleuse travaillant à
domicile.

Offres sous chiffre P 5471-5, à Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds.

Agriculteur cherche en dehors de son
travail

petits travaux d'horlogerie
ou autres à effectuer à domicile.
Faire offres à M. Badertscher Jean,
Les Côtes, 2126 Les Verrières.



En marge d'une exposition de la Bibliothèque publique
La ville doit être autre chose qu'une simple communauté de travail
La visite de l'intéressante exposition de la Bibliothèque de la Ville consa-
crée à l'année 1917, fait apparaître que la population de La Chaux-de-
Fonds n'a pas beaucoup augmenté depuis cinquante ans. En décembre
1917, la ville comptait déjà 40.640 habitants, elle n'en compte pas tout à

fait 43.000 aujourd'hui. Mais elle n'en eut que 31.200 en 1940 !

L'accueil n'est pas seulement une question de bonne volonté. Il doit
être une réalité comme cet ouvrier suisse (à dr .) qui serre la main de

son collègue italien, sur un chantier. (Photo Impar t ia l )

Cette relative stagnation ne se-
rait pas très grave s'il n'était ques-
tion que d'une course à l'accroisse-
ment ; ce qui est plus important
c'est de concevoir qu 'une ville de
la dimension de La Chaux-de-Fonds
qui ne s'accroît guère risque de de-
venir rapidement vulnérable face à
la concurrence des autres villes de
même caractère, en ne pouvant plus
remplir la totalité des fonctions ad-
ministratives, éducatives et surtout
cuiitureilJles et sociales qui, dans l'es-
pace de quelques années, vont de-
venir de plus en plus importantes
et plus lourdes pour le contribua-
ble.

Naguère, dans un précédent arti-
cle, }̂ ajva.is. essayé, de montrer- cquey
le développement dé Là Chaùx-dé-
Fonâ8K*rtequait 'dW" -rester-' Mnë*é à
cause- de sa situation d'altitude et
de son éloignement des grands axes
routiers.

Pour pouvoir assurer la totalité
des services que les habitants d'u-
ne cité tournée vers l'avenir exige-
ront, il faut consentir des inves-
tissements Importants. Pour pou-
voir financer ces investissements
sans danger, ii faut que leur cou-
verture soit le plus largement ré-
partie. En résumé, pour boucler le
cycle, il faut que la population s'ac-
croisse.

LES RAISONS
D'UNE STAGNATION

En cinquante ans, la population
n'a pas augmenté pour plusieurs
raisons :
¦ Il a fallu combler le trou creu-

sé dans la population par les an-
nées de grande crise, années au
cours desquelles la cité a perdu en-
viron dix mille âmes.
¦ Les entreprises familiales et les

familles qui ont connu les sombres
années de chômage vivent encore
avec cette hantise.
¦ La population de La Chaux-de

Fonds est d'installation récente et
sans racines réelles avec l'environ-
nement.

Evolution
de la population

1917 : 40.640 — 1918 : 39.007 —
1919 : 38.596 — 1920 : 37.915 —
1921 : 36.899 — 1925 : 36.233 —
1930 : 35.736 — 1935 à 40 : 31.200
Depuis le nombre des habitants a
lentement augmenté pour attein-

dre 43.000 très prochainement.

¦Les principale s industries ont
joué la rationalisation : maximum
de production avec le minimum de
main-d'ceuvre. i y \

En 1917, sur les 40.640 habitants:.,
39,5 % étaient Neuchâtelois, 50 96- '

.Suisses d'autres canton^, ¦ et &S__h_Sj___&"d'origine étrangère. '
En 1966, ces proportions sont de^

venues : 30,1% Neuchâtelois, ,51,4 %
Suisses d'autres cantons, et 18,5 %
d'origine étrangère.

Un rapide coup d'œil sur les chif-
fres ci-dessus laisse à penser que
l'augmentation de la population,
dans les quinze ou vingt prochai-
nes années, a toutes les chances de
se faire presque uniquement avec
l'apport des étrangers et dans une
faible proportion , puisque l'attrait
des villes pour les populations
campagnardes est un phénomène
irréversible et encore actuel, aux
dépens de la paysannerie bernoise.

UN EFFORT D'IMAGINATION
Dans cette perspective, il faut se

préparer à accueillir cette popula-
tion nouvelle et consolider la fixa-
tion de la population existante.
Beaucoup reste à faire, mais l'ac-
tion à entreprendre n'est pas dé-
mesurée puisque plus que des cré-
dits nouveaux elle nécessiterait
surtout un effort d'imagination.

UN INCIDENT RÉVÉLATEUR
H y a quelque temps, j ' ai été té-

moin d'un Incident révélateur qui
s'est déroulé sur les quais de la
gare de Neuchâtel

Un ouvrier portugais a été lit-
téralement mis de force dans le
train par son employeur à destina-
tion du Portugal via les services
d'immigration portugais à Genève.
Renseignements pris, l'ouvrier por-
tugais était arrivé quinze jours au-
paravant avec ses deux valises et
l'adresse de son futur patron, un
petit paysan du Val-de-Travers,
propriétaire d'une trentaine de tè-
tes.

L'ouvrier portugais, scieur de son
métier, était arrivé un samedi ou
un dimanche soir. Le lendemain à
l'aube, une vie entièrement nouvel-
le commence pour lui : soins à ap-
porter aux bêtes, etc.

Le résultat ne se fait pas atten-
dre, au bout de quelques jours, ii
ne pense plus qu 'à une seule chose ,
rentrer chez lui. Tout lui paraît
hostile, incompréhensible : le pay-
sage qu 'il n 'a jamais eu le temps
de reconnaître, la langue qu 'il ne
comprend pas, la vie de la ferme,
la nourriture. Trop vulnérable, il
croit qu 'on le ridiculise.

Le paysan avec lequel j 'ai longue-
ment parlé de tout cela, malgré

toutes ses bonnes dispositions du
début, ne le comprend pas. H n'est
absolument pas préparé, cette non-
préparation se fait sentir cruelle-
ment : « Les olives du Portugais
empestaient la chambrê le Portu-
gais mangeait un lapin qu 'il n'avait
pas voulu saigner », m'a-t-il ex-
pliqué.

FIXER LA POPULATION
NOUVELLE

L'accueil n'est pas seulement une
question de bonne volonté. U doit
être réel dès le bureau de place-
ment, le service de renseignements
dans les gares, aux postes frontiè-
res, dans les services cantonaux de
la police des habitants.

Les ouvriers étrangers qui arri-
vent sont toujours Isolés, fatigués,
craintifs, souvent apeurés, toujours
perdus.

Après l'accueil, il y a encore plus
à faire et ce qui reste me parait
encore plus important dans le cas
de La Chaux-de-Fonds : il faut
fixer la population nouvelle, lui
donner non seulement du travail
et des conditions de vie décentes,
mais lui donner envie de vivre à La
Chaux-de-Fonds et d'y rester. Dans
ce but, les organisations culturelles
et sportives ont un rôle fondamen-
tal à assumer : la ville doit être au-
tre chose qu'une simple communau-
té de travail.

CONNAITRE, COMPRENDRE
ET AIMER LE PAYSAGE,

LA VILLE
L'étranger à la ville qui arrive de

Badajoz , de Fribourg ou de Chip-
pis doit connaître, comprendre et
aimer le paysage, sans cela il sera
toujours étranger. On s'attache au
Jura, et même les plus beaux pay-
sages du monde ne font pas oublier
les forêts de sapins noirs. Des as-
sociations telles que « Les Sentiers
du Doubs », « Les Amis du Mont-
Racine», «La Société mycologique»,
pour ne citer que celles-ci , sont
profondément nécessaires.

L'étrange^, dpltyégaiement connaî-
tre là ville, sàp rlnpde de vie , son
histoire; ses ¦ luttes; Les musées ont
un rôle fondaméntai '."à tenir. Les
traditions et.delà encore plus pour
une 'ville qui en est assez dépour-
vue, sont absolument nécessaires.
Il faut les rendre compréhensibles.

Etranger à la ville, né dans un
pays de traditions par sa culture
et par son âme, je sais que c'est
par ses traditions que mon pays me
manque. Ce sont les traditions qui
retiennent les gens. Le futur « Mu-
sée paysan et artisanal » doit avoir
la sympathie de chacun, il est in-
dispensable.

L'étranger à la ville, et, en rè-
gle générale, tous les habitants de
la ville doivent être plus intéressés
par la vie culturelle, par les orga-
nismes économiques et sociaux ; les
perspectives d'avenir, les travaux
des commissions doivent être con-
nus et discutés sur la place publi-
que, les plans doivent être sortis
de leur carton.

La ville, ce n'est pas seulement
cent cinquante personnes dévouées
et compétentes, mais 43.000 habi-
tants demain, et, formulons un sou-
hait, 80.000 dans vingt-cins ans.

Claude GARINO
Professeur de géographie

à l'Ecole normale de Bienne.

Le Noël des invalides
Une fois de plus, la grande famille

des invalides s'était réunie à l'Ancien
Stand pour sa traditionnelle fête de
Noël.

Après les souhaits de bienvenue du
président M. Malcotti aux délégués de
sections sœurs ainsi qu 'à toute la fa-
mille de la ville , un fort beau spectacle
fit la Joie de chacun.

Le chœur la Cécillenne de St-Blaise
avait préparé un très bon programme.
Les voix bien dirigées par son directeur
offrit divers criants du pays : « Le vil-
lage », a Les femmes de chez nous » ,
« Confiance » , « Lés vignerons », «Le
Moléson » et , pour terminer : « Le chant
des Hébreux » de Verdi. L'auditoire ne
ménagea pas ses bravos et ses rappels.

La section de gymnastique des inva-
lides, dirigée par son moniteur , M. W.
Jacot , présenta un fort beau travail
qui dénote de -la part , du moniteur de
beaucoup de patience et de discipline.

Deux sketchs humoristiques déridè-
rent les plus moroses : « Les mésaven-
tures des campeurs » et « Ces dames du
Prauenverein de Zurich » .

Après l'entracte, le public put encore
apprécier l'opérette « A l'auberge du
Cheval Blanc » magistralement inter-
prétée. Chacun des actrices et acteurs
mirent tout leur cœur à exécuter des
chants et des dialogues de cette char-
mante opérette.

La soirée se termina dans une Joyeu-
se ambiance de rires et de danses.

f&ASSANT
Suite de la premi ère page

Bien sûr le meurtrier ne doit s'atten-
dre à aucune pitié. Ou bien il s'agit
d'un mythomane, un sadique, dont il
faut à tout prix préserver la société.
Ou bien il s'agit d'un perverti qui n'au-
ra pas trop de longues années de déten-
tion pour expier. Mais de toute façon
l'assassin est un assassin et sa destinée
s'avère en marge du monde commun.
A tout prendre ii faudra le surveiller
afin qu'il ne recommence sitôt relâché.

Mais les vrais coupables ne sont-ils
pas ceux qui ont mis au monde un être,
dont ils se sont ensuite désintéressés, et
qu'ils ont abandonné à tous les remous
de la vie précaire et dangereuse les
grandes cités, où toutes les tentations
et toutes les corruptions foisonnent ?

Si j'éta is juge je sais bien ce que je
leur dirais...

Le père Piquerez

« Un médecin constate »
un film controversé

Dernièrement vous avez accordé une
large place à un article concernant le
film « UN MEDECIN CONSTATE ». Cet
article a certainement suscité l'Intérêt
de vos lecteurs et aura été une excellen-
te réclame pour le film en question.
Après avoir vu le film au Locle, je vous
fais parvenir quelques réflexions à ce
sujet. Je vous serais reconnaissante de
bien vouloir les publier.

L'argument de départ est, sinon faux,
du moins très incomplet. Le film peut
faire croire que le seul remède efficace
au sous-développement, à la faim et à
toute misère du monde est la limitation
des naissances.

En effet, le problème de la popula-
tion est un des grands problèmes de
l'heure, mais un problème difficile à
analyser et le dernier mot est loin d'être
dit. Le monde doit trouver un équilibre
démographique à un moment donné,
mais on ne sait pas encore comment.
L'ensemble des économistes refusent de
dire qu 'une population qui croît est un
danger pour l'économie. L'histoire du
monde ne connaît que des écroulements
de civilisation pour des raisons de sous-
population. On ne connaît pas d'exem-
ple, jusqu 'à aujourd'hui , où une civilisa-
tion ait croulé à cause de surpopulation.
Ceci ne veut pas dire que cela ne puisse
pas arriver car l'explosion démographi-
que s'est énormément transformée dans
les cinquante dernières années et on ne
peut vraiment pas dire que l'histoire
est maîtresse de vie. Mais cela fait dou-
ter d'une affirmation trop simpliste. Al-
fred Sauvy, l'un des grands démogra-
phes de notre époque, nie d'ailleurs
complètement que l'on puisse amener
un équilibre par des coups de frein
puissants et arithmétiques.

Je pense que , avant d'être un problè-
me de population, la misère dans le
monde est un problème de développe-
ment au sens très large du mot. L'ex-
périence prouve que, pour déclencher
une limitation des naissances, il faut
d'abord développer le pays. C'est le dé-
veloppement qui , peu à peu , fait l'équi-
libre de la population.

Le film pose ensuite la question du
« comment ? ». Les médecins que peu-
vent-ils faire pour aider les femmes
avant que ce soit trop tard ? Que peu-
vent-ils pour supprimer les avortements
clandestins qui très souvent, conduisent
à une issue mortelle ? Pourquoi le Dr
Diener n 'a-t-il pas eu plus tôt l'idée
d'expliquer les méthodes contraceptives
aux femmes qui venaient à sa consulta-
tion ? La loi suisse ne défend pas la
contraception . Si donc le problème de
la maternité consciente était l'une de
ses préoccupations, pourquoi ne passer à
l'action préventive qu 'après avoir connu
un cas mortel ? Le médecin traitant du
film donne l'impression de se lancer
dans ce domaine, pourtant délicat et
difficile, du jour au lendemain, sans
avoir réfléchi et sans avoir mûri le
problème, ni sur le plan scientifique, ni
sur le plan humain et moral. Ses ex-
plications d'ailleurs très Incomplètes et
audacieuses constituent une vulgarisa-
tion dangereuse.

Maisy Blllod (Les Brenets)

LA BOITE
AUX LETTRES
de nqs lecteurs

La Chaux-de-Fonds, Maison du Peuple
salle 2e étage, à 20 h. 15

Forum public
sur l'hospitalisation, l'assurance maladie,

les Malsons d'enfants. 26012

«JOHNNIE M
WAbKER |Sj

Le whisky le plus vendu
dans le monde entier

MARDI 12 DÉCEMBRE
Naissances

Burgat Joëlle-Viviane, fille de Biai-
se-Renaud, chauffeur et de Yolande,
née Matthey. — Cattin Richard, fils
de Gabriel-Marie-Bernard , électricien
et de Agnès-Fanchette, née Viatte.

Promesses de mariage
' Wenger René-Wilhelm, ouv. échap-
pements et Griffond Yvonne-Juliette.
Sanchez Juan, sommelier et Gerber
Edith-Erlka-Josette.

Mariage
Singele Georges-Eddy , chauffeur TC

et Glauser Josiane-Elisabeth .

Etat civil

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
ANCIEN STAND : 20 h. 30, 16 médail-

les à Portïllo, f i l m .
BIBLIOTHÈQUE : 10 h à 12 h. 16 h.

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

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

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

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

THÉÂTRE ABC : 20 h. 30, Boeing-
Boeing, en allemand.

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

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tel No 17.
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél . 3 25 87.

I , M E M E N T O

COMMUNI Q UÉS

16 médailles à Portillo.
Film officiel des championnats du

monde de ski de 1966 au Chili réalisé
par J. Lesage et D. Barrymore. Com-
mentaires sur scène par Hans Spre-
cher de Davos. Grande salle de l'An-
cien-Stand, mercredi 13 décembre, à
20 h. 30.
Mesdames, Mesdemoiselles >

Samedi ou dimanche prochain vous
irez voter : l'aide hospitalière ; l'amé-
lioration et le développement de l'as-
surance maladie ; l'aide aux établisse-
ments spécialisés pour enfants.

Afin de connaître l'importance et la
valeur des lois proposées, participea
au forum public, ce soir, à 20 h, 15,
à la Maison du peuple.

Association Suffrage Féminin.
Demain soir au théâtre.

C'est demain soir à 20 h. 30 que lea
galas Eurothéâtre de Paris présente-
ront la vedette parisienne du théâtre,
du cinéma et de la TV, Hélène Dieu-
donné dans l'oeuvre d'Agatha Christie
« 10 Petits Nègres ».
Cinéma Palace, 14 h. et 16 h.

2 séances cinémathographiques orga-
nisées par le TCS «La ruée vers l'or»,
de Chariot ainsi qu'un documentaire
sur les dangers de la circulation. Ré-
servé aux enfants de 6 à 15 ans. En-
trée libre.
Dès Jeudi an cinéma Ritz...

En grande réédition, une des plus
brillante réussite du cinéma français.
Gérard Philippe dans le chef-d'oeuvre
de Christian Jaque « Fanfan la tulipe »
avec Gina Lollobrigida, Marcel Her-
rand, Henri Rollan , Jean Parédès et
Noël Roquevert. Séances tous les soirs
à 20 h. 30. Samedi matinée à 15 h.
Dimanche, matinées à 15 h. et 17 h.
30.

M. Marcel Zimmermann, maître -
coiffeur en ville est un fervent du
Doubs. Au cours d'une de ses ba-
lades, il y  a quelques jours, il eut
néanmoins la grande surprise de
découvrir aux Echelles-de-la-Mort
un bosquet de « chatons > en fleurs,

dont voici quelques branches 1

Un piéton renversé
Un piéton, M. Paul Ducommun,

a été renversé par une voiture, hier
vers 6 h. 50, sur l'av. Léopold-Ro-
bert. M. Ducommun n'a été que lé-
gèrement blessé.

Tôles f roissées
Une collision s'est produite hier,

vers 14 h. 35, sur l'av. Léopold-Ro-
bert, entre la voiture de M. C. S.,
de Villeret, qui avait ralenti sou-
dainement, et celle de M. L. P.. de
Saint-Imier, qui suivait. Dégâts
matériels peu importants.

Quand les « chatons »
fleurissent
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Plus de 20 000 familles suisses ont déjà commencé la collée- humain. Aussi facile et aussi passionnant à lire qu'un maga- Un procédé simple permet de relier de façon invisible les
tion d'ALPHA ENCYCLOPEDIE. Afin que vous puissiez tous zine, ALPHA ENCYCLOPEDIE permet d'acquérir ou de se numéros d'ALPHA ENCYCLOPEDIE.
posséder ou offrir cet extraordinaire ouvrage à l'occasion des remettre en mémoire toutes les connaissances indispensables En assemblant vous-mêmes les numéros d'ALPHA ENCYCLO-
fêies, les 11 premiers numéros d'ALPHA ENCYCLOPEDIE ont à l'homme d'aujourd'hui. Les plus grands savants travaillent PEDIE dans ces reliures mobiles vous allez vous constituer la
été groupés dans un coffret cadeau. depuis 10 ans à la création de cet ouvrage colossal, la plus plus merveilleuse encyclopédie en couleurs de tous les temps
Dès aujourd'hui ce coffret est en vente chez votre marchand fabuleuse encyclopédie de tous les temps (6 240 pages s^r (15 prestigieux volumes).
de journaux et en librairie au prix de 26,00 F seulement. Les un luxueux papier couché - 20 000 gravures en couleurs - ALPHA ENCYCLOPEDIE est publiée sous le haut patronage
11 premiers numéros d'ALPHA ENCYCLOPEDIE constituent le plus de 15 000 articles différents dont 1 500 grandes mono- de Louis ARMAND, Pierre AUGER, Maurice GENEVOIX, André
départ d'une magnifique collection que vous pouvez offrir à graphies). MAUROIS, Jean PIAGET, Jean ROSTAND et Alfred SAUVY,
vos amis, à vos enfants... Avec ALPHA ENCYCLOPEDIE vous Dans quelques semaines de luxueuses reliures mobiles d'un avec la collaboration des personnalités les plus marquantes du
êtes sûrs de leur faire plaisir. Et voici pourquoi : type entièrement nouveau seront en vente chez votre marchand génie contemporain. ALPHA ENCYCLOPEDIE est éditée par
ALPHA ENCYCLOPEDIE donne un aperçu de tout le savoir de journaux. KISTER S.A. 33 quai Wilson - Genève.

offrez-vous, offrez-leur un merveilleux cadeau : le coffret cadeau alpha encyclopédie.
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Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 décembre
DROGUERIE se ^era un P'a's'r 

de vous offrir pour un achat minimum de Fr. 5.-
(0jj  ̂ (réglementation exclue) j j
jk̂ kJNTRALE . GRAND CHOIX

g r̂g son cadeau de Noël L—J
SOUDURE
électrique 220 V.
POSTES LÉGERS :
— Schweissette, 60 à 90 /V,

4 réglages
Fr. 275.— (+ 90.— accès.)

— Type 135, 35 à 135 A.
10 réglages
Fr. 445.— (+ 90.— accès.)

Postes électriques pour soudure
professionnelle.

Démonstrations :

CHAPUIS
Girardet 45 Tél. (039) 51462

LE LOCLE

L'achat d'un téléviseur i |

est une affaire de confiance II
Choisissez PHByps 11

ÉLmW BBW

et un représentant FH| 11
qualifié et spécialiste K̂ ^Bl H IS
de cette marque HBBMBH H 11

Alors ! lf,n 11

s . La bonne adresse BI
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1 

IVE I lu TV- radios i i
BBBn %&9 ĵjk %£ BBi 11 II iourne-disques

I 1 I MUSIQUE enregistreurs I i
Grand choix

Rue Daniel-JeanRichard 14 de disque3
| vis-à-vis du bâtiment de l'École Secondaire

LE LOCLE | 1
Eric ROBERT, suce. Igl i j
technicien concessionnaire RADIO-TV l̂ irvous attend pour bien vous conseiller \sJ?r

FAÏENCES
Service de table
Service à thé
Service à mocca

Les beaux

ÉTAINS
des

POSTENIERS HUTOIS

GRAND CHOIX

CRISTAUX
de
BOHÊME
DAUM
etc..
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Un cadeau toujours
apprécié !

UNE SÉRIE DE
VERRES EN CRISTAL

(Vente à la pièce)

Les 14 et 21 décembre
OUVERT JUSQU'A 22 HEURES

POUR LES FETES
Grand choix de

VOLAILLES - LAPINS - FUMÉS
LANGUES fraîches ou fumées

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DES JEANNERET

Le Locle

W&m LIVRES POUR ENFANTS

^̂  
LIBRAIRIE GLAUSER - 0DERB0LZ

*̂ L lÉv FHAriCt 'M -Jf

DES CADEAUX APPRÉCIÉS...
des outils

POUR LE MÉNAGE
POUR LE BRICOLEUR
POUR L'ARTISAN

OU UN BEL ARTICLE DE MÉNAGE

QUINCAILLERIE

J. CREMONA FILS
LE LOCLE

I I

UN CARNET DE
TIMB RES - ESCOMPTE

EST SI VITE REMPLI !

I
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Chaque jour à l'aise dans du
linge toujours fraisl

Les caleçons avec la ceinture
grand confort Schiesser

que vous ne remplacer jamais.

f ê/ CHIESSER
les hommes savent pourquoi

..-, > .  x s,  _i

D.-JeanRichard 12
LE LOCLE



SEMAINE du 13 au 20 DÉCEMBRE
Alliance suisse des Samaritains — Jeu-

di , 20 h., au Ipcal : dernier exercice
de l'année — Noël.

Amicale des Sourds — Samedi , réu-
nion au local , 18 h. 30.

Association sténographique Aimé Pa-
ris — Entrainement, mercredi , 19
heures 15, salle No 9, Collège secon-
daire.

Coopératrices locloises — Mercredi 13,
19 h. 30, bibliothèque ; 20 h., comp-
tes rendus, exposition de travaux
faits au cours.

Chorale du Locle (Choeur d'hommes)
Jeudi , 20 h. 15. restaurant Terminus,
répétition

Chorale du Verger — Vendredi , 20 h.
15, buffet de la Gare , assemblée gé-
nérale (présence indispensable).

Contemporaines 1902 — Vendredi ,
rendez-vous au Cercle Union Répu-
blicaine , 18 h. 30 précises.

Contemporaines 1916 — Mercredi 13,
19 h. 30, au buffet de la Gare, ler
étage : soirée de Noël.

Echo de l'Union — Jeudi , 20 h., Mai-
son de paroisse, répétition. Présence
indispensable. Communication.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendre-
di , 19 h., Noël des Sociétés locales
devant le Temple ; 20 h. 15, répé-
tition générale. Mardi , cours d'élèves.

Harmonie Liederkranz — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Son-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebâude.

Le Locle Natation — Entrainement
d'hiver , Halle des Jeanneret ; de 18
à 21 h. 30 pour les différentes caté-
gories Entraînement en piscine cou-
verte à Bienne. le samedi après-mi-
di 3-4 fois par mois.

Société Canine — Entraînement , mer-
credi , 19 h., Col-des-Roches Samedi,
14 h., au chalet Dimanche. 9 h. au
chalet. Renseignements chez le pré-
sident tel 5 51 31

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret : lundi 18 n. ou-
pillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h . féminine. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi . 19 h,
pupilles : 20 h 30 hommes : ven -
dredi , 20 h., actifs. Mercredi 13,
20 h. 30, assemblée générale extra-
ordinaire, au rest. Terminus.

Société Philatélique — 2e lundi du
mois, 20 h.. Hôtel des Trois-Rois.

Union Instrumentale — Jeudi , 20 h.,
répétition générale au local. Mardi,
20 h., répétition suivant les instruc-
tions.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi ,
17 h.

LUNDI U DÉCEMBRE
- X ¦ .. . . -, . 

|Promesses de mariage
Jacot Willy-Edouard et Bernel Jean-

ne-Gabrielle.
Décès

Matthey-de-1'Endroit, née Bozzo, .An-
nette-Marie-Aline, ménagère, née le 18
novembre 1892, épouse de André-Augus-
te. (Jeanneret 33).,— Borel Marc-Fré-
déric , ancien maréchal , né le 13 mai
1884. époux de Jeanne-Emma née Nuss-
baum. (Prévoux 25).

MARDI 12 DÉCEMBRE
Naissance

Erard Sandrine-Yolande-Rose, fille
de Roland-Ernest-Joseph, agent de po-
lice , et de Rosemarie-Geneviève née Do-
bler.
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\ Sociétés locales |

Sur la pointe
P- des pieds ~~

Le concert symphonique du
mercredi a ses mordus et ses ha-
bitués. J' avoue bien volontiers
que chez moi, ma femme est mé-
lomane comme on dit , et que
pour ma part j'écoute facilem ent
à condition que les compositeurs
soient nés avant mil neuf cent.
Ainsi , mine de rien, ma moitié
m'a fai t  connaître Vivaldi , Bach
ou Mozart.

Tout récemment, je m'étais
étendu sur un canapé moelleux
et les yeux mi-clos j' attendais
deux concerti pour piano, l'un de

Beethoven , l'autre de Chopin . L'a-
gréable perspective d'écouter un
peu distraitement des f lo ts  mélo-
dieux me plongeait dans un demi-
sommeil bénéfique et réparateur.

A peine le pianiste avait-il atta-
qué que je  me sentais obligé pour
donner le change, de vanter le
grand Beethoven. Au lieu de
m'approuver , ma femme m'expli-
qua que c'éta it en mineur et par
conséqment du Chopin. Je ne me
laissai pas faire , j' avais lu le pro-
gramme.

Pour en finir , persuadé d'avoir
raison, je lui f i t  le pari de lui
préparer un bon café si j' avais
tort. Ah, qu'on est bien sur un
divan moelleux. Je ronronnais
comme un gros chat, savourant
par avance un café délicieux.

La f i n  du concerto f u t  saluée
par d'interminables applaudisse-
ments et, sûr de mon bon droit ,
je  m'endormais . Le speaker , cet
abominable trouble-sommeil , de-
vait annoncer , de sa voix sucrée,
que le programme avait été chan-
gé et que Chopin venait d'être
interprété.

J-e dus subir l'ironie qu 'on de-
vine et naturellement préparer
moi-même un café  aromatique. Le
fa i t  de me lever , de faire ce tra-
vail , m'avait été toute envie de
dormir et à une heure du ma-
tin je maudissais mon oreille en-
crassée incapable de reconnaître
le mineur du majeur.

S. L.

BROT-PLAMBOZ : ILS ONT OBTENU LA PALME

Une excellente laitière : De race Simmenthal , bien membrée et d'un type idéal ,
« DORA > , appartenant à M. Fritz Schmid, agriculteur aux Petits-Ponts, a
obtenu 96 points avec 15 de type et 15 de tétine. Cette vache produit annuellemen t

7307 kg. de lait , matière grasse 3,9.

Un reproducteur cocarde : Meilleur reproducteur de sa catégorie, le taureau
« ISAARD », race Simmenthal, appartenant à M. Charles Matile, agriculteur a
Pré-Sec qui l'a élevé, a obtenu le très bon résultat de 91 points. (Photos sd)

Profitez en ce moment...

Faites nettoyer tous vos vêlements

I EZBT il
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C'EST *8
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4§# 4fe

Magasins partout et :
LA CHAUX-DE-FONDS :

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

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

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

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

24598

ABONNEMENTS
POUR 1968

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

service gratuit
durant tout le mois de décembre 1967.
Il suff i t  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 ler jan-
vier 1968.

Date: 

Signature: 

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

Les Brenets : on patine sur le Doubs

Le Doubs recouvert de glace au Pré-du-Lac.

Deux nuits durant lesquelles la tem-
pérature est descendue au-dessous de
—20 degrés et deux jours également

très frais ont suffi pour que le Doubs
soit entièrement couvert de glace d'ex-
cellente qualité , des Pargots au Saut-
du-Doubs. Dimanche déjà , la couche de
glace atteignait environ 5 centimètres
d'épaisseur et l'on vit quelques pati-
neurs exercer leur sport favori au Pré-
du-Lac. Depuis lors, le froid persistant
a fait plus que doubler l'épaisseur de la
couche de glace, et l'Association de dé-
veloppement des Brenets, qui l'a testée
et qui a balisé les endroits dangereux
( arrivée des sources), ne peut que re-
commender une balade sur cette grande
patinoire naturelle.

Les bassins du Doubs et la chute ont
revêtu leur parure hivernale et offrent
un spectacle extraordinaire que chacun
se doit d'admirer. (texte et photo li)

Le signal de la croisée du Col-des-Roches complété par la mention
Saut-du-Doubs.

L'été passé, le service cantonal de la
signalisation avait procédé à l'échange
des signaux au carrefour du Col-des-
Roches . Sur les nouveaux panneaux po-
sés à l'entrée du tunnel et à la croisée
des routes, on pouvait lire : Besançon
par le Col-France (route secondaire) et
Les Brenets - France (route principale) .

Quelques temps après, la m e n t i o n
France accompagnant Les Brenets avait
été enlevée à cause de la confusion que
provoquait cette double possibilité pour
se rendre dans le pays voisin.

Ces jours derniers , les panneaux ont
à nouveau été modifiés. Us portent
maintenant la mention Les Brenets -
Saut-du-Doubs, annonçant ainsi une des
principales curiosités du Jura , bien
qu 'elle ne puisse être atteinte en voi-
ture.

Cette solution répondra sans doute
aux vœux émis par les autorités com-
munales et l'ADB. sans toutefois f aire
de cette route une importante artère
de passage entre deux pays, comme on
l'avait souhaité. (texte et photo li)

Signalisation routière au Col-des-RochesTout ce qui! faut pour équiper un collège
On entend quelque fois  cette expres-

sion : nue comme une salle d'école ! On
n'y voit que des tables, des chaises et
des tableaux noirs.

Quant il s 'agit d'équiper un nouveau
collège et c'est le cas de celui de la Ja-
luse en plein chantier actuellement, et
que l'on souhaite pouvoir utiliser au
printemps 1968, on se rend compte que
le matériel nécessaire à l 'équipement
de huit classes et de quelques salles
spéciales est considérable. Une simple
addition le dénombre : 120 garnitures
comprenant tables et chaises destinées
aux huit classes, de modèles d i f f é ren t s
selon les degrés , 10 pupitres de maîtres
et dix tables de matériel avec les chaises
correspondantes ; neuf  garnitures spé-
ciales pour la salle de travaux ma-
nuels, neuf également pour la salle de
couture et. neuf armoires pour le maté-
riel ; 2 tables , 5 chaises et une armoi-
re pour Une salle polyvalente , 2 tables ,
10 chaises et une bibliothèque pour la

salle des maîtres. Et c'est là le mobi-
lier de base, élémentaire auquel doivent
s 'ajouter 8 tableaux à feuill ets et ré-
glables, 10 tableaux muraux, 3 tableaux
d'af f ichages, 2 caisses à sable, l'équipe-
ment pour les travaux manuels, un pro-
jecteur et son écran perlé , plus deux
magnétophones qui remplaceront les
postes de radiodiffusion.

Le tout se monte à la somme de 93.000
francs , dont le crédit sera demandé au
Conseil généra l dans sa prochaine séan-
ce.

Il est nécessaire de songer à l'équipe-
ment, d 'un collège bien avant son achè-
vement et passer les commandes long-
temps à l' avance si l'on tient compte
des délais de livraison avec une assez
grande marge.

Tout f lamban t  neu f ,  avec son nouveau
matériel , le collège de la Jaluse fera  bien
des envieux chez les en fants  des autres
quartiers moins favorisés.

—Tf^WT— Feuille d'Avis des Montagnes BBBBBI

On peut donner des noms aux foires
selon leurs particularités . Il y aura eu
celle des chapeaux de paille , celle des
coupons oranges et violets, celle des
première s casquettes chaudes , celle des
tapis d'Orient , celle des camelots. Dans
l'histoire, cette dernière foire de l'an-
née portera le nom de foire des coura -
geux. Une douzaine de commerçants, au
grand maximum, ont osé dresser leur
éventaire pensant assez justement que
Noël est proche et qu'une auss i solide
froidure doit inciter à fa ire  des cadeaux
chauds. Ef fec t ivement  on y voyait un
peu de mouvement du côté des gros pulls
de laine.

Les marchands emmi lou f f l és  comme
en Laponie , avec le bout du nez rougi
par le froid et les mains gourdes appré-
ciaient le verre de thé bouillant.

Le badaud , lui passait très vite, en res-
pirant la bonne odeur de résine de la
forêt des sapins coupés qui attendent
preneurs et. bougies. C'était un peu com-
me si la foire  s 'était transplantée ^ dans
la Planta !

La f oire des courageux !

Comme chaque année, les personnes
qui désirent que leur nom figure sur la
liste qui parait dans le journal , en
page locloise. sont priées de s'inscrire
chez Me Michel Gentil , notaire , jus-
qu 'au jeudi 28 décembre. La somme de
5 francs qu 'ils verseront est destinée
è une œuvre de bienfaisance.

Promotions et nomination
à la Police locale

Le Conseil communal vient de pro-
mouvoir, avec effet ' au ler janvier 1968,
le, 'Sërtent"'L'ôUis Hngnenih au- grade de
sergént-major, et l'agent René Boichat
au grade d'appointé.

Par ailleurs, M. Roger Defilippis, do-
micilié à Lausanne, a été désigné agent
de police.

Vœux de Bonne Année

La Société d'aviculture et cuniculture
du Locle a remporté un brillant succès
à l'exposition cantonale neuchâteloise
de Cernier . où 630 sujets furent expo-
sés.. Voici les résultats :

VOLAILLES. — Hollandaise naine,
Russi M., 93, 93, 93, 93. 93, 93 pts ; Mille
fleurs naine. Von Allmen J.-B., 93, 91,
91. 92. 92, 93 pts ; Mille fleurs naine ,
Schulthess J„ 93. 91, 91, 93. 92 . 93 pts ;
Wyandotte naine, Cattin A., 93, 94, 93
pts ; Bleue de Hollande. Humbert-Droz
L„ 92 . 92, 91, 92 , 93, 93 pts ; Rhode-
Island. Ray J.-L, 93, 90, 93, 94, 92 , 91
pts ; Leghorn , Boiteux R., 93. 94, 94 , 92 ,
94, 92 pts ; Leghorn, Russi M., 93, 93,
91, 93, 92, 93 pts.

CHAMPIONS CANTONAUX DE RA-
CES. — Hollandaise naine, Russi M.,
93 pts ; Bleue de Hollande, Humbert-
Droz L. 94 pts ; Rhode-Island , Ray J.-L.
94 pts ; Leghorn , Boiteux R., 94 pts.

LAPINS. — Noir et feu , Von Allmen
C, 94,5 - 94 - 94 pts ; Lièvre, Schul-
thess J., 95 - 92 - 93 - 93,5 - 94 - 93 pts ;
Lièvre. Cattin A „ 93.5 - 91 - 92 - 94 -
94 - 93,5 pts ; Rex , Von Allmen J.-B.,
93,5 - 93,5 - 91 - 92 ,5 - 91 - 92 .5 - 93,5
pts ; Chamois de Thuringe , Maire A.,
92 - 93,5 - 92 pts ; Tacheté tricolore ,
Schultess J., 94 - 93,5 - 93.5 - 92 pts ;
Blanc de Vienne, Landry A.. 91,5 - 94 -
93 - 93.5 - 93 - 93 - 92,5 94 - 93 pts ;
Bleu de Vienne , Rav J.-L. 93.5 - 93 -
93,5 - 94 - 93 - 93,5 pts ; Fauve de
Bourgogne, Ramseier H., 94,5 - 94 - 94
pts ; Argenté de Champagne. Boiteux
R., 91.5 - 91.5 - 92 - 92 .5 pts ; Bélier¦ français, Ray J.-L.. 93 - 94- - 94,5 - 95
pts ; Géant belge, Parquet D., 94 - 93,5 -
94 ,5 - 95 - 95,5 - 94 pts.

CHAMPIONS CANTONAUX DE RA-
CES. — Lièvre, Schultess J., 95 pts ;
Fauve de Bourgogne, Ramseier H.. 94,5
pts ; Bélier français, Ray J.-L. 95 pts.

CHALLENGE INTERNE SUR LES
TROIS MEILLEURS SUJETS. — Vo-
lailles : Boiteux R., Leghorn, 94 pts ;
Lapins : Parquet D., Géant belge, 95 pts.

Brillants succès
des éleveurs loclois

de poules et de lapins

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
CASINO-THÉATRE : 20 h. 15, Six pe-

tits nègres.
CINE LUX : 20 h. 30, Ringo et les

dollars du Nebraska .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

M E M E N T O
I ?



B™> I «*ai Commerce Indépendant de Détail du district du Locle ffhJiMrtlW

LES JEUDIS SOIRS
14 et 21 décembre

UN PETIT CADEAU
VOUS SERA OFFERT

Pour l'achat de cartes de Noël
et bonne année une surprise

vous est réservée
à la

(pj ojpj et&ile.

Temple 3

Jl ±_

LA MAISON DES CADEAUX

ĵ w^ M. Matthey-Chesi
^  ̂ LE LOCLE

COUTELLERIE
ARGENTERIE Nous attirons
CUIVRES votre attention parapluies
ÊTAINS sur le BEAU dames, messieurs
CÉRAMIQUES CHOIX de nos H uamw», messieurs,

CRISTAUX spécialités et enfants

Nous réservons Visitez notre exposition

a, i i n  « ¦—» ¦¦¦¦¦ »¦»-¦-wm¦¦ ¦¦¦!¦¦!¦ I III H m ¦¦¦ m II m ¦> ¦> ¦— ¦ i

CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHATELOISE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

RISQUES DE GEL
Nous rendons Messieurs les propriétaires est Messieurs
les locataires attentifs aux risques de gel et les enga-
geons à contrôler que les fenêtres des dépendances,
notamment cave, WC et chambre haute soient soi-
gneusement fermées.

En outre, les personnes qui s'absentent pendant les
fêtes doivent prendre toutes mesures pour maintenir
une température suffisante dans le logement et, le
cas échéant, charger un voisin de la surveillance du
chauffage. Le locataire communiquera le nom du
responsable au propriétaire ou à son représentant.

Des avis destinés aux locataires sont à disposition aux
secrétariats.

Chambre Immobilière neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Serre 11 bis Grand-Rue 16

Tél. (039) 345 2S Tél. (039) 543 10

1JHHH1[BBBH|

LE LOCLE

engage un PROTOTYPISTE
(mécanicien ou mlcroméoaniclen)

pour son bureau technique, recherches horlogères.
Connaissance des travaux à exécuter sur machine
à pointer SIP indispensable. Il s'agit d'une place Inté-
ressante offrant de réelles satisfactions profession-
nelles au titulaire.
Entrée début février 1968.
Les personnes Intéressées sont priées de faire offres
écrites ou se présenter sur rendez-vous à la Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS SA, Le Locle,
service du personnel, téL (039) 536 34.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

¦¦• .:. ;„. Ce soir à 20 h. 30Au cinéma D. _ . « „
i IIV R|n9° et 'es Dollars
LUA du Nebraska

Le Locle (Admis dès 16 ans)

CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHATELOISE
La Chaux-de-Fonds ., . Le Locle

¦ ¦"
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RISCHI Dl GEL0
Attiriamo l'attenzione del proprietarl e degli inquiltol
al rischl dl gelo e consigliamo loro di controllare che
le flnestre del loro locali, la cantina , il gablnetto ed
il solaio compresl, siane chiusi con cura.

Inoltre le persone assentl durante le feste devono
prendere le mlsure necessarle per mantenere una
temperatura sufficente nel loro appartemento, e. In
caso di nécessita incarlcare 11 vicino di curaxe 11
riscaldamento. L'inquillno communicherà al proprie-
tario o al suo rappresentante. il nome del respon-
sablle.

Chambre Immobilière neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Serre 11 bis Grand-Rue 16

Tél. (039) 345 25 Tél. (039) 5 43 10

N'OUBLIEZ PAS!
d'accompagner
vos cadeaux
de quelques
jolies

FLEURS
COSTE
LE LOCLE
Côte 10 - Tél. (039) 5 37 36

TOURTES FORET-NOIRE
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon I

VENDREDI 15 DECEMBRE, A 19 HEURES

LE LOCLE, PLACE DE LA CURE

Arbre de Noël
DU GROUPEMENT DES SOCIETES LOCALES

¦fr Sonnerie des cloches

fr- Illumination

fr Productions diverses

fr Message des Eglises réformée et catholique

fr Distribution aux enfants
aux alentours de la place du Marché

INVITATION A TOUTE LA POPULATION

Les sociétés locales célébrant le Noël de leurs enfants, en même
temps, font leur distribution selon les renseignements donnés.

LA VARIÉTÉ FAIT LA DOUCEUR DES FÊTES!
Nouveau FORÊT NOIRE 12.50 Nouveau NOUGATA 7.70

8 à 12 HAWAT 12.50 FLAMBELLA 5.90
personne. VACHERIN GLACE 10.80 CAPRI 6.70

VENEZIA 5.70

CRÈME GLACÉE de VMBerne

S Vacheringlacé 10.80 s
pour 8 à 12 personnes

En vente chez

ROGER STÂHLI - LE LOCLE
ainsi que chez les dépositaires suivants :

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS s
Laiterie Agricole Laiterie Berclaz
Epicerie Chappuis Laiteries Cattin
Boulangerie Erroi Laiterie Knaegi
Magasins Gindrat Epicerie Graf
Epiceries Girard Laiterie Jakob
Laiterie Gonthier Laiterie Kernen
Laiterie Guillet Epicerie Manzoni
Laiterie Inglin Kiosque Naville Centenaire
Epicerie Jobin Laiterie Stettler
Kiosque Lezzi Alimentation Wûtrich
Laiterie Maire LES BRENETS :
Epicerie Peruccio Epicerie Haldimann
Laiterie Zwahlen Station Isenring

LE CRET-DU-LOCLE : LES PONTS-DE-MARTEL t
Boulangerie Vobmann Epicerie Nicolet

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT i LE GARDOT i
Fromagerie Jungo Epicerie Schneiter

LE CACHOT : Fromagerie Schwarz

—.. i; . fl 
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Lustrerie
Véritable

cristal
de Bohême

Veuillez regarder
NOS VITRINES

Electricité générale

ROGER BERGER
Daniel-JeanRichard 22

Tél. (039) 5 30 66
LE LOCLE

LE COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
MMMMMM

fllj informe
le public en général et ses membres
que

les magasins
ont la possibilité, d'ouvrir

demain jeudi,
sans interruption
jusqu'à 22 h.

Evitez la bousculade,
couchez les enfants
et venez choisir tranquillement
vos cadeaux



Le Grand Conseil s'est réuni pour la dernière fois de Tannée
H Ne touchez pas au référendum obligatoire ¦ Luttez contre l'abstentionnisme

mais pas n'importe comment ¦ Aidez les étudiants et leurs parents
Les députés au Grand Conseil ont terminé, hier matin, leurs débats de
1967. ils se retrouveront en février prochain, pour leur session ordinaire
de printemps. Le président Décoppet les a remerciés et leur a souhaité la
bonne année. Quand ils se retrouveront, le nouveau règlement du Grand
Conseil entrera en vigueur ; c'est donc avec l'ancien qu'ils ont examiné
sept motions dont plusieurs revêtaient un intérêt certain. Ils ont notam-
ment adopté celle concernant la formation scolaire et professionnelle ;
celle réclamant une meilleure protection des consommateurs ; celle rela-
tive à une déduction éventuelle des frais d'étude et d'apprentissage, des
revenus imposables ; mais ils ont aussi recalé d'autres objets. Ils se sont
notamment opposés, par 52 voix contre 46, à remettre en question le
référendum obligatoire en matière de dépenses et ils ont refusé de pren-
dre en considération une proposition visant à donner mandat au Conseil
d'Etat pour entreprendre une étude scientifique des causes de l'absten-
tionnisme, arguant qu'il s'agirait d'une mesure inquisitoire. A quelques
exceptions près, tous les votes ont été caractérisés par un regroupement
des tendances ; c'était de bonne guerre, à la fin de cette session extra-
ordinaire. Elle n'a pas déchaîné de grandes passions, mais elle aura donné

un bon exemple de parlementarisme à la galerie.

En début de séance, M. F. Blaser
(POP) a développé une interpella-
tion déposée au nom de son groupe
soulevant une nouvelle fois le pro-
blème des licenciements dans une
fabrique de pâte de bois de Sairot-
Sulpice. Ce sujet avait déjà été
abordé lors de la discussion du
budget, le 21 novembre, mais l'ex-
trême gauche a jugé utile d'y reve-
nir, la situation ayant encore évolué.

En effet, l'entreprise en question
a décidé de réduire considérable-
ment sa production — elle passera
de 12.000 tonnes à 4000 tonnes par
an — à raison d'une semaine d'ac-
tivité sur deux, la seconde devant
être consacrée à l'entretien.

Dix ouvriers ont été débauchés
ce mois, six autres doivent l'être en
janvier et cla direction refuse de
discuter avec la Commission ou-
vrière >, elle semble donc incapable
de surmonter ses difficultés, les in-
vestissements consentis n'ayant pas
pu rendre l'entreprise compétitive.
Dans ces conditions, comment les
intérêts des ouvriers seront-ils sau-
vegardés ? ———•— y —

M. Fritz Bourquin, président du
Conseil d'Etat n'est pas revenu aux
explications données en novembre
— elles n'étaient que partiellement
rassurantes — mais il a révélé que
le gouvernement a pris de nou-

veaux contacts avec la direction de
cette maison et qu 'une réunion doit
intervenir prochainement. On pro-
cédera alors à un large tour d'ho-
rizon et l'on en saura vraisembla-
blement davantage au début de l'an
prochain.

Les fêtes de Noël ne seront pas
gaies pour tout le monde.

Le Conseil d'Etat a répondu en-
suite à la question de M. E. Laue-
ner, demandant si le canton a l'in-
tention de constituer un groupe de
travail pour répondre au recueil
de questions établi par une com-
mission placée sous la présidence
de M. F.-T. Wahlen, relative à la
préparation de la révision totale de
la Constitution fédérale.

Cette semaine encore, les délé-
gués seront désignés et ce groupe
réunira des personnalités politiques,
universitaires, économiques, etc.

On a ensuite parlé du nouvel
ascenseur des prisons de Neuchâtel,
MM. C. Maeder et R. Hamel s'in-
quiétant de savoir s'il sera à la
seule disposition des détenus et
. des., personnes. .fréquentant... quoti-
diennement les bâtiments de la po-
lice et de la justice. Ce ne sera
pas le cas et M. F. Bourquin a pro-
mis d'étudier encore la possibilité
d'élargir le cercle des utilisateurs
éventuels de ce moyen de transport.

afin d'en déceler les causes et de
chercher à y remédier , autant que
faire se peut.

M. Rousson s'est brillamment fait
l'avocat de cette cause, suggérant
par exemple que l'Université se
charge de ce travail à la requête
du gouvernement. L'idée parait sé-
duisante même si elle ne contient
pas de remède véritable mais c'est
autour de l'officiallté de la démar-
che qu 'allait se nouer un dialogue
vigoureux.

L'abstentionnisme a-t-il enflé au
point de devoir sonner l'alarme,
s'interroge M. F. Wyss (L) ? Il est
au contraire « stable » depuis 1943
et ce n'est pas un mal , de notre
époque. De plus, appartient-il à
l'Etat d'ordonner une telle enquê-
te ? Non ! Le citoyen n'a pas à ren-
dre compte au gouvernement de sa
volonté de voter ou de ne pas vo-
ter, nous ne devons pas être des
inquisiteurs, concluait le porte-pa-
role libéral.

La position se défend et M. J.
Béguin (PPN) l'épousa. U faut lut-
ter certes, mais nous préférons no-
tre système à celui du parti uni-
que et de ses participations à 90
pour cent, lança-t-il, provoquant
les hoquets de l'extrême-gauche.

M. J. Steiger « défendit » les abs-
tentionnistes trop souvent sollicités
par des sujets minuscules ; « une
étude donnerait une meilleure con-
naissance du problème et fourni-
rait les données objectives et sub-
je ctives d'appréciation » , quant à
M. Payot (R) il proposa d'encoura-
ger une telle entreprise mais sans
la mettre à la charge des autorités.

Le Conseil d'Etat , souvent réduit
à sa plus simple expression et très
nettement socialiste pendant ces
.débats, MM. Clottu et Barrelet étan t
retenus aux Chambres fédérales ,
partage toutes ces préoccupation s
et se déclare prêt à lutter pour un
regain d'intérêt mais... mais il y a
la méthode et M. Fritz Bourquin
n 'a pas contesté le caractère d'in -
quisition des moyens proposés par
cette motion dont il recommanda
le rejet.

Elle a coulé par 52 voix contre 46.
Comme quoi il est plus facile d'or-
ganiser un sondage d'opinion pour
des produits à lessive. Entre une
étude d'initiative privée et « l'in-
quisition », il pourrait y avoir pla-
ce, comme l'a relevé le Dr Porret
(PPN) , pour une thèse de doctorat !

sentir les vacances et les motions
suivantes ont été examinées à un
rythme accéléré. M. M. Favre (R)
et consorts souhaitent une ratio-
nalisation de l'emploi du papier
timbré et du timbre dit fixe . On
impose encore des chinoiseries ad-
ministratives aux privés alors que
l'Etat s'est dégagé de ces tracas-
series.

M., Schlaeppy, chef du Départe-
ment des finances, s'est déclaré
d'accord d'examiner une simplifi-
cation et la motion a été acceptée
par 55 voix sans opposition. Quant
à celle de M. J.-L. Perret (L) , ré-
clamant un partage équitable du
produit de l'impôt sur les gains
immobiliers , elle a été repoussée
par 39 voix contre 33, les raisons
de l'Etat , à court de ressources,
ayant passé avant celles des com-
munes.

Pitié pour
les consommateurs

La surveillance de l'application
des lois fédérales et des règlements
communaux ainsi que l'information
des consommateurs sur les lois, fa-
ce à la multiplicité des produits
offerts sur le marché et livrés à
l'emprise de la publicité ont fait
l'objet d'une intervention de Mlle
R. Schweizer (S) et le Conseil d'E-
tat a soutenu cette motion en rap-
pelant qu 'il a déjà aidé le mouve-
ment des consommatrices dans son
effort. Le texte a été accepté par
59 voix sans opposition.

Les députés sont revenus ensuite
au problème des études avec la mo-
tion de M. R. Moser et consorts
(R) « priant le Conseil d'Etat de
présenter un projet de loi autori-
sant à déduire des ressources impo-
sables les frais d'études et d'ap-
prentissage des enfants ». En dé-
pit de l'opposition de M. Schlaep-
py, chef du Département des fi-
nances, rétorquant que le problème
doit être réglé par le canal des
bourses et après un court débat
utilisé par MM. Blaser (POP) , Ver-
don (S) et Jeanneret (L) , l'ensem-
ble a été adopté par 57 voix con-
tre une, les abstentions ayant été
nombreuses : « Cette manière de
procéder favoriserait encore les ri-
eàes,-»̂ — - — ____;^i^l_

Petites causes financières, grands effets professionnels
La motion suivante déposée par M.

C. Mojon et consorts (S) disait : « Les
frais Inhérents aux études et appren-
tissages sont trop souvent encore au-
tant de facteurs susceptibles de freiner
le libre choix d'une profession. Des bar-
rages d'ordre matériel pourraient être
supprimés et les motionnaires prient le
Conseil d'Etat d'étudier les possibilités
qu'il y aurait de diminuer, sinon d'éli-
miner, l'importance de ces facteurs».

Les frais de déplacement des élèves,
l'argent de poche, une petite pension,
c'est apparemment peu de chose, pris
Isolément, mais ce sont tout de même
des obstacles indéniables .qui freinent
la véritable démocratisation des études.
Rien de sentimental la-dedans, mais des
considérations culturelles et économi-
ques sérieuses dans la mesure où elles
provoquent un gaspillage de matière
grise. Nous aurons besoin d'une forma-
tion professionnelle de plus en plus
poussée qu'un régime de bourse ne ré-
sout pas entièrement.

Les obstacles socio-culturels existent
et le pré-salaire à l'étudiant n'est pas
forcément le seul moyen de répondre à
ces besoins.

MM. Y. R ich ter (R) , P. Mayor (L), J.
Steiger (POP) et C. Jaggi (PPN) ap-
portèrent l'approbation de leurs grou-
pes respectifs mais ceci n'empêcha pas
les propos de dévier pour aboutir au
phénomène scolaire actuel et à celui de
la Réforme de l'enseignement qui, selon
les uns comportent des entraves, notam-
ment en opérant une sélection à l'âge
de 11 ans.

M. Jaggi (PPN) développa avec quel-
que véhémence cet aspect pour finir
par se demander si, dans la répartition
des enfants selon les nouvelles sections,
la couleur politique du père ne joue pas
un rôle !

La remarque fut assez fraîchement
accueillie et M. A. Tissot (S) plaida
avec autorité la cause d'une école dé-

sintéressée, qui a adopté une solution
raisonnable, se préoccupe uniquement
du bien des élèves et prêche la liberté
jusqu'au droit des parents à l'erreur.

M. Fritz Bourquin, président du Con-
seil d'Etat, apporta à son tour l'appro-
bation du gouvernement qui présentera
prochainement un projet de loi et c'est
pas 77 voix sans opposition que la mo-
tion passa.

Timbres et gains
immobiliers

Après ce court échauffement sco-
laire-, le Grand Conseil s'est mis à

En arrivant au port...
Pour clore cette dernière session

de l'année, M. M. Favre a présenté
une motion lacustre priant le Con-
seil d'Etat d'étudier « un plan d'a-
ménagement de la partie neuchâ-
teloise du lac et de ses abords, hors
duquel il ne sera procédé ni à des
remblayages ni à d'autres travaux
semblables et qui , tout en sauve-
gardant les intérêts de la nature et
de la pêche, prévoiera, en fonction
des besoins des cinquante prochai-
nes années, un nombre suffisant
de plages, de ports pour la petite
batellerie et de camps ».

Le lac a déjà j oué un rôle impor-
tant dans la vie des Neuchâtelois,
mais ce n'est qu 'un début, la navi-
gation de plaisance, le farniente
des rivieras étant appelés à connaî-
tre un essor plus grand encore. Il
faut se préparer à absorber cet
apport tout en sauvegardant les
« vestiges » de la nature sauvage.

M. Grosjean , chef du Départe-
ment des travaux publics, a répon-
du au motionnaire que l'inventaire
des rives et des possibilités est éta-
bli mais qu'on ne peut demander
à un petit canton d'aménager si-
multanément des plages, des ports
et des espaces naturels. Il y a un
choix à faire. « Nous essayerons
donc de répondre au mieux à tous
les vœux. »

M. Steiger (POP ) a lancé une
algarade aux vrais responsables,
les propriétaires, qui morcellent les
rives en empêchant le passage des
promeneurs. Ces lieux doivent res-
ter à la collectivité et en tirant
cette conclusion, il rejoignait une
question de M. J. Meyrat (S).

M. Grosjean répondit notamment
à ce dernier qu'il n'appartient pas
à l'Etat de se mêler des affaires
communales et l'on arriva tout dou-
cement au port en acceptant la
motion par 74 voix contre 2.

« Encore heureux qu'il ait fait
beau temps et que le Grand Conseil
soit un beau bateau... > Il repren-
dra sa navigation en février pro-
chain.

P. K.

Voir antres informations
neuchâteloises en page 9

C'est un leurre mais le public y tient
La première motion défendue a été

celle de M. André Sandoz (S) et con-
sorts : « L'article instituant le référen-
dum obligatoire pour toute dépense non
renouvelable supérieure à 200.000 francs
et pour toute dépense annuelle supé-
rieure à 30.000 francs, loin d'aboutir à
une participation plus active du peuple
à la gestion des affaires publiques a. au
contraire, contribué à détourner une
fraction importante du corps électoral
de l'exercice de ses devoirs civiques. »
II convient donc de réviser cet article.

M. Sandoz a développé cette idée qui
a déjà été abordée plusieurs fois au
cours de ces dernières années. A l'aide
de chiffres, on peut démontrer facile-
ment que la fréquentation de ces rota-
tions est particullrement faible, attei-
gnant une fois 25 pour cent mais plon-
geant aussi à 10 pour cent. Le référen-
dum obligatoire en matière de dépenses
dérange moins d'un citoyen sur quatre
et moins d'une citoyenne sur dix alors
que les votations fédérales, par exem-
ple, font apparaître des proportions dé-
passant 50 pour cent.

Est-ce une formalité ou une « partici-
pation efective» de l'électorat à la ges-
tion des affaires ? La question se posa
et se débat. C'est, selon les députés de
la gauche un facteur nuisible qui déter-
mine un malaise dans l'opinion publique.

II entretient un climat d'incertitude
et l'on a parfois l'impression qu'il s'agit
d'une manœuvre destinée à en cacher
d'autres. De toute façon faisait remar-
quer M. Blaser (POP) il faudra bien les
trancher un jour.

Deux poids, deux mesures
Le fond du problème n'est cependant

pas dans cette querelle d'opinion, elle
réside de toute évidence dans la dispa-
rité existant entre le référendum obli-
gatoire pour les dépenses et le référen-
dum tout court auquel le Grand Conseil
redoute parfois d'avoir recours. On re-
joint ici le cas de l'ouverture des ma-
gasins qui, dans la hiérarchie des for-
mes, aurait dû être soumis au peuple ;

différend qui a fait l'objet d'un recours
an Tribunal fédérât

Il y a déséquilibre également, a relevé
M. Steiger (POP), entre ce référendum
obligatoire et le facultatif pour lequel
on réclame 6000 signatures, n faudrait
donc arriver à restituer une valeur dé-
mocratique véritable au premier et ren-
dre le second plus maniable.

La confusion est évidente et elle crée
dans l'esprit du public un doute nuisi-
ble. Ce n'est pas l'avis des partis natio-
naux et notamment du groupe libéral
au nom duquel M. F. Jeanneret a pré-
senté la version opposée.

Si les chiffres de 200.000 francs et de
30.000 francs sont aujourd'hui dépassés,
c'est certain, le principe demeure, il est
normal de s'en référer à la « vox po-
puli » quand il s'agit d'engager des dé-
penses. Le mal dont souffrent les vo-
tations n'a rien à voir aveo le référen-
dum obligatoire, l'accusation est falla-
cieuse !

Convictions
Le peuple avait d'ailleurs approuvé

cette procédure et il le ferait certaine-
ment encore, conclut-on dans les tra-
vées libérales. M. M. Favre (R) dont le
groupe n'a jamais été un champion du
référendum obligatoire constate que
c'est un leurre de croire qu'il est un
frein aux dépenses et il n'a en tout cas
pas empêché le budget de l'Etat de Neu-
châtel d'arriver au point critique. «Nous
croyons cependant que le peuple y tient,
nous n'avons donc pas à remettre en
cause l'exercice de ses droits, nous don-
nerions l'impression de vouloir engager
des crédits Inavouables.»

L'avis du gouvernement, présenté par
M. F. Bourquin, n'a pas suffi à trancher
la question. «N'oublions pas que le sou-
verain a déjà rejeté une fois la révision
de cet article. Nous sommes cependant
convaincus que l'augmentation des pla-
fonds s'avère de plus en plus nécessai-
re. »

Le Parlement est donc resté divisé, il
l'est depuis fort longtemps déjà, et au
vote, la motion a été repoussée par 52
voix contre 46.

Brillant concert de l'Harmonie l'Espérance à Fleurier
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L'Harmonie « L'Espérance » de Fleu-
rier a donné son traditionnel concert
annuel à la salle Fleurisia. Les musiciens
étaient placés sous la baguette du jeune
directeur, M.  Claude Trifoni . Au lever de
rideau, M.  Emile Wenger, président de
la société, adressa des souhaits de bien-
venue aux auditeurs et présenta le pro-
gramme musical.' Il donna ensuite le
ton au Corps des Cadets. Une vingtaine
de filles et garçons s'étaient réunis sur
scène pour interpréter quatre partitions
modernes. Un merci particulier a été
adressé aux moniteurs de cette jeune
équipe, M M .  Claude et Pierre Trifoni ,
Paul Jacot et Vayani. Puis, ce fu t  au
tour de l'Harmonie t L'Espérance » de
présen ter son concert off iciel .  Toutes les
interpré tations étaient d'une précision
exquise et d' une tonalité exceptionnelle.
Trois membres ont démontré leur talent
de soliste, ce sont MM . Roger Nicolet,
clarinettiste, Michel Plepp, saxophoniste,
et Jacques Chaillet, trompettiste.

La relève se fai t  d'une manière heu-
reuse et des jeunes apportent aujour-
d'hui leur assurance et leur élan. On
se rend compte que le nouveau directeur
s'est occupé de ses musiciens comme si
c'étaient ses enfants . Il a su inculquer
son enthousiasme dans la valeur de la
belle musique. Ce qui lui a valu l'estime
de tous les membres et des applaudisse-
ments mérités du public.

Cette manifestation s'est poursuivie
par  une partis Téeréutim et,, f amilière

tout à la fols. Un bal conduit par l'or-
chestre « Leanders » a fait  danser jeunes
et moins jeunes jusque tard dans la nuit.

(th)

PAYSrNEUGH&TELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
_ ,._j  : . . . . . ' - - ... - " - % ¦ " ¦ - "- x .- " x ¦__ ¦ - - - ' n - - ¦

Le Grand Conseil n 'avait cepen-
dant pas noyé le poisson de l'abs-
tentionnisme. Une autre motion,
déposée il y a six ans par M. F.
Humbert-Droz (S) et défendue hier

par M. M. Rousson (S) proposait
au Conseil d'Etat d'entreprendre
ou de faire faire une étude systé-
matique et scientifique du phéno-
mène de la désaffection civique

Etude scientifique ou inquisition ?
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A L'OCCASION DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
M. et Mme Paul Kohli

BRASSERIE- RESTAURANT DE LA PLACE - LE LOCLE
vous convient dans leurs locaux entièrement rénovés et

vous proposent les menus suivants pour la SAINT-SYLVESTRE et le 1ER DE L'AN

MENU DE SAINT-SYLVESTRE MENU DU 1ER JANVIER

Galantine de volaille Bouchée à la reine
aux amandes vertes 

Consommé royal Consommé Monte-Carlo

Filets de soles Dieppoise Le Carré de bœuf printanier au four '
Fleurons dorés Sa garniture

La Caille aux raisins sur canapé _ _. . ._ . ., .. , Pommes Dauphine
ronds d artichauts

Ducelle de champignons
Pommes croquettes Salade Mimosa

Doucette r»-Di|onnaise au cassis

La Ronde des fromages
— 2 JANVIER

Soufflé glacé
Mignardises LA CÉLÈBRE CHOUCROUTE ROYALE

Le restaurant sera exclusivement réservé les soirs de Saint-Sylvestre et du
1er janvier aux clients désirant passer une soirée aux chandelles avec l'orchestre

TOURBILLON-MUSETTE. Ils entreront ainsi joyeusement en l'An 1968.

Prièçe d&;réserver Téléphone (039):.5 24 54 ,1,

.i
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WÊMMMMMm Feuille dAvis des Montagnes ¦HSESS9H
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 méta l
rougi rallume instantanément le
mazout.

CHAPUIS
Girardet 45 Tél. (039) 514 62

LE LOCLE
t ——N

On cherche pour le 3 Janvier 1968

GARÇON DE CUISINE
Semaine de 5 Jours. Nourri , logé, bon
salaire. Faire offres au Foyer Tissot,
2400 Le Locle, tél. (039) 518 43.

Un cadeau apprécié !
Chauffe-assiettes Solis
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L'auxiliaire pratique
pour le ménage soigné

Fr. TISSOT *
ÉLECTRICITÉ

LE LOCLE
Pour le même prix ,

vous serez servi par les patrons

G ARDISETTE le panneau Sl facile a confectionner

VOIIC Ici gai le panneau brodé, dessins variés
PI FIN IOIIP s aclaPtant a chaque intérieur.

Demandez conseil à:

@..Mattk£i_i
tapissier-décorateur, Côte 14
Le Locle

A vendre

CABRIOLET
PEUGEOT 204
modèle 1967, 11.000 km., état
de neuf , pour cause de départ.

Tél. (039) 5 30 20 ou 514 87.

Locaux
à l'usage
de bureaux

a remettre pour époque à convenir,
au centre de la ville, avec reprise
éventuelle du mobilier. Loyer mo-
déré.

Four conditions et traiter , écrire
sous chiffre XP 26478, au bureau
de L'Impartial.

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Succursale du Locle

cherche -

un caissier
pour son service d'épargne

Ce poste conviendrait à un jeune employé désireux de
se perfectionner dans ce secteur bancaire et de se
mettre au courant de toute l'activité de caissier de
banque.

Date d'entrée à convenir.

un concierge-
encaisseur
capable d'assumer la conciergerie de la banque et de
faire les courses et encaissements. Appartement à
disposition. Nationalité suisse.

Date d'entrée : ler mai 1968.
Places stables et bien rétribuées.
Caisse de retraite.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, & la
Direction de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
Le Locle.

' , x '

A louer, quartier est

appartement
de 2 chambres, éventuellement 8, avec
chauffage central indépendant. Libre toul
de suite.

S'adresser à Chocolat Klaus S.A., Le Lo-
cle, tél. (039) 516 23.

Siemens Europa-Finanz AG, Luxembourg
avec cautionnement solidaire
de Siemens Aktiengesellschaft, Berlin et Munich

5| 
/ Q/ Emprunt 1967 de Fr.s. 50000 000

/ dont le produit est destiné à la couverture des besoins
A financiers ds la Maison Siemens, en dehors de la Répu-

blique fédérale allemande.

Conditions d'emprunt

Durée: maximum 15 ans, remboursable en quatre tran-
che» annuelles de fr.s. 7 500 000 de 1979 à 1982
et un versement final de fr.s. 20 000 000 en 1983.

Titresi obligations au porteur de fr .s. 1000 et fr.s. 5000.

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lausanne
et Berne.

4 _f\ _ \^k fr/ Prix d'émission

I ^mf̂ J /0 
Le 

capital 
et les intérêts sont payables 

en francs suisses
libres, ions déduction d'impôts, de taxes ou de droits

fJSt quelconques présents et futurs au Luxembourg ou en
République fédérale allemande. Le droit de timbre suisse
sur titres sera acquitté par Siemens Europa-Finanz AG.

Délai de souscription

du 13 au 19 décembre 1967, à midi.

Le 12 décembre 1967,

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Ci* Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

r N

I mBi] Commune
(|g||| | de la Brévine

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

administrateur
communal

Entrée en fonction : ler avril 1968
ou à convenir.
Le cahier des charges peut être
consulté ou obtenu au bureau com-
munal.
Les 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

l J
Une annonce dans < L'I M PARTIAL >

assure le succès

A vendre ou à louer à Concise

villa
avec local industriel
construction récente, comprenant 5 pièces
et 1 chambre indépendante, chauffage à
mazout, 3 garagea, atelier de 150 m3.
Ecrire sous chiffre AS 64522 N, aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

PIROUÉ
Pédicure

LE LOCLE

ABSENT
du 18 décembre

au 10 janvier

Travaux
de bureau

facturation
vérification

dactylographie
etc.

seraient entrepris
régulièrement à do-
micile. Travail pro-
pre et soigné.
Tél. (039) 5 58 51.

5 tapis
neufs, superbes mi-
lieux moquette, '-!60x
350 cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chlraz, Pr. 190.—
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tel (021) 81 82 19

A LOUER studio
non meublé compre-
nant cuisinette et
douche ; prix 150 fr.
y compris chauffage
et eau chaude. Libre
ler j anvier 1968. —
Ecrire sous chiffre
ZC 31950, au bureau
de L'Impartial.

SKIS - A vendre
une paire de skis
Kneissel, 200 cm., en
bon état . Tél. (039)
5 68 36, dès 18 h.,
Le Locle.

Use? l'Impartial



Mésentente, lésions corporelles, voies de fait...
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PAYS NEUCHATELOIS
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Sous la présidence de M. Pierre Faess-
ler , le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé avec l'assistance de M
Marc Monnier substitut-greffier, hiei
matin, à l'Hôtel de Ville de Cernier.

* * *
Pour n 'avoir pas permis une opéra-

tion de saisie le 26 octobre dernier et
ne pas avoir répondu à une seconde con-
vocation, au bureau de l'Office à Cer-
nier, M. G. des Hauts-Geneveys, a été
traduit en tribunal . Cité ce jour , il se
voit condamné à 5 jours d'arrêts, sans
sursis et aux frais soit 30 fr. par dé-
faut.

* • *
Un citoyen de Savagnier J.-L. B. im-

portuné par les allées et venues de deux
chiens du même village, a donné une
correction à celui de Sch. Plainte a
été portée contre lui par la Société
protectrice des animaux. De plus, J.-L.
B. a été accusé par la suite d'avoir
empoisonné le chien de C.-E. A. et d'a-
voir tiré un coup de feu sur celui de
Sch. Seule est retenue par le tribunal
la correction donnée au chien de Sch.
rur laquelle le prévenu est condamné

une amende de principe de 15 fr. et
15 fr. de frais. » » *

Pour avoir perdu la maîtrise de son
véhicule dans la nuit du 7 octobre, et
avoir provoqué un accident sur la route
de Boudevilliers-Fontaines, un auto-
mobiliste de Fontainemelon, A. S. est
condamné à une amende de 60 fr. et aux
frais par 40 fr.

L'après-midi, le tribunal a siégé sous
la présidence de M. Gaston Beuret, as-
sisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffier. • • •

Depuis le printemps 1966, les époux
E. D. et H. S. sont en location dans
la maison de J. S. à Fenin. Le 11 jan-
vier , Dame H. S., refusa d'appeler le
propriétaire au téléphone situé dans son
logement selon entente intervenue en-
tre eux. J. S. désirant avoir une ex-
plication à ce sujet aurait forcé la
porte du logement des époux S. et
frappa le mari à coups de poings. De
plus, il le menaça et proféra des inju-
res à l'égard des époux, d'où plaintes.

Le tribunal rend son jugement et
condamne J. S. à 100 fr. d'amende et
aux frais soit 284 fr.

* * *
Sur plaintes réciproques, J. S. de

Fenin et G. P. de Savagnier ont été
traduits en tribunal : le premier pour
lésions corporelles simples, voies de fait

et le second pouf diffamation, injures.
Le vendredi 3 février, alors qu'il était

au restaurant de l'Hôtel de la Poste à
Savagnier, J. S. aurait été interpellé
par G. P. qui lui aurait adressé des
propos diffamatoires sur sa vie privée.

Le dimanche 19 février , au restau-
rant du Chasseur, à Fenin, J. S. aurait
commencé de chercher noise à G. P.
La discussion s'envenima et J. S. aurait
donné un violent coup de poing à G.
P. Ce dernier a dû se rendre à l'hô-
pital des Cadolles, à Neuchâtel, pour
être soigné.

Après explications, un arrangement
intervient et les plaintes sont retirées.
J. S. s'engage à payer la somme de
1000 fr. jusqu 'au 31 janvier 1968. Il de-
vra en outre payer 22 fr. de frais, (d)

En faveur de Landeyeux
La collecte annuelle en faveur de

l'hôpital de Landeyeux vient d'être
exécutée par les soins des responsables
communaux. Elle a connu comme d'ha-
bitude un magnifique succès et c'est
ainsi que 1300 francs ont été récoltés à
Dombresson, 600 francs à Villiers et 370
francs au Pâquier. (cr)

CERNIER
Les personnes âgées f êtent

Noël
Comme chaque année, le Cercle fémi-

nin de la paroisse catholique du Val-de-
Ruz avait préparé la fête  de Noël des
personnes âgées ou isolées. Elle a eu
lieu dans la salle de paroisse de la cure
et c'est quelque quatre-vingts personnes
de tout le vallon qui y participèrent ,
amenées par des automobilistes complai-
sants. Diverses productions furent pré-
sentées pour la plus grande joie de tous.
Une saynète exécutée par les petits et
dirigée par Mlle Sterky a obtenu un
gros succès. Puis un fi lm sur les villes
de Jérusalem et Bethléem, commenté
par le curé J. Viol, intéressa chacun.
Au cours de cette matinée, et devant
l'arbre illuminé, Mme Jeandupeux, pré-
sidente du Cercle féminin, et le curé
J.  Viol, saluèrent les participants, tout
en apportant le message de Noël. A
l'issue de cette belle fê te , une copieuse
collation fu t  servie à chacun, ainsi
qu'une petite surprise, (d)

Importants travaux à Malleray-Bévilard

L'ancienne route poussiéreuse se transforme peu à peu en une artère goudronnée.

Le quartier des < Côtes » voit se réa-
liser divers travaux. Ainsi, au nord de
l'église protestante, à l'entrée du cime-

tière, un parc pour véhicules a été
construit. Les travaux, d'un coût de
30.000 fr. bénéficieront de contributions
de la commune (8000 fr.) et de la
paroisse (8000 fr.) . On construit éga-
lement des toilettes, un hangar et un
garage. On prévoit ultérieurement l'é-
rection d'une chapelle mortuaire, aveo
également participation financière da
la commune et de la paroisse.

Pour le moment, la route qui s'étire
derrière les c Côtes » et relie Bévilard
à Malleray par les hauteurs, est en
chantier. lies habitants des maisons
familiales de ce secteur voient aveo
plaisir la route poussiéreuse qui les
conduisait chea eux se transformer en
une artère goudronnée, (cg),

Voir autres Informations
jurassiennes en page 26

MONTFAUCON
Accident de ski

Alors qu'il skiait en compagnie de ses
camarades de l'Institut des Côtes, le
jeune Alain Surdez, fils de Laurent , a

—fait une -chute- malencontreuse et s'est
fracturé une jambe, g

Cet accident est survenu sur la piste
de Muriaux. Ce garçonnet a ëté~ trans-
porté aussitôt à l'hôpital de district.

(by)

Les communes se préoccupent
de l'épuration des eaux
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Répondant à l'invitation de l'Associa-
tion des communes suisses et de l'As-
sociation des commîmes du- canton de
Berne , 70 personnes mandatées par des
communes j urassiennes et neuchâteloi-
ses se sont rencontrées à Saint-Imier
pour une séance d'information consa-
crée au problème de l'épuration des
eaux .

Présidée par M. Friedli , maire de
Sonvilier et vice-président de l'Asso-
ciation des communes du canton de
Berne , la séance a pu attaquer de front
le problème de l'épuration des eaux
grâce à la bienveillante collaboration
d'ingénieurs spécialisés, don t MM. Ber-
dat , Dardel , Jost , Merki et Walter, qui
exposèren t les points de vue de l'éco-
nomie privée et des pouvoirs publics.

Tant au cours des exposés que lors de
la discussion générale qui suivit , cha-
cun put se convaincre de la nécessité
d'une collaboration entre le canton et
les communes et de l'impossibilité de
vouloir décider en l'absence d'une étude
approfondie de la question, ne serait-ce
que pour des raisons d'équilibre budgé-
taire. Toutefois, il ne serait pas indiqué
de trop attendre, car la pollution des
eaux, elle, ne se fait point attendre.

Un message du comité directeur pré-
senté par M. Racordon et les conclu-
sions de M. Friedli mirent fin à cette
rencontre intercantonale qui , tout en
étant riche d'enseignements, ne manqua
pas moins de mettre chacun en face de
ses responsabilités.

La Saint Nicolas
La Saint Nicolas a attiré en ville une

foule d'enfants curieux de voir le géné-
reux visiteur arrêté sur les places prin-
cipales ainsi que dans différents ma-
gasins et soucieux d'attraper au passa-
ge, les petites surprises distribuées. Puis
ce fut la vieille ville avec ses marchands
de bonshommes de pâte, de blscômes, de
mandarines et de saucisses grillées qui
fuit le centre d'attractions. Cependant,
la bise et le froid, écourtèrent les al-
lées et venues des passants.

Une atmosphère de fête régna éga-
lement à Nidau. (ac)

BIENNE

Grave accident de ski
M. Placide Miserez, qui skiait aux

abords du téléski de Tramelan , a fait
une mauvaise chute et s'est fracturé
des vertèbres dorsales. Son état est
jug é sérieux à l'hôpital de St-Imier où
il a été transporté, (fx)

Vacances de Noël
La Commission d'école a fixé les va-

cances de fin d'année du samedi 23 dé-
cembre au Jeudi 4 janvier . Elle a en
outre nommé M. Marcel Voirol comme
maître de l'école complémentaire dont
les cours seront suivis par cinq élèves
seulement (fx)

LES GENEVEZ
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offrez les beaux ouvrages

LAROUSSE
quelques suggestions...

NOUVEAU PETIT LAROUSSE EN COULEURS
illustré en couleurs à chaque page; le dictionnaire «cadeau» qui
Joint l'agréable à l'utile : 80,65 F.

JOURNAL DE L'ANNÉE : 52,20 F (un volume tous les ans)
tous les événements du monde, du V juillet 1966 au 30 Juin 1967.

ENCYCLOPÉDIE GÉNÉRALE LAROUSSE en 3 volumes
l'ouvrage idéal de perfectionnement Intellectuel. Prix de faveur
de souscription : 426 F.

LAROUSSE TROIS VOLUMES EN COULEURS : 493 F .
le premier grand dictionnaire encyclopédique tout en couleurs.

PLANÈTES ET SATELLITES mondes de l'espace : 78,70 F
sous la direction de P. Ggérin; collection In-quarto Larousse.

LE SKI et autres sports d'hiver : 47,50 F
par S. Lang ; préface de H. Bonnet ; collection «vie active» Larousse,

ROME DEVANT CÉSAR Mémoires de T. Pomponiiis Attlcus
par P. Grimai, une passionnante reconstitution historique;
collection «livres-cadeaux» Larousse : 59,75 F.

A LA RECHERCHE DES MONDES PERDUS
les grandes découvertes archéologiques : 59,75 F
par H.-P. Eydoux; collection «livres-cadeaux» Larousse.

CUISINE MODERNE ET GASTRONOMIE : 53 F
collection «encyclopédie pratique Larousse»,
dirigée par M.-H. Berthoin ; (3 autres titres).

NOUVEAU LAROUSSE GASTRONOMIQUE : 104 F
édition, revue par R.-J. Courtine, du plus célèbre dictionnaire
des arts de la Tablé.

LA FRANCE : 30,20 F
collection «monde et voyages» (7 autres titres).

facilités de, paiement pour les grands ouvrages
POUR ON CHOIX PLUS COMPLET, DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE «ETBENNES LAROUSSEl

La chance vous donne rendez-
vous le 16 décembre à Vuadens
puisque c'est dans cet accueiiïant
village gruyérien qu'aura lieu, ce
jour-là, le tirage de la Loterie ro-
mande. Le dernier de l'année. Il
fau t vous hâter si vous n'avez déjà
acheté votre.-MUet, car ils s'en-
lèvent rapidement.

La chance est capricieuse , c'est
bien connu. Elle n'attendra pas I
Au plan de tirage deux gros lots de
100.000 francs et tout le reste.

«Elle» n'attendra pas...

Le glissement de terrain qui s'était
produit en juin dernier rendant inu-
tilisable la nouvelle route bétonnée,
avait eu pour conséquence le détourne-
ment du trafic par l'ancienne route
et la réouverture du passage à ni-
veau. Mais depuis, les travaux de re-
mise en état ont été menés avec di-
ligence à tel point que la route normale
est à nouveau ouverte et que le passage
à niveau a pu être refermé mais il s'agit
encore d'une mesure provisoire. La route
large de 7 m. et non plus de 10 m. 50 est
goudronnée et bordée, côté voie fer-
rée d'une glissère de sécurité, (ac)

Circulation à nouveau
normale sur le tronçon

de Reuchenette

TAVANNES

L'assemblée municipale ordinaire
d'automne a eu lieu, sous la présidence
de M. William Pavret. Sur plus de 1000
électeurs, 52 seulement étaient présents,
pour prendre connaissance du budget
1968, présenté par M. Henri Hostettler,
receveur municipal. Ce budget, basé sur
une quotité de 2,0 est équilibré, grâce
aux importantes rentrées d'impôts et
aux économies réalisées. Il sera recom-
mandé à l'acceptation des électeurs qui
auront à voter aux urnes les 22, 23 et
24 décembre prochains, (ad)

52 électeurs seulement
ont pris part à

l'Assemblée municipale

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Un procès de presse, qui opposait le
Journaliste Charles-Henri Favrod, plai-
Kiiant , au "professeur Tïddy Bauer,: chro-
niqueur politique et militaire, prévenu,
s'est déroulé hier devant le Tribunal
de police de Neuchâtel.

Le professeur Bauer était l'objet d'u-
ne plainte pénale, du journaliste Char-
les-Henri Favrod, qui s'estimait calom-
nié, diffamé et injurié par un article
paru dans un journal de Neuchâtel, et
critiquant ses opinions. Après de longs
débats, le tribunal a libéré M. Bauer
et mis les frais à la charge de l'Etat.

Epilogue d'un procès
de presse

Le temple de Saint-Aubin , dimanche
soir, était presque trop petit , tant la
foul e était nombreuse pour le Concert
de l'Avent.

Le Chœur renforcé (une centaine, en-
viron), l'Orchestre (plus de vingt-cinq) ,
quatre solistes, de Lausanne, Mmes
Yvonne Perrin, soprano, Michèle Brôn-
nimann, alto, M M .  Alfred Bertholet,
ténor, Roger Girard , basse, et l'orgue,
tenu par Mme M. L. Pierrehumbert ,
ont été dirigés , à la perfection par M.
Ch. A. Huguenin , de Neuchâtel.

Cette œuvre est di f f ic i le  et très com-
plète, malgré une apparente simplicité.

La Passion du Sauveur est décrite avec
un frémissement, une majesté souve-
raine, que voix et instruments musicaux
ont restikuéSi-a^ee-une-fiAélitér'pathèt i—
que, par moments. .— ¦¦•= • • ;  s _ . L • -. .- ,

Toute l'église, débout, pendant l'Allé-
luia, s'est recueillie, penchée sur le
mystère infini de l'amour divin. : ^ 

¦ ;
A: St.

Evénement musical
à La Béroche

Neuchâtel
MERCREDI 13 DÉCEMBRE

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

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf p olonais

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

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

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

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

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

choses que je sais d'elle.
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SAIGNELÉGIER

Hier, à 13 h. 10, devant l'Hôtel de la
Gare, le chauffeur d'une entreprise de
construction du Noirmont, entreprit
avec son camion un mouvement tour-
nant sur la gauche puis il obliqua su-
bitement sur la droite. Il entra alors en
collision avec une automobile des Emi-
bois dont le conducteur, voyant le poids
lourd partir à gauche avait entrepris
de le dépasser par .la droite. Le fils de
l'automobiliste, îe jeune Eric Aubry,
âgé de 9 ans, souffrant de coupure an
visage a dû recevoir des soins. Les véhi-
cules ont subi pour 3000 francs de dé-
gâts, (y)

Un enfant blessé
dans une collision

NOVEMBRE
Naissances

1. Zihlmann Erwin-André-Edouard ,
fils de Edouard , cantonnier et de An-
na-Marie née Chalon. — 3. Jeanbour-
quin Edith-Martine, fille de Alexis-Ro-
bert , ouvrier d'usine et de Evelyne-An-
gèle-Antoinette née Franz. — 6. Donzé
Chantal-Marie-Henriette, fille de Jo-
seph-Marcel, pivoteur et de Mariette-
Agnès-Marthe née Willemin — 26. Hae-
feli Nicole-Maria , fille de Béat-Niklaus,
boitier et de Monique-Alice-Marie née
Prétôt. — 29. Guyot Bernard-Just-Del-
phin - Hippolyte - Pierre, fils de Just-
Louis-Gabriej , acheveur et de Marie-
Jeanne-Lucie-Nadine née Metthez. —
Taillard Patricia-Maryse-Bérangère, fil-
le de Paul-Maurice-François et de la-
ryse-Jacqueline née Hild. — 30. Steulet
Christian-Célestin-Gabriel, fils de Gil-
bert, machiniste et de Marcelle née
Nappez.

Mariages
10. Guenot Maurice - Robert - André,

agriculteur et Willemin Alice-Joséphine.
— 18. Roth Jean-Claude , chef techni-
que et Miserez Christiane-Marie.

Décès

6. Juillerat née Girardin Arcilia-Ma-
rie-Colombe , 1877, veuve de Ariste-Au-
guste. — 7. Veya Gaston-Alcide-Alfred,
1888, époux de Julia-Marie.-Césarine
née Gigon. — 9. Aubry née Chevillât
Aline-Lucie dite Maria , 1889, épouse de
Victor-Albert. — 14. Marchand née
Brossard Berthe-Aline, 1879, veuve de
Joseph-Aloïs. — 15. Strub née Bertsche
Marie. 1888, veuve de Fritz. — 25. Simo-
nin Béatrioe-Edith-Bernadette, 1911. —
26. Aubry Louis-Auguste, 1889, époux
de Hélène-Adrienne née Rebetez .— 26.
Erard née Bouille Marie-Cécile, 1881,
veuve de Marc-Numa-Constant. — Zah-
ler Fritz-Louis, 1888, veuf de Elise-Ida
née Crapt.

Etat civil
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Nous engageons poux nos départements

BUREAU COMMERCIAL
«. pour faire un apprentissage

f apprenti© comme employée commerciale
___MI a<MI ... , _ pour des pièces soignées
RETOUCHE régleuse (chronomètres)

retoucheur
opératrice pour station de contrôle

REGLAGE régleUSe pour différentes parties.

metteuse en marche
visiteuse du virolage-centrage

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des montrea Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne, téL (032) 2 26 11

De manière à ne pas surcharger leur personnel,
les QUINCAILLERIES

NUSSLE S.A. Grenier 5-7

A. & W. KAUFMANN & FILS  ̂«o
ont décidé de r t K ffl t K les portes de leurs magasins

à 18 h. 45
les jeudis 14 et 21 décembre 1967, et non à 22 heures

Elles espèrent vivement que leur clientèle comprendra cette décision et, tout en
lui recommandant de profiter des HEURES D'OUVERTURE NORMALES LE MATIN
dès 7 h. 30, elles mettront tout en œuvre pour la servir rapidement I

LA SOLUTION
DES

CADEAUX

81, avenue Léopold-Robert

f£ S. A. M. & Co
|jj J.-Droz 60 , Tél. 3 37 92

¦3 machine à repasser

Q machine à laver le linge
J_ \ ou la vaisselle ...

par |our, semaine ou mois

t̂ Lin coup de téléphone suffit I

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous, i de Participations sa. \faut-il: .̂ B̂  

111 rue 
Richard _

f-/ _r\ UjH [1003 Lausanne c
OUU ^  ̂Tél. (021) 22 5277 S
1000 @ iNom et prénom: i|

^V^V/ V/fr.lRueetN»: " 
\rapidement et ¦ (

sans formalités? I><WVĴ &. {¦ Locaiito. ir, i 'Alors envoyez ce I IH ( 'coapon _> I N" Posta'; j

CERCLE CATHOLIQUE
LA CHATJX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 11 23

Vendredi 15 décembre, dès 20 h. 30

grand \ass
au cochon

Le tenancier

LES MAGASINS
de la ville

de La Chaux-de-Fonds
seront ouverts

demain soir

JEUDI
¦¦M dfa&l

jusqua

22 h.
¦

PARIS
Voyage en groupe Nouvel-An

Aller: nuit du 29-30 décembre 1967
Retour: le 2 janvier 1968

PRIX DU BILLET Ve classe Fr. 121.—
aller et retour en groupe

PRIX DU BILLET 2e classe Fr. 82.—
aller et retour en groupe

COUCHETTES, supplément Fr. 15.—
(dernier délai d'inscription: 22 décembre 1967)

Programmes à disposition

(% WOYAGES ET
VL" TRANSPORTS S.A.

Avenue Léopold-Robert 62 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 327 03

CERCLE DE L'ANCIENNE

Grand tournoi de
matchs aux cartes

à la belote
par équipes de 2 joueurs

au total 6 matchs

Quatrième match : le JEUDI 14 DÉCEMBRE 1967
ft 20 h; 15 précisea

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

CADEAUX DE GOÛT |̂ [|jj |{§ |̂
A PRIX... DOUX ! AU BÛCHERON
corbeille à linge 3.— jeté de divan 19.— table TV 65.—

bibelot 5.— poignard 27.— armoire à chaussures 67.—

sellette 7.50 duvet 32.— couvre-lits 69.—

cuivre 9.— guéridon 32.— servir-boy 79.—

caravelle 10.— table radio 35.— tour de lits 95.—

animal peluche 12.— lampadaire 35.— tapis 110.—

miroir 12.— garniture de hall 37.— bureau 112.—

descente de lit 15.— porte-parapluies 39.— commode 129.—

porte-journaux 16.— selle de chameau 47.— armoire 155.—

jardinière 19.— pouf égyptien 48.— bar 178.—

couverture 19.— fauteuil 49.— salon 180.—

chaise 19.— guitare 55.— entourage avec coffre 195.—

^
M ÇkW SELF-SERVICE
WSBÊ KllmiMsIM̂ 58, av. Léopold-Robert Tél. (039) 3 38 28

KMHHHH LA GRANDE MAISON DES PETITS CADEAUX

AU BÛCHERON



ACHETEZ et... ECONOMISEZ ^L-jfMLmgrâce à nos prix self-service KKëj#l^É

-̂ ^— Commode *Ë ^% \̂\) " "Jj S Bureau moderne
<̂S&w~ 3 tiroirs lOfai" I 0 

O^R.
Armoire teinte noyer 4 tiroirs Fr. 180. Bar capitonné Table TV *%.  ̂ ^«*̂ ^»J«

148.- 5troirs Fr 210~ 189.- 65.-

Table formica ¦
<%

^̂  
Chaise formica Tabouret formica Bureau Entourage dep.

avec 2 rallonges 137— 28. " I Z." 19. " Il O." 195."

ggf Ç\J& 58 Avenue Léo pold-Robert La Chaux-de-Fonds

WËÊË AU BUCHERON ̂
ÉLEVAGE DE VISONS

Commerce de fourrures Bornand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

«JtÇ -̂—^^/^' @ _ ~̂~< mm

Directement de l'élevage, cravates , toques, manteaux sur mesures,
etc., au prix le plus juste.

R B̂g- f̂ B̂iî- ° mmémm

ELEGANTE - RACEE - CONFORTABLE

m^BW/ ^ modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35

Toujours occasions récentes de toutes marques

A vendre
A la suite de transformation de
nos bureaux, nous vendons

cloisons amovibles
Holoplast

Indéformables, éléments standards
préfabriqués, bonne Isolation acous-
tique et thermique, étanches, avec
portes, Joints, fixations en anti-
corodal ; partiellement vitré.

e MIKRON HAESLEF
Fabrique de machines transfert

2017 BOUDRY Tél. (038) 6 46 52

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rnhner , vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

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

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

(
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohnor
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
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DOLMAR la tronçonneuse des champions
la championne des tronçonneuses

au Concours international de Zwissel 1967
4 DOLMAR dans les 5 premiers

Démonstration gratuites sans engagement i
MAURICE JAQUET, 1054 Morrens p. Lausanne
Agence générale DOLMAR Tél. (021) 91 18 61

Agents régionaux :
La Chaux-de-Fonds i

Robert Ballmer, machines agricoles Tél. (039) 2 35 04
Courtemautruyt Louis Turberg, garage Tél. (066) 71236
Nods: Georges Conrad, Les Combes Tél. (038) 796 01
Rossemaison: Rodolphe Amstutz Tél. (066) 2 3414
Tramelan: A. Ncirjean et fils, forestiers Tél. (032) 97 49 87

Pl^eCiSa 160 - la petite
machine à calculer électrique qui a
de la classe. Elle additionne ,
soustrait , multiplie et inscrit toutes
ses opérations .
Une fabrication suisse. Fr . 850 , —
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Chaux-de-Fonds Sern 66. tel 039 382R2
\\__l*__)d_____hà_ _̂__m Neuchâtel, t g du Lac 11 tél . 038/5 W 66
¦HBH3LBEH I Neuchâtel . Samt-Honoré 5 tél . 038/5 44 66
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les jeudis 14 et 21 décembre , nos magasins i"̂ lx#fl La Chaux-de-Fonds
seront ouverts de 10 h. jusqu'à 22 h. sans interruption.
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/T J Plate Hôtel-de-Ville 5
Vjp^cç- Kl. (039) 21188

" Av. Léopold-Robert 45
Tél. (039) 3 34 44

SERVICE À DOMICILE
\ J

IHîHÎ-VAg tIC
soutien souple des coiffures
jeunes

mmi-v^guc
vos cheveux ne seront plus
<frisottés>

mmi~VAgne
même après la douche
vous pourrez vous recoiffer
facilement

SALON DU GRAND-PONT
Avenue Léopold-Robert 120 - Tél. (039) 2 20 55

POSEUR DE CADRANS
EMBOÎTEUR

qualifié, habitué & qualités soignées, cherche change-
ment de situation. Entreprendrait éventuellement tra-
vail à domicile avec maison sérieuse.
Paire offres sous chiffre DG 26423, au bureau de
L'Impartial.

t \
Neuchâtel — La Coudre

C~ /̂ '~>) Luxueuse villa ultra-moderne
V **yJ^ ¦*- y ^ < 9 pièces, actuellement utilisées comme habitation de 5
f  \ J A K /J  } pièces et bureaux, avec entrées séparées. Construction
V. -^m/J ^**—>̂  très soignée, grand confort, nombreuses armoires,

•r , ,„,», ,- ,„ ,o chauffage général au mazout aveo distribution d'eau
Tél. (038) 513 13 . . . , ., _

chaude ; terrasse et Jardin i 2 garages.
Neuchâtel Situation tranquille, abritée des vents f vue magnifique

EoancheurS 4 sur le lac et la baie de Salnt-Blalse.

Les locaux du rez peuvent être aisément utilisés comme
Offre à vendre appartement de 3 pièces, cuisine, bain , après quelques

installations complémentaires.

V . h

Placement de capitaux
APPARTEMENTS A VENDRE

A VERBIER
dans la meilleure situation, près centre, zone de ver-
dure, forêt, tranquillité. Immeuble cossu tout confort ,
vue Imprenable.

Logements de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Pour Janvier 1968
et décembre 1968.

Buscaglia H. Quai Perdonnet 14, Vevey, tél. (021)
5121 28.



Deux projets, relativement anciens,
ont été repris hier au Conseil des
Etats : la loi sur la juridic tion ad-
ministrative et la loi sur la procé-
dure administrative. Le message du
Conseil fédéral date en e f f e t  de sep-
tembre 1965 et de nombreuses retou-
ches ont été apportées, tant au Con-
seil national qu'en commission. S'il
est possible de résumer un suje t aus-
si ardu, on peut dire qu'il s'agit de
régler la procédure de recours en un
sens qui protège mieux le citoyen
contre l'arbitraire de l'administra-
tion. Ce citoyen peut aussi être un
journaliste et un des articles de la
seconde loi, on s'en souvient, traite
du droit de pres se au secret prof es-
sionnel.

Le Conseil des Etats a repris sur ce
point la formule avancé par un an-
cien député , M. Dietschi, de Bâle :
«Les rédacteurs, les collaborateurs,
les éditeurs et les imprimeurs, ainsi
que leurs auxiliaires, participant à

la publication de périodiques, peu-
vent refuser le témoignage sur le
contenu et la source de leurs infor-
mations, sauf s'il s'agit d'élucider des
fait s dans une procédure relative à
la sûreté intérieure ou extérieure du
pay s ou, dans une autre procédure
des faits qui appellent dans l'inté-
rêt public une intervention d'off ice
contre une autorité >.

Le projet a été voté à l'unanimité.
Le projet de loi sur la juridiction

administrative a également été voté
à l'unanimité, mais avec un très
grand nombre d'amendements.

(ats)

Lois sur la juridiction et la procédure
administratives au Conseil des Etats

Un «mur de Berlin»
à Schaffhouse

L'architecte schaffhousois Emil
Winzeder a barricadé et coupé à tout
trafic une rue de Schaffhouse très
fréquentée, en partie sa propriété
personnelle. Le motif de cette me-
sure de « défense personnelle » de
M. Winzeler réside dans le conflit
qui l'oppose aux autorités munici-
pales et plus particulièrement au
chef du dicastère des Travaux pu-
blics.

Dans une lettre adressée aux par-
tis politiques, aux membres du Con-
seil de ville et aux rédactions de
journaux, M. Winzeler expose les
faits qui l'ont amené à cet acte ex-
traordinaire de protestation, en
construisant sur tout la largeur de
la rue un mur haut de deux mètres
environ Interdisant tout trafic. Sur
une énorme affiche qui, d'ailleurs a
été enlevée peu après par la police,
il s'en prenait au chef du dicastère
des Travaux publics et au prési-
dent de la ville les accusant d'in-
curie, (ats)

Dans le cadre du cycle de confé-
rences de l'Institut suisse de recher-
ches internationales, l'écrivain Denis
de Rougemont a fai t  un exposé sur
le sujet «de l'Etat national aux ré-
gions fédérées *, à l'Université de Zu-
rich. Dans cette brillante analyse, le
conférencier a montré que la vision
de Churchill d'une Europe unifiée ne
pouvait pas se réaliser pa r la fédéra-
tion des divers Etats nationaux, mais
seulement par la formation de ré-
gions fédérées. L'institution de l'Etat
national est devenue un concept sa-
cro-saint : le nationalisme. En réa-

lité, l'Etat national moderne, même
organisé démocratiquement, n'est
rien d'autre qu'un empire entravé.

La région, a dit en conclusion
l'orateur, est une nouvelle forme de
communauté humaine. Nous nous
trouvons au début d'une évolution
quî sera la tâche d'une génération.
La «révolution régionale * qui va se
faire en Europe, est dans la tradi-
tion de la Suisse qui, en raison de
son expérience en tant que seul Etat
fédéral en Europe, sera appelée à
fournir une contribution essentielle
à cette évolution qui se prépare.

«De l'Etat national aux régions fédérées »

Les 40 ans de l'Institut des hautes études internationales
L'Institut universitaire des hautes étu-

des internationales, magnifiquement
situé à Genève, au bord du Léman, fête
ses quarante ans. Cet institut qui se
réclame de l'Université de Genève, non
seulement prépare les étudiants au doc-
torat, mais collabore à la formation de
licenciés es sciences politiques.

Formant des spécialistes en relations
internationales, l'Institut a dû s'adapter,
ces dernières années à un monde en
pleine teansfoEmation et a étendu son
champ diplomatique à la terre entière.
Sa réputation est telle que les élèves,
sévèrement sélectionnés, viennent de
soixante-dix pays. Cette notoriété a été
reconnue dans les milieux universitai-
res les plus larges, si bien qu'il entre-
tient des relations suivies avec les
universités du monde entier, aussi bien
de l'Europe de l'Est, que des pays de
l'OCDE ou des Etats-Unis.

L'influence de l'Institut s'étend dé-
sormais au-delà des mers. En effet, à

la suite d'im accord conclu, dans le ca-
dre de la coopération technique, entre
le gouvernement fédéral et celui de
Trtnitad, il a organisé à Saint-Augus-
tine (Trinitad) en liaison avec l'uni-
versité des Indes occidentales, un pro-
gramme des relations internationales et
de formation diplomatique.

Afin de célébrer ce quarantième an-
niversaire, les étudiants ont eu l'occa-
sion d'entendre une conférence du pro-
fesseur Aron, sociologue, philosophe,
économiste et historien, intitulée :
« dausewitz et la pensée stratégique
d'aujourd'hui ». S'inspirant, bien enten-
du, de dausewitz l'orateur montra que
la stratégie est devenue l'art d'employer
les armes afin de ne pas les utiliser
effectivement. Puissons-nous, effectivfc-
menit, en rester là. C'est le vœu que
l'on peut formuler à l'occasion des
quarante ans de cet Institut, fondé par
les professeur William Rappard et
Paul Mantoux. (mg)

Caritas aide les sinistrés portugais
Un premier convoi, comprenant

une tonne de lait en poudre et neuf
tonnes de vêtements et de chaus-
sures, des couvertures de laines et
des matelas de la Central suisse Ca-
ritas, étant arrivé à Lisbonne pour
les victimes des inondations, un au-
tre convoi avec cinq tonnes de lait
en poudre et des bois de lit, quitte-
ra la Suisse pour le Portugal. Cette
aide est bien accueillie par les au-
torités portugaises.

Une nouvelle campagne d'aide
pour l'acquisition de manteaux d'hi-
ver est organisée par Caritas suis-
se, pour protéger les habitants des

régions sinistrées de la froidure hi-
vernale.

Les dons d'argent pour l'acquisi-
tion de lits, de mobiliers et de den-
rées alimentaires peuvent être ver-
sés au compte de chèques postaux
60-1577 Caritas Lucerne.

Des témoins oculaires de Caritas
ont eu la preuve qu 'une aide est
possible et nécessaire dans les ré-
gions sinistrées du Portugal. Les en-
vois d'aide sont transportés gratui-
tement par camions et par la Com-
pagnie de navigation aérienne por-
tugaise, (ats)

l̂y ĵf d'artichauts

Richard Zuesli, qui est actuelle-
ment en prison préventive à Lucer-
ne, a avoué être l'auteur de l'agres-
sion contre le bureau de poste 2 à
Zoug, commise le 24 janvier de cette
année, et qui lui procura la coquette
somme de 32.000 fr .

H ressort de ses aveux qu'il s'était
renseigné minutieusement sur les
lieux et sur la disposition des locaux
du bureau postal . H observa depuis
le toit d'une halle de gymnastique
chaque fait et geste du personnel,
des usagers de la poste, de la femme
de ménage, etc. Il utilisa un chrono-
graphe et prit des notes bien préci-
ses. Il s'agissait surtout pour lui de
savoir à quelle heure exactement la
femme die ménage pénétrait dans le
bureau.

En même temps, Zuesli examinait
attentivement où il devait parquer

sa voiture et où il pouvait la faire
disparaître, son coup fait. Il décou-
vrit, dans un quartier de Zoug, un
garage qui lui parut être bien placé
pour préparer son coup. Il vola deux
automobiles à Zurich et les amena
à Zoug. La première de ces voitures
devait lui servir à prendre la fuite.
La seconde devait ê^ re utilisée com-
me obstacle pour lui laisser le champ
libre dans sa fuite en direction du
nord. Mais ce*te tentative échoua,
car il eut une panne de voiture alors
qu'il se rendait de Lucerne à Zoug.

La suite de son agression, en re-
vanche, se déroula selon ses plans.
Elle ne dura d'ailleurs que quelques
minutes. U s'enfuit avec son butin
et gagna l'automobile , puis le garage.
H versa de l'essence sur le véhicule
et y mit le feu. (ats )

Les «exploits» de Zuesli à Zoug

Le crédit de 174 millions de francs pour l'agrandissement
de l'Ecole polytechnique fédérale a été voté à l'unanimité

Deuxième semaine de débats au Conseil national

Le Conseil national a repris hier son débat sur l'agrandissement de l'Ecole
polytechnique fédérale, débat qui s'était élargi la veille et avait surtout
porté sur la nécessité de planifier la politique de la science et de la recher-
che. En réponse à plusieurs orateurs et à une interpellation de M. Hofer
(PAB-BE), le conseiller fédéral Tschudi, chef du Département de l'intérieur,
devait notamment développer les points suivants : la modernisation de la
section de l'EPF qui forme les ingénieurs en génie civil est-elle urgente ?
Le crédit voté il y a un an pour l'Institut nucléaire de Villigen est-il suffi-
sant ? Pouvons-nous participer financièrement au projet du « Super-
CERN » ? Faut-il créer une Commission permanente pour la recherche et

la science ?

ET L'EPUL ?
Sur ce dernier point, M. Tschudi

renonce à donner son avis. C'est,
dit-il, affaire de la Chambre de se
doter des institutions qui lui pa-
raissent les plus efficaces. Le chef
du Département de l'intérieur relè-
ve toutefois le rôle très utile que
J oue déjà le Conseil suisse de la
science, organe consultatif qui a
fait ses preuves. Il donne ensuite
l'assurance que la Confédération ne
favorisera pas le développement de
l'EPF au détriment des universités
cantonales. De même, la transfor-
mation de l'EPUL en un établisse-
ment fédéral est à l'étude.

PAR ETAPES
L'agrandissement de l'EPF se fait

par étapes suivant un plan établi
en 1959 par M. Palimann, le pré-
sident du Conseil de l'école, décédé
l'an dernier. Les Chambres ont ap-
prcuvé ce programme et libèrent
progressivement les crédits. Le pos-
tulat de la commission, qui récla-
me la modernisation de la section
du génie civil, est accepté par le
Conseil fédéral. Le projet sera ache-
vé l'année prochaine et un crédit
pourra alors être demandé au Par-
lement. En attendant, des locaux
provisoires seront édifiés.

INSTITUT DE VILLIGEN
Au sujet de l'Institut de Villigen,

M. Tschudi déclare que la coordi-
nation avec les universités est ga-
rantie. Le financement paraît as-
suré. Les travaux de Villigen n'au-
ront toutefois une pleine efficacité
que si, en même temps, nous parti-
cipons au « Super-CERN » qui coû-
tera environ deux milliards de fr.
L'emplacement de ce nouvel accé-
lérateur n'est pas encore choisi et
trois pays seulement ont déjà don-
né leur accord. Il est certain que
les dépenses seront élevées, mais
elles seront réparties sur de nom-
breuses années.

AIDE AUX UNIVERSITES
Le message sur l'aide aux univer-

sités, qui paraîtra dans quelques
jours, fournira d'autres indications
sur la coordination de la recher-
che. Au sein de l'administration,
les services s'occupant de la recher-
che seront si possible groupés au
Département de l'intérieur.

CREDIT ACCEPTE
Après ces explications, le crédit

de 174 millions de francs pour l'a-
grandissement de l'Ecole polytech-
nique fédérale est voté par 138
voix sans opposition. Le postulat

qui réclame la modernisation de la
section du génie civil est adopté.
Quant à la proposition de créer une
Commission permanente pour la
recherche et la science, le bureau
du Conseil national accepte de l'é-
tudier. Mais la commission souhai-
te une décision claire de la Cham-
bre, et on passe au vote : par 99
voix contre 23, la création d'une
Commission permanente est déci-
dée.

EXPORTATION DU BOIS
Le Conseil est ensuite appelé à

porter de 5 à 8 millions de francs
le crédit urgent voté en juin pour
favoriser l'exportation de bois. Gra-
vement touchée par les ouragans
du début de l'année, l'économie
forestière suisse n'a en effet pas
encore pu écouler le chablis qui
inonde le marché.

Dans sa réponse, le conseiller fé-
déral Tschudi assure que le crédit
demandé est une mesure passa-
gère.

REVISION DE
L'ASSURANCE-MILITAIRE

Le projet est alors voté sans op-
position. Et on aborde aussitôt l'ob-
jet suivant, la révision de l'assu-
rance-militaire, qui est commenté
par M. Clottu (lib - NE) . Il s'agit
d'adapter les normes de l'assurance
à l'augmentation du coût de la vie.

Le Conseil fédéral pourra déci-
der ces adaptations sans consulter
le Parlement lorsque l'indice des
prix augmente de 5 pour cent.

En fait, le projet du Conseil fé-
déral prévoit une adaptation en cas
d'augmentation « sensible » de l'in-
dice. C'est la commission qui a in-
séré ce taux de 5 pour cent. Son
point de vue l'emporte par 72 voix
contre 22. L'ensemble du projet est
adopté sans opposition, (ats)

Le Département militaire fédé-
ral communique qu'un accident re-
grettable s'est produit hier peu
avant midi à. la caserne de Héri-
sau. L'adjudant sous-officier Ernest
Brunner, né en 1936, administra-
teur de l'Ecole centrale « B », ha-
bitant Flawil , manipula son pisto-
let de façon si malencontreuse
qu'un coup partit atteignant le
malheureux à la tête. La mort fut
instantanée, (ats)

Un sous-officier
se tue à Hérisau

Un camion-citerne, qui se diri-
geait hier, vers midi, de Brissago
en direction de la frontière ita-
lienne, a happé, au cours d'une
manœuvre de dépassement, une pe-
tite voiture italienne, dont le con-
ducteur, M. Narcisse Parolari, né
en 1936, de Bensa-Demo (province
de Brescia) a été si grièvement
blessé qu'il est décédé au cours de
l'après-midi à l'hôpital de Locarno
où il avait été transporté, (ats)

Un camion écrase
une voiture au Tessin

PAYERNE RESTAURANT LA ROTONDE PAYERNE
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Le Conseil d'Etat du canton de
Genève a décidé de verser à la Croix-
Roug e suisse une somme de 10.000
franc s en faveur des victimes du
séisme en Yougoslavie.

Une somme de 10.000 francs égale-
ment pour les victimes des inonda-
tions au Portugal.

Le Conseil d'Etat a décidé , en ou-
tre, de prélever sur les crédits de
1967 une somme de 210.000 francs en
fave ur de la Fédération genevoise de
coopération avec le Tiers monde,
comme participation du canton de
Genève à la création d'un centre de
form ation agricole à Bankara, au
Cameroun du Nord. Cette somme
sera pr élevée sur le montant de
500.000 fr ancs en faveur des pays
en voie de développement, (ats)

Genève intensifie
son aide à l'étranger

La campagne menée à l'occasion
du Jeûne fédéral 1967 avec l'appui
des gouvernements, des communes,
des Eglises chrétiennes et des fidè-
les dans les cantons de Neuchâtel,
Vaud et Genève a rapporté environ
265.000 francs. Cette somme sera
versée à l'Aide suisse à l'étranger
qui se propose de développer le Cen-
tre d'apprentissage agricole près de
Monkara dans le sud du Tchad. Pour
la première fois cette année le can-
ton de Genève s'est joint à la cam-
pagne qui a rapporté 65.000 francs
de plus que l'an passé. Voici les ré-
sultats par canton :

Neuchâtel 85.000 fr. (plus 4000 fr.)
Vaud 125.000 fr. (plus 5000 fr.), et
Genève 55.000 fr. (ats)

La campagne
du Jeûne fédéral

a rapporté 265.000 francs



La commission du Marché commun désire l'ouverture
de négociations pour l'entrée de la Grande-Bretagne

La Commission commune des
communautés européennes a re-
commandé hier l'ouverture de né-
gociations pour l ' e n t r é e  de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun.

M. Jean Rey, qui a fait cette dé-
claration devant le Conseil des mi-
nistres de la CEE — auquel toute-
fois aucun ministre n'assistait —
a ajouté que la Commission était
prête à jouer le rôle d'intermédiai-
re entre les Six et la Grande-Bre-
tagne et déclaré que ne pas ouvrir
de négociations pourrait provoquer
une «grave crise à l'intérieur et à
l'extérieur de la Communauté. »

Pour M. Rey, qui est récemment
rentré de Londres où il s'est entre-
tenu avec les Britanniques à la
suite de la dévaluation de la livre,
le problème du sterling doit être
discuté dans le cadre de négocia-
tions avec la Grande-Bretagne.

QUATRE POINTS
H a transmis à la Communauté

une prise de position en quatre
points de la Grande-Bretagne :
¦ Londres demande au Conseil

des ministres une réponse claire et
précise au sujet de sa candidature.
¦ Les Britanniques n'accepte-

ront rien d'autre qu'une participa-
tion à part entière à la Commu-
nauté, dans la mesure où des né-
gociations en vue d'une association
rencontreraient les mêmes difficul-

M. Jean Rey au cours de sa conférence de presse

tés que des pourparlers en vue d'une
participation intégrale.
¦ Londres rejette toute offre de

période transitoire en attendant
une participation à part entière.
¦ Les Anglais ne voient pas com-

ment ils pourraient poursuivre leurs
entreprises communes entamées
avec les « Six » s'ils ne voient au-
cune chance d'entrer dans la Com-
munauté.

M. Raymond Barré , responsable

des questions financières, a affirmé
de son côté que la balance des paie-
ments de la Grande-Bretagne se
serait redressée de quelque 500 mil-
lions de livres d'ici la fin de 1968
grâce à la dévaluation. U a rap-
pelé que les « Six » fournissent une
contribution de 1,4 milliard de dol-
lars pour soutenir la livre, tandis
que les Britanniques font tout leur
possible pour réduire leurs dépenses
intérieures, (upi )

Haïti: le chef des «tontons macoute»
aurait été la victime d'un attentat

Selon M. Raymond Alcide Jo-
seph, chef de l'opposition haïtien-
ne, dont le quartier général se
trouve à New York, le chef des
« Tontons macoute » — la police
secrète du président Duvalier, de
Haïti — aurait été grièvement
blessé au cours d'un attentat. De-
puis l'attentat contre le chef de
sa police, Eloïs Maître, qui aurait
eu lieu le 7 décembre, le président
« Papa Doc » Duvalier serait forcé

de se terrer dans son palais.
M. Joseph, qui vient de ren-

contrer pendant deux jours des
représentants de diverses organi-
sations internationales, affirme que
la République de Haïti est dans un
état « pire que la banqueroute » ei
que les caisses de l'Etat ne renfer-
ment plus que 500.000 dollars. La
situation a conduit à une série de
cambriolages, certains perpétrés par
les « Tontons macoute » eux-mê-
mes, d'autres par des gangsters
plus « officieux », à la solde du
gouvernement. Le 7 novembre, des
« Tontons macoute » auraient dé-
valisé des messagers de la « Ban-
que du Canada » devant le siège
de l'établissement, (upi)

Les policiers français découvrent à Lyon
un lucratif trafic de fausses pièces d'or

Au cours d'une perquisition effec-
tuée chez Simon Amouyal, le bijou-
tier trafiquant de fausses pièces
d'or, les policiers lyonnais, assistés
de leurs collègues parisiens , chargés
de la répression de la fausse mon-
naie, ont opéré la saisie la plus im-
portante jamais réalisée en France
dans ce genre d'affaire. 3.500 piè-
ces, représentant plus de 20 kilos
d'or, ont été découvertes, dissimu-
lées dans les gaines de ventilation ,
le chauffe-eau et les niches amé-
nagées dans la partie supérieure
des persiennes. Les policiers ont en
outre saisi des bijoux en prove-
nance d'Italie.

C'est en enquêtant sur des vols
répétés de valises de collection de
représentants en bijouterie , commis

dans tout le sud-ouest de la Fran-
ce que les policiers furent amenés
à s'intéresser à Simon Amouyal.
Celui-ci n 'était pas un inconnu des
brigades financières. Né à Colomb-
Béchar , il y a 38 ans, Amouyal ,
avant de s'installer à Lyon en 1963,
avait été l'associé de Désiré Dra i ,
un « spécialiste » du trafic d'or , qui
a été condamné à mort et exécuté
par la justice algérienne.

Amouyal travaillait essentielle-
ment dans les milieux nord-afri-
cains, dont les femmes raffolent de
colliers ou bracelets montés avec
des monnaies d'or, par l'intermé-
diaire de 14 revendeurs, également
d'origine nord-africaine.

Le trafic , qui durait depuis deux

ans, s'étendait sur tout le sud-est
et portait sur des pièces de 10, 20,
50 et 100 francs or, mais renfer-
mant plus de cuivre que d'or puis-
qu 'elles ne titraient que 520 milliè-
mes au lieu de 920 millièmes du
taux légal. Amouyal n 'en était pas
le fabricant et les enquêteurs sont
enclins à considérer que le four-
nisseur n'est pas installé dans la
région lyonnaise. Mais le bijoutier
ne prenait pas moins de 3 francs
de courtage par pièce écoulée et 11
« travaillait » au rythme de 30.000
pièces environ par mois, vendues
de 16 à 18 francs l'unité. La tota-
lité du trafic porte, estime-t-on ,
sur quelque 12 millions de francs
et le bénéfice d'Amouyal s'élève à
environ 2 millions, (afp )

Les cheminots de Tokio et de la
banlieue ont commencé hier une
grève de quatre jours pour protes-
ter contre les projets de rationali-
sation. On prévoit notamment de
supprimer le second assistant sur
les locomotives électriques et Diesel,
de sorte que le mécanicien se trou-
vera seul. Les trains arrivant à
Tokio mardi matin accusaient des
retards allant jusqu 'à 35 minutes,
gênant plus d'un million de per-
sonnes, (reuter)

Mouvement de grève
à Tokio

Un fermier du Kenya tue
un lion au corps à corps

Un fermier kenyan a réussi à
blesser mortellement un lion à l'ai-
de d'une flèche empoisonnée et à
achever l'animal de ses mains nues.

Un groupe de lions avait réussi à
pénétrer dans l'enclos de la f erm e
de M.  Josefu  Mukala et à emporter
trois taureaux. Le fermier , aidé de
cinq compagnons, partit à la pour-
suite des lions qui s'étaient réfugiés
dans la forêt.  M.  Mukala réussit à
blesser une des bêtes avec une f lè-
che empoisonnée, mais avant qu'il

ait eu le temps d'en tirer une se-
conde, le lion se rua sur lui, le jeta
à terre et lui laboura le dos et la
nuque. Les cinq autres fermiers
s'enfuirent , laissant M.  Mukala li-
vrer au lion un combat corps à
corps, avant qu'il ne réussisse à tuer
l'animal.

Le fermier a été transporté dans
un dispensaire pour y être soigné ,
et son état s'améliore. M. Mukala,
qui a deux femmes , est père de dix
enfants, (a f p)

Légionnaires durant la guerre d'Indochine
sept Espagnols sont rapatriés par Hanoï

Un groupe de sept ex-soldats de
la Légion étrangère française d'ori-
gine espagnole et leurs familles ,
sont arrivés en Espagne , rapatriés
aux termes d'un accord conclu en-
tre l'Espagne et le Nord-Vietnam,
où ils vivaient depuis la f i n  de la
guerre d'Indochine.

L'un d'eux, Manuel Céballos, a
déclaré notamment à son arrivée, à
propos de la situation actuelle au
Nord-Vietnam : « Je ne sais pas ce
qui arrivera, mais personne ne dou-
te qu'Ho Chi-minh ne veuille ja-
mais accepter une paix négociée.

« Ce serait en contradiction avec
la liberté dont les Nord-Vietna-

miens parlent toujours. Ils veulent
une paix victorieuse ou rien. »

Céballos a déclaré par ailleurs
qu'il a été trompé durant la guerre
d'Indochine par les promesses de
rapatriement qui lui avaient été
faites en échange de sa désertion.
«Au lieu de cela, dit-il , j' ai été in-
terné dans un camp de concentra-
tion où j' ai passé deux ans et de-
mi ; puis on m'a envoyé travailler
sur des chantiers routiers et ferro-
viaires. J> .

Un autre groupe de rapatriés est
attendu cette semaine, peut-être
aujourd'hui, (upi)

Un terrain d'entente

Carroll Baker et son partenaire
Jean Sorel profitent d'un instant
de répit durant le tournage du film
« Lune de miel ¦» pour « faire » quel-
ques trous sur un golf des environs

de Rome. (Bélino AP)

L'état de santé de M. Washkans-
ky continue de s'améliorer, a indi-
qué un porte-parole de l'hôpital
Groote Schuur du Cap, où l'atmos-
phère semble résolument optimiste
après un week-end marqué par des
informations contradictoires con-
cernant le danger de rejet de l'or-
gane greffé.

L'optimisme est tel que l'équipe
qui a opéré M. Washkansky envi-
sage déj à d'effectuer prochaine-
ment une intervention similaire. Le
professeur Christian Barnard a tou-
tefois précisé que cette opération
n'aurait pas lieu avant le début du

mois de janvier , en raison notam-
ment ' de l'état de fatigue de ses
collaborateurs.

Quant à M. Washkansky lui-mê-
me, 11 a déclaré qu 'il se sentait
« bien mieux qu'avant l'opération >
et a lu un journal , ce qui lui avait
été interdit jusqu 'à dimanche (à
une exception près). Il s'est égale-
ment entretenu avec le docteur Ca-
rel de Wet, ministre sud-africain
des mines et la planification, qui
lui a transmis les vœux et les féli-
citations du gouvernement. M. Ca-
rel de Wet a déclaré en quittant
l'opéré qu'il l'avait trouvé particu-
lièrement gai. (aob)

L'état de santé de M. Washkansky
est de plus en plus satisfaisant

La découverte d'un t r a f i c
d'armes entre la France et la
Suisse vient d'amener l'arres-
tation de t r o i s  malfaiteurs.
Deux d'entre eux ont. été ap-
préhendés, en Corse, à Fozza-
no, village de la région de Pro-
priano , et le troisième à An-
necy. Les deux trafiquants ar-
rêtés dans l'île par la police
judiciaire sont Jules-François
Pian 'elli , 24 ans, et Dominique
Luchini, 22 ans. L'identité de
leur complice, appréhendé en
Haute-Savoie, n'a pas encore
été révélée. Au moment de son
arrestation, Jules-François Pia-
nelli était porteur d'un pisto-

let automatique avec chargeur
et une balle dans le canon. A
son 'domicile , les policiers ont
découvert une mitraillette avec
un stock de cartouches. D'au-
tres armes ont été également
découvertes dans une chambre
qu 'il possédait à Nice.

C'est, sur un mandat éma-
nant du j u g e  d' instruction
d'Annecy, que les deux hom-
mes, qui projetaient d'effec-
tuer des hold-up en Haute-
Savoie, en compagnie de leur
complice , ont été arrêtés. Ils
ont été écroués avant d'être
transférés à Annecy, (afp)

Trafic d'armes entre la Suisse
et la France : trois arrestations

Deux mille kilomètres de voies
ferrées sont actuellement électri-
fiées en Tchécoslovaquie. La ligne
la plus longue qui est exploitée à la
traction à vapeur, va de la fron-
tière de la République démocrati-
que allemande à la frontière sovié-
tique, par Prague, la Moravie et la
Slovaquie. Ces 2.000 km. ne repré-
sentent que le 15,1 % du réseau ,
mais ils assurent le 54 % du tra-
fic, (ats)

L'électrlfication
des chemins de fer

tchécoslovaques

Uŝ ÊiÊÈk «y•¦• ' ' .' ¦ ' :Vy.'VA*™VB

Choose 'Black & White'
the Scotch that's

* « BIG on flavour

S"le dlstributûr (or Switzerland Pierre Fred Navazza, Genève
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Une idée?
un cadeau...
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CH. WEBER
MAROQUINERIE

12, rue Fritz-Courvoisier

CETTE FIN DE SEMAINE

à notre buffet chaud i

2 spécialités
française et anglaise

navarin
d'agneau
irish
stew

Succursales I

avenue Léopold-Robert 56 a
et

LE LOCLE, rue du Temple 7
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Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
une

personne consciencieuse
pour nettoyage facile d'appareils. Pas de
travail à domicile. Travail régulier pour
6-8 jours, éventuellement 3-5 ou 12-16.
respectivement 6-10 demi-journées par
mois.
Veuillez faire votre offre à Case postalo
35, 1019 Lausanne.

Café-restaurant du centre de la
ville cherche

UN ACCORDÉONISTE
et

UN BATTEUR
pour la nuit du 31 décembre 1967.

Téléphone (039) 312 64.

J'engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

mécanicien
ou

jeune homme
pour travail sur métal dur.

Prière de se présenter, d'écrire ou
téléphoner à Francis Rolller, méca-
nicien de précision, 2520 La Neuve-
ville, tél. (038) 7 94 05, le soir (038)
7 90 84.

A vendre

TOURS AUTOMATIQUES
TORNOS M 7, M 10, M15, R20, MR 28.
BECHLBR AE 10, fraiseuse à cames
PETERMANN.
Machines en bon état mécanique.
Ecrire sous chiffre M 162162-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Fr. 76.-
TABLES TV
avec roulettes

Fr. 29.-
CHAISES

D'APPARTEMENT
très solide

Fr. 15.-
' TABOURETS

' formica, chromés

Fr. 24.-
JETÉS DE DIVAN

Fr. 89.-
COUVRE-LITS

pour lits jumeaux
ouatinés

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

On demande pour
tout de suite, dans
bon restaurant

sommelière
Débutante acceptée.
Très bon salaire. Vie
de famille.
Faire offres au Res-
taurant de l'Union,
2610 Saint-Imier,
tél. (039) 414 48. '

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

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

lisez l'Impartial

Avendre
1 appareil photo

Leica
et divers autres ap-
pareils photo
400 diapositifs cou-

leurs
1 vieux Pathé-

Baby
Bas prix.

S'adresser Crêtets
22, rez-de-chaussée
à droite, de 18 à
19 h. 30.

CHIENS
A vendre une ni-
chée de bergers alle-
mands pure race. -
Tél. (039) 6 74 36.

JEU!
dame de toute con-
fiance entrepren-
drait nettoyages de
bureau ou petite
conciergerie. Faire
offres sous chiffre
DS 26424, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE est de-
mandée tout de sui-
te centre ville. Tél.
(039) 315 27.

CHAMBRE à louer
paiement d'avance.
S'adresser R. Gue-
nin, Industrie 13,
tél. (039) 2 09 59.

BELLE CHAMBRE
meublée, chauffée,
à louer. S'adresser
Place d'Armes 2, 2e
à droite, Mme Ver-
don.

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

ELIDA machine à
laver en parfait état
contenance 7 kg. de
linge, essoreuse sé-
parée, est à vendre.
Tél. dès 18 h. au
(039) 2 76 72.

A VENDRE 3 pai-
res de skis métalli-
ques, en très bon
état, longueurs 195,
195 et 205 cm., pour
cause de non em-
ploi. — TéL (039)
3 43 81 dès 18 h.

BAHUT. A vendre
bahut peint, une
chaise gondole an-
cienne, un tableau
de Zysset, deux
chaises Napoléon
(noir-or). Tél. de 8
à 13 h. 30 au (039)
3 80 84. 
ASTRAKAN j aquet-
te %, 42-44, à ven-
dre à bas prix. —
Tél. (039) 3 21 50, de
18 à 20 h.

A VENDRE pous-
sette Helvetia, ma-
rine et blanche, en
parfait état. - Tél.
(039) 5 57 60.

SOULIERS de ski
sont à vendre : une
paire Raichle à
boucles, pointure 39,
une pâlie Molitor,
pointure 43. Etat de
neuf. Tél. au (039)
2 27 24.

MANTEAU de four-
rure brun, taille 44-
46, à vendre. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 26487

JE CHERCHE une
petite layette d'hor-
loger ou petit meu-
ble à tiroirs , même
en mauvais état, un
vieux fauteuil et
quelques chaises.
Pressant. — Offres
sous chiffre Jl 26428
au bureau de L'Im-
partial.
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—un jeu pour les enfants... et pour les

champions. Ses règles sont très facilement
retenues bien qu 'il offre d'innombrables

possibilités de combinaisons. Exécution
propre et soignée : en bois massif, peint et

laqué en brun et avec des véritables pignes.
A Avec règle du jeu détaillée
à Jm &K4 10-«r *4§ m\W% A

ils, MIGROS '%"



Tennis

La Coupe du roi de Suède
A Stockhlom, la Grande-Bretagne

remporte la Coupe du roi de Suède. En
effet, les Anglais ont gagné les deux
premiers simples et ne peuvent ainsi
plus être battus par la Suède.

Finale. — Grande-Bretagne - Suède
2-0 après la première journée. — Roger
Taylor (G-B) bat Ove Bengtson (SU)
2-6 6-3 9-7 ; Bobby Wilson (GB) bat
Martin Carlstein (SU) 8-6 6-2.

Match de classement pour la 3e place :
Tchécoslovaquie - Espagne, 2-0 après
la première journée. — Milan Holecek
(Tch) bat Manuel Orantes (Esp) 7-5
3-6 6-3 ; Jan Kodes (Tch) bat Manuel
Santana (Esp) 8-6 8-6.

D. MAST, SEUL NEUCHÂTELOIS RETENU
Les fondeurs suisses à l'entraînement

L'équipe nationale suisse de fond
Blentraine actuellement à Engel-
berg sous la direction de l'entraî-
neur suédois Lennart Olsson. Ce
stage, mis sur pied par le SC Engel-
berg, réunit également les groupes
des candidats et des juniors , des
patrouilleurs militaires, douze garde-
frontières et quatre skieurs du SAS.
Il se terminera le 16 décembre par
une épreuve test . Pour cette saison ,
l'équipe nationale est formée de
Konrad Hischier (1935) , Josef Haas
(1937) , Franz Kaelin (1939) , Denis
Mast (1941) , Ueli Wenger (1944) ,
Hanspeter Kasper ( 1945), Mûri
Koch (1945) , Fritz Stuessi (1945) et
Albert Giger ( 1946) .

Du 17 décembre au ler janvier ,
les cadres de l'équipe nationale se-
ront libérés afin de participer à
diverses épreuves nationales. Au dé-
but janvier , Lennart Olsson enta-

Denis Mast des Cernets.

mera l'ultime phase de préparation
de ses protégés en vue des Jeux
olympiques. Ceux-ci seront réunis
à St-Moritz (2-3 j anvier), Samedan
(6) et à Pontresina (7). Ensuite, ils
participeront aux championnats
suisses (13-14 janvier à La Lenk) et
aux épreuves internationales du
Brassus (20-21) . Enfin , une course
est prévue pour la fin du mois de
janvier sur une distance de 30 km.
à une altitude" semblable à celle
d'Autrans.

Le Locle-Yverdon, 3-2 f 10,10 , 12)
En championnat de hockey de première ligue

LE LOCLE : Robert, Bonjour, Sal-
visberg, Pellaton , Schoepfer, Hugue-
nin , Boiteux , Rosselet, Dariotti , De
La Reussille, Dubois , Montandon. —
ARBITRES : Latsch, de Nidau , et
Spiess, de Crémines. — 300 specta-
teurs. — PENALITES : Le Locle (5),
Yverdon (10). — BUTS : Le Locle :
Pellaton, Huguenin , De La Reus-
sille ; Yverdon : Hausamann, Gil-
liéron.

Après leur défaite contre Fleurier
mardi dernier , les Loclois accueillaient
hier soir au Communal la solide équipe
d'Yverdon avec la ferme intention de
faire oublier leur échec. D'emblée, ils
surent se créer plusieurs occasions fa-
vorables et le poteau vint plusieurs fois
à la rescousse du gardien vaudois. Il
fallut pourtant attendre la 9e minute
pour voir Pellaton ouvrir le score sur un
tir d'assez loin. Yverdon réagit aussitôt
et le gardien des Loclois Robert se mit
en évidence à maintes reprises. Puis,
Huguenin se trouva seul devant Jac-
coud. Pellaton reprend et envoie sur le
poteau. De vives attaques ont encore
lieu de chaque côté mais la fin du
premier tiers survient sur le score de
1-0, le jeu ayant été assez équilibré.

Du deuxième tiers, il ne fau t retenir
que le but de Huguen in obtenu à 9e
minute après un bon travail de Schoep-
fer. Alors qu'au premier tiers, il n 'y eut
des débuts de bagarres et le jeu resta
de piètre qualité, n'ajoutant rien à la

gloire du hockey sur glace ni à celle de
l'arbitrage. Heureusement, les esprits
semblaient calmer au début du troi-
sième tiers. Le Locle augmenta le sco-
re à la 4e minute par De la Reussille.
Des occasions se multiplièrent alors
pour l'équipe de Liechti qui se heurta
à une défense solide et hargneuse. Dès
le changement de camp, Yverdon réduit
l'écart par Hausamann à la 13e minute.
Ce but stimule les visiteurs qui insis-
tèrent alors que Le Locle baissait cu-
rieusement de régime. Dans ces con-
ditions , c'était fatal, les Vaudois ob-
tinrent un deuxième but par Gilliéron à
la 17e minute. Mais voulan t arracher le
match nul par tous les moyens, Yver-
don finit le match à trois contre cinq
et le score resta finalement à l'avantag'e
des Loclois de façon méritée. La ma-
nière forte ne paye pas toujours, (ra)

Vallée de Joux - Tramelan 3-3
(3-1. 0-0, 0-2)

Au Sentier, par un froid extrêmement
vif (— 20 degrés) , le HC Tramelan a
remporté son premier point de la sai-
son. Ce succès, tout à l'honneur des
Jurassiens, est amplement mérité. Dans
la dernière période, après avoir égalisé,
ils ont passé tout près de la victoire.
Leurs buts ont été marqués par Vuille ,
Zimmermann et Mathez.

CLASSEMENT
y J G N P Buts P

1. Fleurier 6 6 0 0 26-10 12
2. Le Locle 6 5 0 1 32-18 10
3. Yverdon , 6 4 1 1  28-12 9
4. Vallée de Joux 6 1 3 2 23-23 5
5. St-Imier 6 2 1 3  34-33 5
6. Genève^Serv; II 6 2 0 4 26-28 4
7. Y. Sprinters II 6 2 0 4 21-28 4
8. Tramelan 3 0 1 2  5-15 1
9. St-Cergue 5 0 0 5 19-46 0

CITY BBC BERNE - UCJG SAINT-IMIER, 25-65
EN COUPE DE SUISSE DE BASKETBALL

Jeudi passé, St-Imier s'est quali-
fié pour le tour suivant de la Coupe
de Suisse aux dépens de BBC Bienne.
Et précisément lundi soir , St-Imier
faisait le déplacement de Berne pour
y rencontrer le City BBC Berne. Or
dès le début de cette importante par-
tie , le coach des visiteurs a fait en-
tièrement confiance aux joueurs qui
auparavant n 'étaient peut-être pas
assez sollicités. Pendant toute la
première mi-temps les joueurs ju-
rassiens ont démontrés une Incon-
testable supériorité sur leurs ad-
versaires, grâce à un jeu rapide et
fort bien construit, si bien qu'après
dix minutes dans la première mi-

temps, on savait déjà que la victoire
ne pouvait pas leur échapper . Ainsi
au repos, le score était déjà de 10-37.
Au cours de la seconde partie du
match , St-Imier afficha un jeu plus
décousu , trop précipité, mais l'écart
continuait néanmoins à se creuser.
Au terme d'une rencontre fort plai-
sante, St-Imier triomphait de City
BBC Berne par 25-85, et se qualifiait
ainsi pour le tour suivant de la
Coupe de Sftfcse.

Les deux * équipes alignaient les
joueurs suivants :

CITY BBC BERNE : Borle (1) ,
Meyer (2) , Jobin (13) , Grundbacher,
Queloz (5) , Simon et Voumard (.4).

UCJG ST-IMIER : Hadorn (8) ,
Zihlmann (4) , Monnier (19) , Maig
(4) , Pasqualetto (20) , Iseli, Tschanz
J.-P. (4) , et Tschanz P.-A. (6) .

Pat.

Le prof . Max Geiger, de Bâle , a
dirigé à Vevey , en la Taverne du
Château , qui abrite un musée fort
attrayant et les trophées de la
Confrérie des Vignerons, la derniè-
re séance de la saison du comité
de la Société suisse des matcheurs ,
qu 'il préside. H est évidemment
très rare de voir le dit comité sié-
ger en Romandie , mais il avait pour
l'occasion une raison particulière :
il s'agissait de remettre à M. Paul
Chaudet , ancien chef du Départe-
ment militaire fédéral, le vitrail
qui le consacrait en qualité de
membre d'honneur de la SSM en
laquelle il fut acclamé lors de la
dernière assemblée générale d'Ol-
ten, ce printemps.

La cérémonie fut brève et em-
preinte d'une très grande cordia-
lité. Le président des matcheurs
suisses, entouré pour la circonstan-
ce du colonel commandant de corps
Robert Frick , leur président d'hon-
neur , de l'ancien champion olym-
pique Marcel Meyer de Stadelhofen:
de Genève, vice-président, et du Di
Walther Bohny, de Bâle, président
d'honneur de la Société suisse des
Carabiniers et son délégué au sein
de la SSM, a exprimé à M. Paul
Chaudet la vive reconnaissance de
nos tireurs internationaux , dont il
a su faciliter grandement la tâ-
che. Il l'a en même temps remer-
cié du précieux soutien qu 'il leur a
généreusement accordé pendant une
douzaine d'années, s'intéressant à
leurs résultats et à leur prépara-
tion.

L'ancien chef du Département
militaire fédéral, extrêmement tou-
ché de ce témoignage de gratitude ,
qu 'il mérite d'ailleurs largement ,
soit dit en passant , s'est félicité
des succès internationaux de nos
matcheurs et s'est déclaré prêt à
défendre leur cause chaque fois
que l'occasion lui en serait offerte .

En vue des J. O.
de Mexico

En prélude à cette heureuse con-
clusion d'une séance de fin d'an-
née , le comité de la SSM s'était
occupé du programme que les deux
chefs de nos équipes nationales pro-

Le professeur Max Geiger , présid ent
de la Société suisse des matcheurs ,
à droite, remet à M.  Paul Chaudet
le vitrail le consacrant en qualité
de membre d'honneur de la fédéra-
tion. Au premier plan , à gauche , le
Dr Walther Bohny, président d'hon-
neur de la Société suisse des cara-
biniers, et le Dr Pierre Reusser,
anciennement à Moutier , secrétaire

de la SSM .

poseront à leurs hommes la semai-
ne prochaine, axée sur les Jeux
olympiques de Mexico , de même
qu 'il avait adopté le budget qu 'il
soumettra sous peu à la Société
suisse des carabiniers, seule habi-
litée à lui octroyer les crédits né-
cessaires à l'entraînement de nos
internationaux, et qui porte sur un
montant de 120.000 francs environ.
D'autre part , il a décidé d'ajouter
à l'éventail des championnats suis-
ses décentralisés une nouvelle com-
pétition au pistolet standard , non
sans inviter du même coup la Fé-
dération suisse des tireurs à l'ar-
me de poing et celle des adeptes
du tir au petit calibre à organiser
des concours au fusil et au pistolet
à air comprimé, dont on commînce
à parler dans les milieux de l'Union
internationale de tir. Les membres
du comité de la SSM ont profité
de leur présence à Vevey pour
visiter le Musée local et les salles
abondamment garnies de la Con-
frérie des Vignerons qui le joux-
tent.

B.

: t — - .

Le comité de la Société suisse des matcheurs
a rendu hommage à M. Paul Chaudet

Zappella et Bertschi sélectionnés
Les 22 Suisses pour rencontrer l'Italie à Cagliari

L'Association suisse de football a communiqué à l'UEFA la liste des
22 joueurs pour le match retour du championnat d'Europe des Nations,
Italie - Suisse, à Cagliari , le 23 décembre. Par rapport à la liste de la
première rencontre, quatre changements sont intervenus. Le gardien Barlie
s'étant récusé, il a été fait appel au jeune Zurichois Karl Grob. Celui-ci,
au même titre que Gwerder et Zappella (qui remplacent Signorelli et
Nembrini) , est un néophyte. Enfin , le Bellinzonais Bionda succède au
Luganais Coduri . Voici les 22 joueurs annoncés :

Gardiens : Karl Grob (Zurich) , Marcel Kunz (Bâle) , Mario Prosperi
(Lugano) . — Arrières et demis : Heinz Bertschi (Lucerne), Renzo Bionda
(Bellinzone) , Roland Citherlef, (Grasshoppers ) , Richard Durr (Lausanne),
Hansruedi Fuhrer (Grasshoppers), Heinz Gwerder (Lucerne), Paul Marti
(Young Boys), Bruno Michaud (Bâle) , Karl Odermatt (Bâle), Georges
Perroud (Sion) , Markus Pfirter (Bâle), Ely Tacchella (Lausanne). —
Avants : Frédy Amez-Droz (Granges) , Bruno Bernasconi (Grasshoppers),
Rolf Blaettler (Grasshoppers) , Vincenzo Brenna (Lugano), Fritz Kunzli
(Zurich ) , René-Pierre Quentin Sion) et PIERRE-ANDRE ZAPPELLA (LA
CHAUX-DE-FONDS).

Ils seront présents à Cagliari. De gauche à droite : Bernasconi , Fuhrer ,
Tacchella, Blaettler et Durr. En médaillon , le Chaux-de-Fonnier P.-A.

Zappella , également retenu. (ASL)

Au tea-room
au restaurant
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Pure et légère
pour votre bien-être

 ̂
Henniez-Uthlnéa SA

Finales du tournoi scolaire de handball
Cei après-midi, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

parrainé par <L'Impariial - Feuille d'Avis des Monïaps>

Cette compétition, magnifiquement organisée, dans le cadre des
Mercredis scolaires, par les dirigeants du HBC La Chaux-de-
Fonds a débuté le 6 décembre. A l'issue de parties specta-
culaires et souvent d'un très bon niveau, les finalistes ont été
désignés. C'est ainsi que cet après-midi se disputeront les der-
niers matchs. Gageons que tous ceux qui s'intéressent au sport
et plus particulièrement à notre belle jeunesse sportive pren-
dront le chemin du Pavillon des Sports. D y aura non seule-
ment des matchs « acharnés », mais une saine jeunesse sera
opposée au cours de rencontres disputées sous le signe
de l'amitié. Du beau sport en perspective dans un local adéquat.

Pin



Je fais bon ménage avec

? || LE LIVRE DE MÉNAGE PERROCO I
g m M «¦¦ qui, jour après jour, tout au long de l'année 1968, me sera précieux. Mais, bien

MA i S sûr, j'ai des amies qui préfèrent LE LUXUEUX CALENDRIER avec ses photos

I "¦fl 1 ifMl _4B% dont Plusieurs en couleurs que DISTRIBUERA ÉGALEMENT
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" V 5, pi. de l'HÔtel-de-Ville

Il vous suffira, pour bénéficier de l'un de ces cadeaux tant appréciés, de faire
un achat de Fr. 5.— au minimum (réglementation exclue).

Sur simple coup de téléphone au 21168 nous livrons à domicile
Vous connaissez l'affluence du samedi, aussi profitez de nos distributions en début de semaine
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= Anorak, hommes et enfants Cravates ±'È. H
| Fuseaux Brunex et pochettes assorties |
| Robes de chambre Echarpes laine, soie |
| et coin de feu en Diolen Gants de peau I
_ JS.

i Chemises spendesto Doublure et fourrure |
=. y #
,V- Nous réservons avec plaisir pour les fêtes fl =

— Ouvert le lundi 18 décembre toute la journée ^H Du lundi au vendredi, fermeture à 18 h. 45 ; le samedi à 18 h. 2$.
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I par l'épargne
¦ Economiser
i d'abord, puis
¦ payer comptant
I grâce au système
g commode

Banque-Poste
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Renseignements
Banque
Populaire Suisse
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Séchoir à linge
pliable, réglable, se posant sur toute* les baignoires et

12 m. de fil nylon, hauteur 135 cm. Pr. 15.80
14 m. de fil nylon, hauteur 150 cm. Pr. 17*)

Envol contre remboursement franco par
S t CHOIR IDEM,, Cortaillod (NE), tél. (038) 8 «S 71

AGRÉMENTEZ
VOS LONGUES SOIRÉES D'HIVER

par l'audition de vos disques avec l'installation stéréo
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Démonstration et installation par le spécialiste

C. REICHENBACH
maître radio technicien diplômé fédéral

RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ

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

LJïJQU
Maison

Voyez notre vitrine OtiP (n/$ ./% ? /angle Cinéma Eden (^70&?M6 &datUOa
s. à. r. L

M.-H Baillod suce.

Bijoutiers-joailliers
Ouvert Samedi jusqu'à La ChaUx-de-Fonds
17 heures 44, rue Daniel-JeanRichard

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Pr. 20.— par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes versées).
Renseignements : A. GREZET, agence
Turissa, Seyon 24 a, NEUCHÂTEL, tel
(038) 6 5031.

Pour les fiancés amateurs de
beaux meubles modernes I

Un mobilier
complet
de 3 chambres
1 chambre à coucher
en zebrano, avec grande armoi-
re à 4 portes, 2 lits jumeaux
avec entourage, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 matelas à
ressorts, 2 duvets légers, 2 oreil-
lers, 2 traversins
1 salle à manger
composée de : 1 buffet-vais-
selier-bar , 1 table à rallonges,
4 chaises rembourrées entière-
ment recouvertes de skaï
1 salon
comprenant : 1 canapé-lit, 2 fau-
teuils tournants, tissu et accou-
doirs skaï, 1 table de salon
dessus mosaïque

Le mobilier complet
Fr 4670.-

Nombreuses antres possibilité*
dans tons les prix !

^^"TAP TS - B IDéAUX
GRENIER 14 - TéL (039) 3 30 47
Ouvert les jeudis 14 et 21
décembre jusqu'à 22 heures
IM... ¦ ¦ ¦¦, ¦¦ ¦¦ I ¦ ¦!, 

sans installation ¦̂ ^¦¦aBsW "̂"" 
f̂ Sëgfe^̂ l fAavec les radiateurs /BflBB S» U

BUTA-THERM'X ¦M*
à catalyse du butane i j|P̂

:
^^-::;=̂ l5il K' - ~

PUISSANTS . RÉGLABLES A VOLONTÉ , ^^^  ̂M <
ECONOMIQUES , D'UNE SECURITE ABSOLUE . fr"̂  _ffl S
(pas d'oxyde de carbone) DEMARRAGE INSTANTANÉ [ « ' £.

DÉMONSTRATION ET VENTE

E. ZGRAGGEN
Installations eau - gaz - air

Rue Numa-Droz 106 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 334 27

—————— "J
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Am wi En un tourne main? Oui par-
M B faile ment. Partant par exemple de
Jj ¦ cette recette de milanais ,

^^^^^^ LW H ^^^^^^^^ 
vous confectionnerez une grande

_^Ê Mm _H_fl _____few variété de biscuits au beurre :

JB !•? f^ nr " _r ^ r llk\ Battre en mousse 1 livre de beurre
M | ¦¦ 1 ? j | Ĵr .i»M# r Ĵ jfei de cuisine. 1 l ivre de sucre ,
fl ÈMH __Nfl _____ 4 jaunes d'œufs et 4 œufs entiers.

Efl B Ajouter une prise de sel , un
Vj rj fl #T# I LJ>J\ ^̂ LH ' A '1CU c'c zcs

,c ê c'tron r^p^ct ' ^s
V ^y»»*̂ i

rri

i*j^yj H 
de farine. Pétrir jusqu 'à ce qu 'on

 ̂ obtienne une pâte lisse, puis milanais .|„Ln j ;„.n„„„
SOI HHBH ¦ laisser repose.

1
; de préférence .̂̂ Z m '

M I 2JI •T^J H g J y toute une nuit.  de jaune a ceur.j
_flf L ¦ JH A. *̂ L * J fl ^g"*fl ,; • • Bâtonnets aux amandes

J ||ff|Mr-giAMAM#gi W&t W 
Voici quelques suggestions. (Les badigeonner de blanc d'œuf

fl ______¦____ K_ll W
^ m.r- % et les parsemer d*amaiides effilées.)

H W  ̂ r ^WaT I li I r^T^^^^r^^r è
H H A  I — fl  ̂B L_ 1 0 T — ^̂ u Etoiles au citron
n HL L^T^L ^^ J_L*̂ ] L * 3 W& Wi (Les enduire après la cuisson d' un

^^ 
' '" __}_____ £& A Ijk glaçage au citron.)
f̂l B̂ ^̂ ^̂ ^yj^̂ ^̂ ^̂ y^B M jWflL %K 

Anneaux à l'orange
^^^ j ̂ _L*_I"J I fl AT J I -L-"» m '̂  *'»¦¦. •¦ ¦ "~X

^ 
(Ajouter du zeste d'orange râpé

^̂ ^ B̂ _____HBV__r__l Bafl fln '% à la pâte. Au sortir du four ,
B^flHt^ ! -.' .. Mi v/ y?%? les enduired ' ung laçageàForange.)fl . I •!•! KV\C] |C4-|  ̂

V .»*^****-*- SygF
H U B  ̂ Calottes de moines Cette année plus que jamais ,
W ' ¦; " ' ' l̂ ^l \\^̂ (Découper des ronds , poser un faites votre
^B. ¦ ¦Hp peu dé gelée au milieu et rele\er pâtisserie au beurre.
^B ^^T Le prix du beurre a baissé. les bords. Cuire rapidement.) 

r^^ŝ M«è^f^s^M«*4^
^  ̂ P^ 

Celui du beurre de cuisine , notam- y j k -  Ift Tfl H fl Vjî
^^^^^^  ̂ ment. Or il suffit d'une livre de rJHHHBIA f J^HBMRA

beurre de cuisine pour préparer, l^v f /^  I \ H ™
en un tournemain , au moins . . .  ... ¦ ¦
deux kilos de biscuits de Noël C'est naturel, c est bien meilleur avec du beurre !
fleurant bon le beurre. (Car le beurre est irremplaçable)

•e» ^_ 

COMMENT VOUS PRÉFÉREZ-VOUS?...
avec... ou sans lunettes

jT^s WTV^^ Q̂ P E  9̂f T^vf *mt*i rtSi __&. HV ¦*w» ¦?*%"'¦ 'Bfl ^m-
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avec... ou sans verres de contact

il i mAUH H I f  ̂Lép P°ld-R0ber * 51 SOUS
B I \# IT \/ l#i i \ SA LA CHAUX-DE-FONDS « les arcades »

V6IT6S 06 COntSlCt des LABORATOIRES «YSOPTIC » DE PARIS
Essais et conseils gratuits sans engagement, par nos opticiens
spécialisés Appareils ultramodernes

J U M E L L E S  - J U M E L L E S  DE T H E A T R E  - B A R O M È T R E S , etc.
VOYEZ NOS VITRINES On réserve pour les FÊTES

Vous trouverez certainement le CADEAU que vous vous souhaitez ou que vous
désirez OFFRIR...

^^1§IÉî> ̂ ^  ̂'-e cac'eau^̂ C'̂ r̂  ̂ de NOël
.̂ ^̂ ^S® 

inattendu !

10 El |( Un geste gracieux

Wr^-m du S.E.N.J.
iSiïS 83jL«'- ' Y ' <t - ry v^mo^ffovi --y y  KîJO W VV

A l'insu des ménagères, le SENJ a procédé au tirage au sort des carnets de timbres-
escompte et a attribué les prix suivants :

1000 bons d'achat de Fr. 5.- Fr. 5000.-
500 carnets de consommateurs

à moitié remplis Fr. 1250.-

au total : Fr. 6250.-
\

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les adhérents du SENJ.

r:

Dans votre intérêt,

servez-vous chez les détaillants qui déli- .̂ r ï^B ^̂ ^
vient les timbres-escomp te SENJ et inscrivez f™V T̂ iTi 109 SB
lisiblement vos nom, prénoms et adresse sur X. ' J mW(fL_à_ dr
chaque carnet de timbres-escompte SENJ. ^̂ ^BBaBBBK̂ ^

j *

D D C T C Discrets
r K C I O  Rapides

Sans caution

r̂ /^l̂  
BA NQUE EXE L

B?" ifiL r̂ Li Avenue
t"̂ »\P5^  ̂ Léopold-Robert 88 I
_ La Chaux-de-Fonds I
°uvert ,. . Tél. (039) 3 16 12
le samedi matin

I PLACEMENT DE FONDS
A vendre au S-E. d'Yverdon , pour des raisons de
santé du propriétaire, un beau

domaine agricole
de 162.500 m2 en un seul mas, soit 34 poses cultiva-
bles et 2 poses de bois. Terrain de Ire qualité, en
partie plat (ait. 500 m.) . Grands bâtiments anciens ;
hangar moderne. Sources. Maison de week-end. Ex-
cellent fermier, avec bail jusqu 'au 1. 3. 1971.
Situation unique, abritée, absolument tranquille dans
un large vallon boisé à* 1 km. du village.
Occasion exceptionnelle pour propriétaire recher-
chant un site de toute beauté et se contentant d'un
très faible rendement. Entrée en possession à vo-
lonté. Prix Fr. 350.000.— (en-dessous du prix coû-
tant) .

Etude du notaire SERVIEN, Yverdon.

. . . I ': ;

A BIENNE
en décembre, les magasins seront

ouvert les samedis jusqu'à 17 h. et le

dimanche 17 décembre de 13 à 18 h.

f un *̂J Ŝ ^5 |̂Mnom sur V M
pour vos I

'
^̂  ̂Veuillez me taire parvenir votre documentation.

^kr Nom: MM» *

W Rue: -

Localité:

[1 RAPIDE

H DISCRET
Sjl COULANT

El AU BU-HERGN

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>



LES ROSES
MEURENT AUSSI
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MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRtVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Je suis pratiquement mariée avec Kirk.
— Pas encore.
— C'est tout comme. Mon esprit est fait à

cette idée. J'étais certaine... Je suis sûre de moi.
J'ai promis. Je suis aussi engagée que si le
mariage avait eu lieu. Ce n'est pas sur une
simple impulsion que je vais tout changer. A
cause de... d'une attirance qui ne signifie rien
du tout.

— Pour moi, oui. J'ai eu les yeux ouverts,
cette nuit.

— Tu ne penses pas ce que tu dis. Tu l'as
laissé croire à Kirk, mais...

— C'est la vérité, répondit Josh, lentement.
J'ai dû peser mon avenir contre le tien. J'ai dû
me décider, savoir ce qui était le plus important
pour moi : ma situation, ou toi. J'ai Joué à
pile ou face avec mol-même. J'ai lancé une

pièce en l'air et c'est mon travail qui a gagné.
Mais ça n'a pas marché. Il a fallu que je
choisisse ton avenir. C'est comme ça que j'ai
su...

— Mon avenir ?
— Oh, Maggy, sors ta tête du sable. SI Kirk

découvre, ou si tu lui dis la raison de ma
présence ici, je ne puis plus rien. Il me faudra
retourner au bureau et dire : désolé, mais j'ai
laissé Intervenir des sentiments personnels,
Kirk Beall a su ce que je cherchais à faire. J'ai
dû tout abandonner. Bref , pour conserver ma
situation — elle me plaît et j'y tiens — Je
n'avais qu'à la boucler et te laisser épouser un
homme qui est peut-être un escroc et un meur-
trier. Cela m'est impossible. J'en ai fait la
découverte. Je t'aime. J'ignore quand et com-
ment c'est arrivé, nais, maintenant, je sais ce
que j'ai à faire.

Elle entendit le bruit de la chaise quand il se
leva pour s'approcher d'elle. Elle recula.

— Non ! protesta-t-elle. Non ! Mon mariage
est arrangé. C'est Important. Pour mol, c'est
comme si j'étais déjà mariée. J'ai pris ma
décision, Josh. Alors, je ne veux plus te revoir.
Je ne veux plus t'écouter. Je t'en supplie, les
horribles idées que tu t'es faites...

— N'as-tu pas compris que tu es en danger ?
— En danger...
— Tu as trouvé Lydia et tu ne peux Jurer

qu'il n'y a pas eu cyanose. Tu l'as entendue
dire « Il a voulu me tuer >. Tu es témoin...

— Toi aussi, tu l'as entendue I
— Mon témoignage, s'il est unique, peut être

repoussé. Le tien, ajouté au mien, le corrobore,
c'est une preuve que l'on ne peut rejeter. Je
voulais que tu dises à personne l'avoir enten-
due, Maggy.

— Mais... Pourquoi... ?
— J'ai essayé de t'en empêcher, mais tu

étais décidée. Il faut que tu le comprennes.
Sans toi, il n'y a pas de meurtre. Si j'étais
l'assassin, ajouta Josh, j'aurais la frousse. Et
je saurais ne pas être en sûreté, à moins de
me débarrasser de toi. A partir de maintenant
pendant des mois, des années... Et ce serait
dangereux d'attendre trop longtemps.

— Je... c'est impossible...
Cependant, comme un souffle glacé venu de

l'obscurité, un début de conviction la toucha.
A l'extérieur, de l'autre côté de la tonnelle,

une sorte de vent de terreur effleura les roses,
frémit.

— Tu ne veux pas croire I Je vais voir si
c'est George qui rôde, alentour.

CHAPITRE XII

Elle entendit aussi, une fols encore, un léger
froissement comme si quelque animal se dépla-
çait dans les bois, derrière la tonnelle. Mais ce
n'était pas une petite créature nocturne car
une branche craqua. Ni un hibou en chasse, ni
un lapin : aucune de ces bêtes ne se serait

déplacée en prenant si peu de précautions.
Josh disparut dans le brouillard. Elle l'en-

tendit appeler : « George I-, George I >
Sans doute s'enfonça-t-il sous le couvert du

bois ; peu à peu le bruit des branches écartées
s'estompa, cessa.

Elle ne l'attendrait pas. Elle le reverrait,
mais pas seule. Elle _.e l'écouterait plus. Lui
prêter l'oreille était, en soi, un manque de
loyauté vis-à-vis de Kirk.

Le brouillard était si épais qu'il empêchait
de voir le bord de la falaise et bouchait l'entrée
du chemin conduisant à la maison. Le poteau
d'angle et le parfum des roses étaient son seul
point de repère dans une mer inquiétante. Elle
s'agrippa un instant au poteau, puis s'aven-
tura vers ce qui lui semblait être l'entrée du
sentier. L'obscurité était si complète qu'elle ne
distinguait même pas la ligne plus sombre des
buissons.

Quand elle l'atteignit, une branche chargée
de feuilles mouillées la gifla, mais elle manqua
l'ouverture du sentier, ne rencontrant, sous ses
mains tendues, que branches agressives et
feuillages trempés. Sans duutt avait-elle été
trop à l'est ; elle changea de direction, mais
ne put découvrir aucune brèche dans le mur
végétal. Le sentier lui-même semblait avoir
disparu. Elle recula, avança de nouveau et,
brusquement, sentit qu'elle s'était perdue.

(A suivre).

Dans <L'Impartiale vous assurez le succès de votre publicité

YéouHque-C^ûviî vire
' Versoix 4 La Chaux-de-Fonds

MANTEAUX ASTRAKAN
parfaite imitation du naturel

Robes - Ensembles - Costumes
en laine - crimplène - schap blend

Pantalons - Vestes de ski
Mme H. Cuenat Tél. (039) 253 65

V J

Nous cherchons

DÉCOLLETEUR
qualifié
possédant pratique des machines TORNOS.

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

Faire offres sous chiffre l> 11450, h. Publicitas S.A.,
6901 Lugano.

COMMUNE DE VALANGIN

Ensuite de démission honorable du titulaire, le Conseil
communal met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

Entrée en f onction immédiate ou à convenir.

Traitement légal, selon classification de l'Etat

Caisse de retraite.

Délai d'inscription : les offres de service manuscrites i
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

engage tout de suite ou pour date à convenir

régleur-retoucheur
ou

horloger complet
régleuse
ouvriers (ères)

pour assemblage d'horlogerie

apprenti (e) de bureau
S'adresser à la

Fabrique d'horlogerie Heuer-Léonldas SA.
2610 Saint-Imier, tél. (039) 417 58.

Montres JOVIAL S.A.
Foute de Fort 35, Bienne

Nous engageons dans notre nouvelle fabrique

horloger-
décotteur

qualifié pour occuper poste de confiance.

S'adresser au chef du personnel, tél. (032) 26843 -
2 68 22.

PERSONNEL
FÉMININ

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

Café ouvris- de la ville cherche

sommelière
Deux Jours de congé par semaine.
Téléphone (039) 3 22 36.

I f f  
m?J AmWw/yJÊ WaT/jm Pour son rayon de ¦

_r ^̂  ___f _W f W ê ' T *A- _£_l
L __fc_^___M_____M____y__' ÉOTtff maroquinerie H

i VENDEUSE j
O Caisse de pension

™ # tous les avantages sociaux ™

O Semaine de 5 jours par rotations.

m Se présenter au chef du personnel. «

Nous cherchons pour tout d« suite

SOMMELIÈRE
et

EXTRA
S'adresser au Café da Versoix, tél.
(039) 239 25.

f J^ \̂ LA DIRECTION
l Jf lT I D'ARRONDISSEMENT
\£ [  J DES TELEPHONES

jRg __-«̂  2001 NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
avec certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce

UN DESSINATEUR
et

UNE DESSINATRICE-COPISTE
Eaire offres de services manuscrites. Ren-
seignements au téléphone (038) 213 27.

mm ê̂n^'̂M S»____T W' '¦

\Jp *L , ¦ *T_wË_ f̂fj
M F -  ¦¦ -, *̂ _ mmw\ __7
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Nos magasins spécialisés seront ouverts
les Jeudis 14 et 21 décembre

de 9 h.à 12 h. de 13 h.30 à 22 h.

les vendredis 15 et 22 décembre
de 9 h.à12 h. de 13 h.30 à 18 h.45

les samedis 16 et 23 décembre
de 8 h.à 12 h. de 13 h.30 à 18 h.

lundi 18 décembre
de 8 h.à12 h. de 13 h.30 à 18 h.45

AUX MILLE ET UN ARTICLES
Av. Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

LA CITÉ DU LIVRE
Av. Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds
Temple 11 Le Locle
A LA MERCERIE
Av. Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds
Temple 11 Le Locle
A L'ENFANT PRODIGUE
Av. Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds
CENTRE CO-OP DES FORGES
Charles Naine 3 La Chaux-de-Fonds

PLACE DU MARCHÉ Le Locle
Riche assortiment - Qualité
Ristourne 6 % (pas les livres)

Fr. 55.-
LE CHAUFFE-UT

anti-rhumatismal
en polyesther
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

SKIS
UN GRAND CHOIX

UN PETIT PRIX

T0ULEFER S.A.
place Hôtel-de-Vllle
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Nous engageons pour nos département*

ÉBAUCHE
jeune-fille, dame pour travail f*cti«
jeUne-llOmme pour travail varié

FOURNITURES
A |  pour mise plat de balancier

COntrOleUSe ou met au courant

REMONTAGE
Visiteurs P0"1 différentes parties
remonteur (euse) &"£££» demandée
jeUne-fille, dame pour parties brisées

ACHEVAGE
Visiteur bonne formation exigée

RHABILLAGE
. __ •¦¦ pour notre service d'aprèsrhabilleur vente

dame, jeune-fille Sff notlans de

I

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne, téL (032) 226 11

CYMA
cherche pour ses nouveaux ateliers d'horlogerie

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

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

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

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

Faire offres sous chiffre DM 26439, an bureau de
L'ImpartiaL

Nous engageons

faiseur
d'étampes
expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie.

Prière de se présenter , d'écrire ou de télé-
phoner à OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.

MONTRES JOVIAL S. A.
Route de Port 35, Bienne

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

horloger complet
hautement qualifié et de bonne moralité comme

. moniteur responsable • de-notre dépaçtemsut,Xor- _
mation du personnel ; rr^ it  «

horloger complet
éventuellement poseur-emboîteur expérimenté,
ayant le sens de l'organisation, dynamique, apte
& prendre en charge la responsabilité d'une
chaîne Lanco.

Les intéressés voudront bien s'annoncer à notre
chef du personnel, tél. (032) 2 68 42/2 68 22.

Entreprise d'installations électriques cherche pour le
printemps 1968 .

1 APPRENTI
DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
sortant de l'école secondaire moderne.

Da bonnes aptitudes en mathématiques sont indis -
pensables.

Faire offres ou prendre rendez-vous chez

, y^  ̂ Temple-Allemand 111
___MfcW--ÉfcÉ____| _-fe-__ La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone

ktg. dlpt EPF

institut de productivité G E N èV E
62, quai G.-Ador <fl 022/35 78 15

cherche pour une importante entreprise métallurgique genevoise

un ingénieur de fabrication
diplômé EPF ou EPUL

Le titulaire de ce poste doit être capable de déterminer les moyens de
production les plus rationnels pour la fabrication d'articles de petite
mécanique, de diriger leur exécution et leur mise en service.

Il doit être à même de commander l'activité d'une équipe de construc-
teurs et d'agents de méthodes.

Nous demandons : — formation universitaire
— expérience de la gestion technique des fabrications
— goût de la rationalisation du travail
— qualités d'animateur
— Age idéal : environ 30 ans.

Nous offrons : — rémunération et avantages sociaux Importants.

Paire offres sous références ING PAB avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à M. De Matteis, 62, quai Gustave-Ador,
1200 Genève. L'Institut assure la discrétion la plus absolue et ne mettra
en contact que ai le candidat le désire.

engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département expéditions.
Ce poste conviendrait à personne aimant l'indépen-
dance et l'Initiative.

Faire offres, avec curriculum vitae, rue des Crêtets 81,
La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

OUVRI ÈRES
de nationalité suisse ou étrangère possédait permis C.

Travail propre et soigné.

S'adresser à UNIVEESO S.A* No 15, Crêtets S,

téL (039) 2 65 65.

Magasin de la place cherche
pour tout de suite

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

Se présenter chez A. & W.
Kaufmann & Fils, rue du Mar-
ché 8-10, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 10 56.

Entreprise de la ville cherche

CHAUFFEUR-
LIVREUR

possédant permis de conduire voi-
tures légères, pour quelques heures
par Jour à convenir, pouvant effec-
tuer quelques travaux.
Conviendrait également à retraité.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre LU 26420,
au bureau de L'ImpartiaL

Le bureau d'un commandement d'unité d'armée engagerait une

SECRÉTAIRE
II demande :

apprentissage commercial ou administratif complet ou
formation équivalente ; habile eténodaotylographe ; langue
maternelle française, connaissances de l'allemand.

Il offre :

activité variée et indépendante au sein d'une petite
équipe ; conditions modernes d'engagement.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de service au
Commandement de la division frontière 2, case postale 55, 2013 Colom-
bier (NE), ou de prendre contact par téléphone avec celui-ci, (038) 6 34 85,
M. Amsler.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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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
¦ émaillé de suspense

l_B3_i_f_H_S_B__ l̂ 
ln n et 20 n "!J

_ Prolongation 2e semaine 16 ans
¦ ON NE VIT, QUE DEUX FOIS
a Panavision-Technicolor Parlé français

Succès énorme du tout nouveau James Bond 007
avec Sean Connery

| D'après l'œuvre de Iau Fleming__ — v^^r^m^ lo n. et _ i> n csu
| P jQ ̂ \*7 ¦'fKiF ̂ T: >* 'gj_ 18 ans révolus

cinéma d'art et d' essai
Le classique des classiques

Une œuvre majeure de la grande équipe du cinéma
¦ français, Marcel Carné et Jacques Prévert¦ LE JOUR SE LÈVE
M Avec Jean Gabin , Arletty, Jules Berry. Françoise Rosay

B " _JH t_f WJS HKH-B-T-BM J" " M
M___| Ji X,'Tr-B-Ji ftrl _rT u Prolongation 2e semaine
¦ Le film le plus extraordinaire de l'année
* Le miracle de la naissance... Le planning familial...
¦ UN MEDECIN CONSTATE...¦ Tout ce que doit savoir une femme moderne.»
¦ Ce film traite un sujet jusqu'ici tabou
¦ Parlé français 16 ans Location dès 19 h.

l.- .hip-jï- M-M-&l.Tnti 20 n 30
".llr-t-SM_HUatB-3--i-U-H Dernier jour
n En grande première

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

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

| Technicolor-Panavision

f EH-PHE- _C___EE1 15 h- 20 h- 30
_ Anthony Perkins, Maurice Ronet , Yvonne Furneaux

dans un film de Claude Chabrol
- LE SCANDALE

La plus diabolique des machinations policières
Un suspense dign e de Hitchcock

| En première vision 18 ans Techniscope-Couleurs

^

Domaine agricole
A vendre, dans le Jura neuchâtelois , do-
maine de 110 poses, soit 55 de prés, 40 de
pâturage et 20 de forêt La ferme com-
prend un appartement de 5 chambres, cui-
sine, bain , chauffage central. Eau sous
pression. Ecurie pour 35 têtes de bétail.
4 bercails pour 16 à 20 porcs. Prix de
vente : Fr. 220 000.— . Facilités de paie-
ment.
S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.
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1 Rotel 2000 — 3 ... râpe à lé- 4 ... malaxeur de 5 ... et preese-ci-
malaxeur à main gumes table irons. 5 machines
2 ... mixer-plongeur e_n une! 

Nos magasins seront ouverts les
jeudis 14, 21, 28 décembre et lundi 18 décembre

S A L O N  DES A R T S  M É N A G E R S  N U S S L Ê

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

. •_§£&• Mittwoch 13., Freitag 15., Samstag 16. rïrf_t*
"ÎCTp Dezember, 20.30 Uhr tiaSâji

I BOEING-BOEING I
£8Sp, Lustspiel vom Marc CAMOLETTI V\î_$
AHKF ^es 9rossen Erfol ges wegen wiederholt 55?imm NUR 3 VORSTELLUNGEN ?5J8Ç
lâdS" Piix des places: Fr. 4.- et 5.- y&fr{

X~x Cet ap rès-midi, le

I £MT\ MARCHé MIGROS
P P̂ ^̂  ̂ I ^

ue Daniel-JeanRichard

^̂ ^̂ / sera OUVERT jusqu'à 18 h. 30
\ y Nos autres succursales de La Chaux-de-Fonds et

^̂_^  ̂ du Locle seront fermées comme d'habitude.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

oRenseignements dôslro : r-
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Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87
Gérant d'immeubles et administrateur de biens

IMMEUBLE A VENDRE
Bonne situation au centre de la ville, près de
l'avenue Léopold-Robert. 5 logements de 4 cham-
bres, 1 logement avec petit magasin de quartier ,
2 pignons.

Orchestre
St-Sylvestre et Nouvel-An
de 2 ou 3 musiciens est demandé par le
Cercle L'Union. Fontainemelon.
Offres avec prix à Pierre Monnier , Côte 5
2052 Fontainemelon , tél. (038) 7 00 86.
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Y V E S  R E B E R
membre de CA.S.O.B

19, f g de l'Hôpital , tél. (038) 514 52
NEUCHATEL

Taxis Jurassiens
LA CHAUX-DE-FONDS

Service jour et nuit

Tél. 2 87 76
*



Un film de Moritz de Hadeln. Le
jeune réalisateur Moritz de Hadeln
est né à Londres en 1940. Après
des études en France et en Suisse,
il devint reporter-photographe. H
fut ensuite l'assistant de Sherman
Price, Yves Allégret, Ernest Arta-
ria , Thomas Kublin.

On lui doit déjà plusieurs courts
métrages, dont « Raoul Dufy », « Le
Pelé », « Confrérie des Supérieurs »
et enfin « Ombres et Mirages ».

Réalisé entre 1965 et 1967 à Pa-
ris, souvent clandestinement et avec
l'aide de j eunes collaborateurs et
l'appui d'une production suisse, ce
film brosse le tableau de la vie
que mènent les jeunes filles étran-
gères à Paris.

Parmi les douze mille filles qui
se trouvent chaque année à Paris,
la moitié travaillent au pair, sui-
vant, dit le. commentaire : « Un
système d'échange — logement, tra-
vail — typique d'une société aux
femmes de chambre rares, système
planifié et souvent abusé, mais qui
donne aux uns l'illusion d'être ser-
vis et aux autres de n'avoir pas à
servir... »

Ombres et Mirages

Horizontalement. — 1. Des dragons
de vertu. Un qui a le bras long. Il
fait connaître les souffrances du siège.
2. Mettra les guides. U apporte tou-
jours la désolation qui se change sou-
vent en irritation. Dans le nom d'une
ville exotique. 3. Pronom. Forme de
pouvoir. Presque jamais. 4. Examine
attentivement. Grand bonhomme ser-
vant au transport des liquides causti-
ques. Préfixe. 5. H travaille surtout dans
la rue. Clameurs. Ça oblige à tenir la
queue de la poêle. 6. Tenir. Article. Il
transpire avant de courir. 7. Il a sou-
vent un valet auprès de lui. Tissu fait
en rayonne. Il brunit la peau. 8. Titre
que portaient les anciens officiers turcs.
Attachés. Un dieu disparu.

Verticalement. — 1. Répandre. 2. Elle
change d'avis. 3, Article. D'un auxi-
liaire. 4. Détachés. 5. Ça fait époque.
Pronom. 6. Il est périlleux au cirque. Il
donne envie de lui faire une niche. 7.
Imitation parfaite. Saint d'un pays du
cidre. 8. Préfixe. Sorte de vautour. 9.

Se montrent volontiers cassantes. 10.
Grossier. Se porte beaucoup en Afrique
équatoriale. 11. Monnaie étrangère. Pos-
sessif . 12. Est toujours attendu. Se
trouve dans la fécule. 13. De quoi lever
le pied. 14. Annonceras. 15. Départe-
ment français. Déchiffré de nouveau.
16. Le gros est toujours convoité. D'un
auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Adam ; Isolée ;
râpa. 2. Redû ; Forest ; abri. 3. Après ;
le ; travail. 4. Saï ; osier ; évite. 5.
Inapte ; sensés ; ré. 6. On ; aime ; le ;
repos. 7. Neuve ; moufle ; ont. 8. Sénés ;
une ; as ; usé.

Verticalement. — 1. Arasions. 2. Dé-
pannée. 3. Adria ; un 4. Mue ; pavé.
5. Soties. 6. If ; Sem. 7. Soli ; ému. 8.
Orées ; on. 9. Le ; relue. 10. Est ; nef.
11. Etres ; la. 12. Avérés. 13. Ravise. 14.
Abat ; pou. 15. Prierons. 16. Ail ; este.
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REPORTAGE POUR UNE PIÈCE DE THÉÂTRE

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

H y a quelques jours, je renon-
çais à parler d'une « dramatique »
de la TVRomande, fabrication-
maison filmée sur plateau , recons-
titution de la scène, avec gros
plans pour faire intime : je ne
voulais pas accabler le travail d'u-
ne équipe romande, d'un auteur
roman. Mais Un condamné nommé
Socrate, préparé par un entretien
entre l'auteur et le metteur en
scène appartient à un genre qui ne
devrait plus exister, source de trop
nombreux échecs.

Entre l'enregistrement pur et
simple d'une pièce de théâtre en
public et sa reconstitution absolue,
y compris avec libertés prises à
l'égard du texte, il n'y a pas de
place.

Dimanche, la TVRomande pré-
sentait justement un spectacle en-
registré , en public, à Bruxelles. La
présence du public donne vie au
théâtre, qui n 'existe pas sans lui.
Une représentation est faite du con-
tact entre l'acteur et le specta-
teur. Il est évident que le vaude-
ville, qui provoque le rire donne gé-
néralement de bons reportages. Re-
marquons pourtant que la caméra
peut se livrer à une certaine ana-
lyse des visages, c'est-à-dire mon-
trer l'acteur jouant, non pour elle,
mais pour le public. Et ainsi se re-
crée dans une modeste part ce qui
fait la force du théâtre, cette ha-
bituelle création de l'oeuvre au
contact du public par l'intermé-
diaire de l'acteur. Et ce jeu pour
le public se peignait particulière-
ment bien dans les attitudes et
sur le visage, dans la manière de
dire et de s'amuser aussi d'une
pulpeuse actrice, celle qui jouait le
rôle de Paula, Christiane Lenairt,
dans Les filles.

Maintenant, bien sûr, on peut —
on doit — s'interroger sur la va-
leur du texte. Le vaudeville, genre
en général pauvre quant à l'inspi-
ration , ne me touche guère. Mais
je serais seul mal venu de cacher
le plaisir pris à rire assez sincè-
rement , et ce, pendant presque
toute la pièce, sauf les trois pre-
mières minutes et quelques-unes
des dernières. Ceci reconnu, que de
ficelles, mais habilement exploi-
tées par l'auteur , Jean Marsan, à
partir d'une idée très simple : un
jeune homme prend une fille de
bonne famille pour une « marmi-
te », c'est-à-dire une prostituée de
haut-vol, et confond un intérieur
familial farfelu avec un « chose ».
Tout tourne autour du quiproquo
ainsi posé, les jeux de scène comme
les dialogues. C'est finalement
mince. Mais une bonne détente, de
temps en temps, est chose agréa-
ble (dans la pièce, cette phrase
prendrait un sens graveleux !)

L'avantage du reportage est ici
évident : le public impose un cer-
tain rythme par ses réactions. Il
arrive que le rire freine le spec-
tacle. Heureusement, les acteurs
belges n'ont pas fait de « démago-
gie » : les répliques s'enchaînaient
les unes aux autres très rapide-
ment. Ainsi pouvait-on mieux ap-
précier un jeu d'acteurs que le
texte lui-même, assez pauvre.

Voici donc une bonne forme de
télévision : un simple et efficace
reportage sur une pièce Jouée pour
le public, pièce qui fait rire sin-
cèrement avec des moyens un peu
faciles.

D était juste de déconseiller ce
spectacle aux jeunes I 11

F. L.

8.30 ¦ 9.15 - 10.15 Télévision
scolaire

17.00 Rondin, picotin.»
17.15 Le cinq à six des jeunes

Concours-minute — Le roman
de Renart.

18.15 Une Fille du Régent
d'après l'oeuvre d'Alexandre Du-
mas. 4e épisode.

18.45 Téléjournal
18.50 Vie et métier

L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande. Voir ci-contre.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Sylvie des Trois Ormes
8e épisode du feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Ombres et Mirages

Un documentaire de Moritz de
Hadeln sur la vie quotidienne
des jeunes filles étrangères à
Paris. Voir ci-contre.

21.30 Show Aznavour
Charles Aznavour interprète ses
plus grands succès.

22.20 Chronique des Chambres
fédérales

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
13.30 Critérium de la première

neige
(Sous réserves)

14.03 Télévision scolaire
16.05 Télévision scolaire
17.55 Télévision scolaire
18.25 Villes et villages
18.55 Histoires sans paroles
19.10 Jeunesse active
19.20 La maison de Toutou
19.25'Actualités régionales
19.40 -L'Ane Culotte :^Ê^k

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées ,
20.30 Têtes de bois et tendres

années
Une émission d'Albert Ralsner.

21.30 Salut à l'aventure
Une émission de Jean-Luc De-
jean et Frédéric Carey. Aujour-
d'hui Alain Bombard.

22.00 Bibliothèque de poche
Une émission de Michel Polac.

22.40 Actualités télévisées
23.00 Loterie nationale et TVA

18.15 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Un quart d'heure avec...
20.20 Les dossiers de l'écran
20.30 Entente cordiale

(1939) Un film de M. Lherbier.
22.20 Les dossiers de l'écran

Présentés par Joseph Pasteur.
23.20 24 heures actualités . . ,

16.30 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 17.20 TV junior. 18.10 Ti-
bétains en Engadine. 18.45 Fin de
Journée. 18.55 Téléjournal . L'antenne.
19.25 Qui a vu Christa ? téléfilm. 20.00
Téléjournal. 20.20 Emission médicale :
les troubles circulatoires. 21.20 Copen-
hague Design, variétés. 21.45 Chroni-
que de politique Intérieure. 22.15 Télé-
journal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Les animaux
et les plantes. 17.00 Décorations de
Noël. 17.30 A travers le Kurdistan.
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 La grande réforme du droit pé-
nal. 21.00 Quand les images appre-
naient à bouger. 21.30 Soirée à l'O-
lympia , variétés. 22.30 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 22.50 Le mime
Marcel Marceau. 23.40 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 L'ins-
titutrice , téléfilm. 18.20 Plaque tour-
nante. 18.55 Cliff Dexter détective, télé-
film. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Tout pour Jeff , télé-
film. 20.45 Mandat sans pouvoirs.
21.15 Gottes zweite Garnitur, télépièce.
23.15 Informations. Météo.

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 18.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 Miroir-flash. ,.:.14.05 Réa-
lités. 14.30 La terré ' est rende. -15.00
Miroir-flash. " ""-5.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flasih. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 La Fa Mi. 20.00 Magazine 67.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations, 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Au pays du blues et du gospel.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission
d'ensemble. Per 1 lavoratori italiani in
Svlzzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.00 Feuilleton. 20.3"
Les sentiers de la poésie. 21.00 Optique
de la chanson. 21.30 Des pays et des
hommes. 22.30 Sleepy time 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 Disques. 14.00
Magazine féminin. 14.3o Radioscolaire.
15.05 Musique hongroise. 16.05 Chants
de Noël et d'hiver. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 18.20 Sérénade pour Angélique.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Mu-
sique. 20.10 Eugène ou le Mal du

Pays, pièce en patois. 21.30 Musique.
21.45 Une étude de B. Herzog. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Black Beat.

MONTE-CENÈRI : Informations-flash
à 14.00. 14£Q„ 15.30, 16.00, 18:00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Club du disque. 13.20
Œuvres de Strawinsky. 14.05 Juke-box.
14.20- Football : RapDd de Buoaresfc-
Juventus. 15.15 Mélange italien. 16.05
Orgue de Magadino. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 En musique. 18.30 Chan-
sons. 18.45 Journal culturel. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Portrait
d'Enfant, pièce. 2155 Orchestre R&-
diosa. 22.05 Documentaire. 22.30 Cla-
vecin. 23.00 Informations. Actualités.
2350 Musique douce. 23.30 Reflets suis-
ses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tousl 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Miroir-
flash. 9.00 Elections des membres du
Conseil fédéral. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 650 Dis-
ques. 7.10 Musique. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.3o Disques. 9.00 Elec-
tions du Conseil fédéral. 11.06 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le pianiste L.
Loeffler.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Bande
sonore. 7.00 Musique. 8.3o Concert.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Elections du
Conseil fédéral. 11.05 Les heures de la
musique. 12.00 Revue de presse.

«S À

^̂  Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetzlRiki
et Pingo

Le spectateur est installé dans son
fau teuil, devant l'écran, le rideau s'ou-
vre. Le f i lm commence. Il lui plaira ou
non, c'est le travail du réalisateur, des
scénaristes, des techniciens, des acteurs
de contribuer à ce que le f i lm soit le
meilleur possible. Mais il ne s uf f i t  pas
que le f i lm soit bon, il faut  encore qu'il
soit présenté dans de bonnes conditions.
C'est là qu'intervient un personnage
mystérieux que les spectateurs ne voient
jamais, mais qui est souvent pour beau-
coup dans le plaisir qu'ils prennent au
spectac le. L'operateur - projectionniste ,
dans sa cabine, au f o n d  de la salle, est
un peu le capitaine du navire. Il dépend
de lui que l'image soit de la meilleure
luminosité possible, que le f i lm ne se
casse pas au milieu d'une scène sen-
timentale, que le son parvienne nor-
malement aux oreilles du spectateur.

Etre opérateur - projec tionniste est
donc un métier qui s'apprend . Le jeune

opérateur se familiarise avec le projec-
teur, avec l'installation électrique de
la cabine et de la salle, il suivra des
cours d'optique, d'acoustique, H appren-
dra le bon déroulement d'une séance,
depuis le moment où l'on plac e un
disque de musique légère sur le p ick-up
pou r faire patienter le spectateur, jus-
qu'à la fermeture finale du rideau, etc.

Au cours de cette émission d'orienta-
tion professionnelle, p lusieurs opérateurs
de cinéma répondront aux questions que
se pose le spectateur, on suivra une
séance de cinéma depuis ce lieu in-
connu, la cabine de projec tion. Tous
ceux qui ont donné leur avis, parlé de
leur métier, ont, en commun, un amour
prof ond pour le cinéma, le souci de
bien servir le public.

(TV romande)

Vie et métier : opérateur-projectionniste



St-Imier: nomination de deux nouveaux
membres du Conseil de paroisse

LA VIE JUlLfVSSIÉNNE • LA VIE JURASSIENNE ? LA VIE jpL ŜEENNE

Paroissiens et paroissiennes se sont
rendus plus nombreux que d'habitude
à l'assemblée de fin d'année de la Pa-
roisse réformée de Saint-Imier.

Placée sous la présidence de M. Daniel
Borle, après le message biblique du
pasteur Quinche, l'assemblée accepta le
procès-verbal de la précédente assem-
blée, rédigé par M. Aellen , et lu par M.
Florian Schwaar, secrétaire des assem-
blées.

Puis, ce fut « l'heure des chiffres »
avec M. Paul Félalime, caissier de la
paroisse. Ce dernier, en effet, donna
connaissance des différents postes du
budget 1968, établi soigneusement par
le caissier et le Conseil de paroisse.

Basé sur un taux de 8 pour cent, cal-
culé sur le montant de l'impôt d'Etat ,
le projet de budget est équilibré, lais-
sant apparaître un léger surplus des
produits, ceux-ci étant prévus à 206.000
francs, les charges devant atteindre
204.000 fr. en nombres ronds.

La Commission financière du Conseil
de paroisse, comme ce dernier , recom-
mandant l'acceptation du budget tel
qu 'arrêté, paroissiens et paroissiennes
les suivirent par un vote unanime.

Il fallut ensuite procéder à la nomi-
nation de deux nouveaux membres du
Conseil de paroisse, pour remplacer MM.
Kessi et Cuche, auxquels l'assemblée
exprima sa gratitude pour leur dévoue-
ment, leur désignant des successeurs
en les personnes de MM. Jacques Bur-
khalter et Daniel Borle, élus par un
voted'unanimité.

Puis cinq autres membres du Con-
seil, dont le mandat arrivait à échéan-
ce, furent réélus, avec la reconnaissan-
ce de la paroisse, à laquelle ils ont dé-
jà beaucoup donné. Ce sont Mme Roger

Hanselmann, et MM. Francis Favre,
Henri Commer, Jean-Rodolphe Meister,
président avisé et dévoué de la paroisse,
et M. Fred Pfister.

Après que furent posées quelques ques-
tions dans les « Divers et imprévus »,
suivie des réponses de M. Jean-Rodol-
phe Meister, l'assemblée goûta avec plai-
sir et joie aux belles productions voca-
les genre « Négro Spiritual », de l'excel-
lent ensemble les « Messagers blancs de
l'Evangile », composé d'une jeune fille
et de neuf jeunes gens, placés sous la
direction de M. Denis Morel. (ni)

Vingt années à la tête de
la commune bourgeoise

La Commune bourgeoise vient, elle
aussi, de tenir son assemblée dite du
«budget», sous la présidence de M. An-
dré Terraz qui , depuis vingt années,
préside avec succès aux destinées de la
corporation. L'assemblée connaissant et
appréciant les qualités et le dévouement
de M. André Terraz , administrateur ca-
pable et prudent , rendit un hommage
de gratitude à son président.

Les projets de budgets relatifs à
l'administration bourgeoise et à l'ad-
ministration forestière furent présen-
tés à l'assemblée. Ces projets, accusent
malheureusement un excédent de char-
ges, situation due à la «lourdeur» du
marché du bois, en Suisse. En effet,
des quantités considérables de bois sont
venues inonder le marché, à la suite
des ouragans qui ont causé tant de
dommages aux forêts et , aussi, par
l'arrivée massive de bois étrangers.

Les projets de budgets reçurent l'ap-
probation de l'assemblée.

Cette dernière fit ensuite à nouveau
confiance pour une période de deux
ans, à M. André Terraz, président, et
à MM. René Houriet et Roland Mon-
nier, membres de la série sortante du
conseil, tous trois ayant mérité cette
confirmation, comme aussi MM. Paul
Félalime, Michel Meyrat, Georges Er-
betta et Georges Canton.

L'attention de l'assemblée a égale-
ment été retenue par la convention
avec la municipalité de Saint-Imier, re-
lative aux nouvelles installations de tir,
à Saint-Imier, convention ratifiée par
l'assemblée, (ni)

BÉVILARD : UNE RÉALISATION
DU SYNDICAT DES EAUX USÉES

Oe mur de soutènement, construit en
bordure de la Birae du pont de l'école
primaire au pont de Champ de Chin,
est une des réalisations du Syndicat
d'épuration des eaux usées, syndicat
réunissant les communes de Pontenet,
Malleray, Bévilard et Sorvilier. Cet ou-
vrage qui a coûté 60.000 fr. a permis la
pose du collecteur principal et l'assai-
nissement des berges de la Birse. La
commune de Bévilard supporte une par-
tie des frais.

Pour faire le point de la situation,
les représentants des communes au
sein du Syndicat d'épuration se sont
retrouvés en assemblée sous la prési-
dence de M. Aimé Charpilloz, maire
de Bévilard. Un rapport sur les tra-
vaux effectués sur le tronçon Ponte-
net-Malleray a retenu l'attention des
auditeurs. 1968 verra la pose du col-
lecteur à partir de Sorvilier en direc-
tion ouest. H ne restera alors à poser
que le secteur touchant le parcours de
la future route de déviation Bévilard-
Sorvilier.

Le budget de 1968, prévoyant une
contribution de 30 fr. par habitant, se
présente ainsi (montants communaux) :

Bévilard : 48.120 fr. ; Mallerey : 55.140
fr. ; Sorvilier : 11.760 fr. ; Pontenet :
6930 fr. (cg).

Démission à l'exécutif
communal

M. Maurice Romy, conseiller commu-
nal, chef du dicastère des Travaux pu-
blics, a donné sa démission de membre
du Conseil municipal. M. Romy, qui a
démissionné pour raison de santé, a
rempli son mandat pendant deux ans..
Il s'est donné à sa tâche avec un com-
plet dévouement. Le premier des «vien-
nent ensuite» de la liste libérale-radi-
cale, M. Alberto Ghielmetti, devrait
vraisemblablement être son successeur.

De même, M. Samuel Schnegg, de la
liste socialiste, devrait remplacer M.
Roger Bratschi au sein de la Commis-
sion d'école primaire dont il était le se-
crétaire, (cg)

Concert de la f anf are
La fanfare municipale de Bévilard,

très connue depuis son comportement à
la Fê te fédérale à Aarau, a donné son
concert annuel devant une grande assis-
tance. Sous la compétente direction de
M. G. Agnolini , elle a interprété une
dizaine de morceaux. Le programme fu t
encore enrichi de productions des « Die-
mols », vedettes de la télévision.

La fanfare de Bévilard , par un travail
sérieux et suivi, a réussi à devenir un
ensemble équilibré et de valeur. Le
concert de samedi en était une preuve
supplémentaire, (cg)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — M. Edouard Haenni,

ancien industriel à Tavannes, est décédé
dans sa 80e année.

Né à Tavannes, M. Haenni fit un ap-
prentissage d'horloger complet, et en
1917, il était chef d'atelier de la T. W.
Co.

En 1917, les frères Paul, Edouard et
Gaston Haenni fondaient l'entreprise
Hennex qui prit un essor réjouissant.
M. Ed. Haenni était un ami passionné
des bêtes et c'est à lui qu'on doit le parc
aux daims de la rue des Eaux, (ad)

SAULCY. — Le petit Guy Lovis, fils
de Claude, habitant le hameau de La
Racine, a été enlevé à l'affection des
siens. Cette famille a été durement
éprouvée déjà, il y a six ans, par la
mort d'une petite fille, Claudine, (vl)

Protestation du «Comité de la société de secours
aux victimes de la patrie jurassienne»

Le «Comité de la Société de secours
aux victimes de la patrie jurassienne»
communique :

«Réuni à Moudon le 11 décembre
1967, le Comité de Société de secours
aux victimes de la patrie jurassienne a
analysé la situation qui s'est créée à
la suite de l'arrestation de son prési-
dent, M. Lucien Meyrat, industriel à
Moudon.

A ce propos, le comité déclare ce qui
suit :

1) La SSVJ a été fondée par M. Mey-
rat dans un but essentiellement huma-
nitaire, celui de venir au secours des
familles innocentes des patriotes qui se
sont laissé entraîner dans l'illégalité,
ainsi que des victimes jurassiennes des
violences commises.
>.. 2) La SSVJ n'a accordé son secours
aux patriotes Hennin et Boillat que
dans le cadre juridique off«srt par
leur statut de réfugié politique en
France et en Espagne.

3) L'arrestation de M. Lucien Mey-
rat, fondée sur une accusation sans
gravité — l'expédition de lettres si-
gnées Boillat et contenant des mena-
ces sans portée, puisque leur auteur
était en Espagne — n'est qu'une opé-
ration de vengeance de la police fé-
dérale, opération qui a permis aux
policiers de faire main basse sur la
comptabilité de la société et de conti-
nuer à compléter le fichier des «Ju-
rassiens à surveiller».

4) Le maintien en prison de M. Lu-
cien Meyrat — détenu depuis une se-
maine — est sans commune mesure
avec les faits qui lui sont reprochés, et
ressemble étrangement à la manoeuvre
de provocation qui avait été montée lors
de l'arrestation des innocents de Cour-
faivre.

Ceci dit, le comité élève une énergique
protestation contre l'arbitraire de la
police et du juge d'instruction, qui trai-
tent M. Lucien Meyrat, dont l'activité ne
s'est manifestée au service du Jura que
lorsque une action humanitaire s'est

révélée indispensable, comme un délin-
quant de droit commun. Il proteste
contre les procédés inacceptables des
autorités policières et déplore les con-
séquences graves que de tels procédés
ne pourront manquer d'avoir dans le
Jura», (ats)

CeJul qui, pour Noël, veut faire a
son conjoint un plaisir particulier
trouve dès maintenant, dans l'extra-
ordinaire Boutique-Cadeaux Pfisiter
ameublements, une quantité de sug-
gestions utiles pour l'embellissement
et la modernisation de son inté-
rieur.

Par exemple, des petits tapis per-
sans noués main, déjà dès Fr. 35.—,
49.—, 69.—, 98.—, etc. Ou bien un
tapis de paroi à paroi, qualité nylon,
teintes splendides, déjà dès Fr. 17.50
le m2 (prendre les mesures !).

Désirez-vous plutôt un bureau,
un bahut, une table télévision, un
rayon pour livres, un meuble pour
chaussures, une penderie, une lam-
pe à pied, de chevet ou suspendue.
Tout cela, et beaucoup plus encore,
vous le trouverez dans l'avantageux
self-service (rabais à l'emporter!) .

Très appréciés : fauteuils TV avec
dossier réglable, appuie-tête et pose-
jambes escamotables. Par exemple
avec escabeau assorti déjà dès
Fr. 295.—. Les meubles rembourrés
sont particulièrement apprécies com-
me cadeaux de Noël ; à de tels prix,
ils sont des cadeaux possibles : avec
Fr. 560.— vous obtiendrez un ma-
gnifique ensemble rembourré avec
canapé-lit et fauteuils pivotants ;
avec FTr. 1980.— un ensemble en cuir
véritable, sofa 4 places et fauteuils
sur roulettes, rembourrage luxueu-
sement piqué !

Pensez-vous peut-être à un en-
semble mural élégant, spacieux (en
noyer déjà dès Fr. 695.—) ou à une
chambre à coucher moderne (avec
entourage, armoire 4 portes, déjà
dès Fr. 975.—) ? Alors vous pourrez
choisir parmi 400 modèles. Studios-
teenager, 5 pièces, combinables à
volonté, déjà dès Fr. 270.—, Divans
avec matelas déj à dès Fr. 98.—.

Et dans l'exposition de Noël Pfister
vous trouverez également, parmi un
choix enthousiasmant, des accessoi-
res variés : du servir-boy à la poti-
che, de la garniture de cheminée au
gobelin — en un mot, tout ce qui
rend un Intérieur plus beau et plus
confortable. Paiement au comptant
jusqu'à fin mars ou crédit direct
avantageux, discret, sans risque.
Essence gratuite / billet CFF pour
tout achat dès Fr. 500.—, et beau-
coup d'autres avantages.

C'est pourquoi : pour des cadeaux
de valeur durable, dès maintenant
chez Pfister ameublements — une
expérience !... à Lausanne, Mont-
choisi 5 ; à Bienne, place du Mar-
ché-Neuf ; à Genève, rue Servet-
te 44 ; à Neuchâtel, Terreaux 7 ; à
Delémont, rue des Moulins 12. 26394

ACHETEZ DES CADEAUX
QUI PROCURENT UN PLAISIR

DURABLE !

Une erreur s'est glissée hier dans le
texte faisant mention du cinquante-
naire de la Fabrique Kummer Frères
SA. Cette entreprise se trouve en effet
à Tramelan et non à Tavannes.

Rendons à Tramelan
ce qui n'appartient pas

à Tavannes

Quand fatiguée, tu verras le soir
venir, sache que la nuit n'est pas
éternelle.

Repose en paix chère sœur.

Madame Vve Hermann Vuilleumier- Guggisberg,
Madame et Monsieur John Berger-Guggisberg,
Madame et Monsieur Jacob Blschof-Gugglsberg et famille,
Madame Vve Charles Guggisberg et famille,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Quilleret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Esther QUILLERET
née Guggisberg

leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , mardi, dans sa 73e année, après une longue
maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1967.
Bue Fritz-Courvoisier 9.
L'Incinération aura Ueu vendredi 15 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Doubs 75, M. et Mme John Berger.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Les familles Pellaton, Risch , Gosteli, Ferrier, Vêla, Burgat, Luthy et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile PELLATON
enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa 87e année, après quelques
jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1967.

L'incinération aura lieu jeudi 14 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
BUE DE LA PAIX 7.

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

LE NOIRMONT

Si 1967 a été marqué d'une façon tou-
te spéciale par le 50e anniversaire de la
fondation de la CINY, l'année qui s'a-
chève fut également riche en jubilés de
travail.

M. Marcel Aubry, directeur et prési-
dent du Conseil d'administration, ac-
compagné de son épouse, se firent un
plaisir de recevoir à l'Hôtel de la Cou-
ronne, toute une pléiade de collabora-
teurs, ayant à leur actif 25 et 40 ans
de services, soit :

25 ans de services : Mlle Brigitte Per-
rot, MM. Jean Humair et Bernard Re-
betez-Aubry.

40 ans de services : MM. Germain Pa-
ratte-Arnoux, Marcel Froidevaux, Paul
Taillard et Henri Cattin-Ackermann.

Aux souvenirs qui furent offerts aux
jubilair es et à leurs épouses, M. Marcel
Aubry ne manqua pas d'ajouter l'ex-
pression de la reconnaissance de la
Maison qui apprécie à sa juste valeur la
conscience professionnelle et la fidélité
au travail.

Relevons que M. Marcel Aubry, lui-
même, a fêté récemment ses noces d'ar-
gent dans la Maison qu'il dirige avec
succès, et que, le plus simplement du
monde, le personnel a présenté ses fé-
licitations et ses vœux à son patron.

1 *-.;.._.Ions à toits ces jubilaires.

Fidélité au travail

LA FERRIÈRE

Une soixantaine d'électeurs ont ré-
pondu par leur présence à l'assemblée
communale ordinaire. M. Robert Geiser,
président des assemblées, a dirigé les
débats. *

Le budget 1968 a été accepté selon
les propositions du Conseil municipal :
recettes : 112.600 fr., dépenses : 115.000
francs, déficit présumé : 2400 fr „ avec
quotité de 2,8. Les électeurs ont fait
ensuite confiance a toutes les personnes
en réélection et qui, toutes, étaient ré-
éligibles. MM. Robert Geiser, Charles
Geiser et Joël Amstutz ont ainsi été
confirmés dans leurs fonctions respec-
tives de président, vice-présiderut et se-
crétaire des assemblées communales. M.
Werner Haldimann a été réélu maire
et MM. Abram Amstutz, Roger Krebs
et Werner Lanz conservent leur man-
dat de conseillers communaux pour une
nouvelle période de 4 ans, M. Abram
Amstutz étant adjoint-maire.

M. Pierre Léchot a été réélu secrétai-
re municipal et M. Pierre Jacot caissier
communal.

Enfin, l'assemblée a pris connaissan-
ce du décompte des frais de construction
du collège de la Combe-du-Pelu, inau-
guré en août dernier. Le crédit voté en
juin 1964 par 360.000 fr. s'est avéré in-
suffisant et les électeurs ont accepté
les dépassements dûs en majeure partie
au renchérissement des coûts de cons-
truction et qui portent la facture tota-
le à 405.000 fr. place de gymnastique
comprise, (lt)

BUDGET PAROISSIAL. — L'assem-
blée de paroisse de fin d'année s'est
réunie au temple. Présidée par M. Jean
Amstutz, président, elle accepta le bud-
get pour 1968 tel que le présentait le
Conseil de paroisse, avec 9700 francs
aux recettes et 9900 francs aux dépen -
ses. Le taux d'impôt demeure comme en
1967, à 12 pour cent de l'impôt d'Etat.

Ù»J

Elections et af f aires
f inancières communales

GLOVELIER

Dernièrement a eu lieu à Glovelier
l'exposition jurassienne de lapins qui
connut un succès complet . 1100 sujets y
étaient représentés.

H est évident que l'organisation d'une
telle manifestation réclame une longue
préparation. La Société d'ornithologie,
sous la présidence de M. R. Schenk, a
fait un travail remarquable, travail qui
fut facilité par les autorités commu-
nales qui mirent à, la disposition des
organisateurs les locaux de l'ancien col-
lège.

Les délégués de l'Association juras-
sienne d'ornithologie profitèrent de cette
occasion pour tenir leur assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. Gindrat.
Des souhaits de bienvenue furent pro-
noncés par MM. Froidevaux, maire, et
Boillat, président de l'USG. (fb)

Imposante exposition
de lapins

L'ADIEU AUX ABMES. — Quatre
citoyens-soldats de la localité ont pris
part, pour la dernière fois, à l'ins-
pection d'armes qui met fin à leur car-
rière militaire. Nés en 1917, ils ont en
effet atteint la limite d'âge pour ser-
vir. Il s'agit de MM. Moser Fritz, Ster-
chi Rodolphe, Wettach Adrien et Zingg
Hermann. (gl)
NOËL DES PERSONNES ÂGÉES.

— Comme de coutume, les personnes
âgées auront droit, cette année, à leur
fête de Noël, dimanche après-midi 17
décembre, à la salle du Doyen . Les
dames de la couture paroissiale ainsi
que sœur Marthe ont mis sur pied
cette manifestation dont le programme
est assuré par les soins de la jeunes se
de la Croix-Bleue, (gl )

CORGÉMONT



Le Locle
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Louise Kohli-Buchs, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants :
Monsieur et Madame Gottfried Kohli-Rickli à Glattbrugg, leurs

enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Marcel Kohli-Greulich et leurs enfants René

et Denise, à Bulach,
Madame et Monsieur Hans Wildschutte-Kohli et leur fille Ursule,

à Glattbrugg ;
Monsieur et Madame Georges Kohli-Etienne, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gottfried KOHLI
leur bien aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, sans sa 77e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

LE LOCLE, le 12 décembre 1967.

L'inhumation aura lieu jeudi 14 décembre, à 13 h. 45.
Culte à 13 heures à la Maison de paroisse.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domiciles de la famille : hôpital, chambre 110 et Raya 10, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITE DE L'ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
SECTION DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges -Félix ROSSETTI
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LES OBJECTIONS
DES MAISONS : LE PRELET 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 PRELET 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 famille.
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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

BoudevilUers ;
Madame veuve Jules Schneider-Rossettl , 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 Janlck,

Monsieur et Madame Gino Rossetti et leur fille Sandra, en Angle-
terre,

Monsieur Hubert Rossetti, à Stuttgart,
Mademoiselle Katla Rossetti ;

Madame veuve Pierre Pagllanl-Rossettl, ses enfants et petites-filles i
Monsieur et Madame Plerino SIméonI et leurs enfants Christine et

Mara,
Mademoiselle Sylviane Fagllanl ;

Monsieur et Madame Robert Bourgeois ;
Monsieur et Madame André Trlpet, 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, Sclora, MasonI, Calame, Richard, Prêtre,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Félix ROSSETTI
leur cher et blen-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, neveu, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 61e année.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 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, à 14 heures-
Prière Instante de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Julien Rosset 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 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 11 décembre 1967.

La cérémonie funèbre aura lieu 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, veuillez penser au Centre éducatif « Les Perce-
Neige » : CCP. 23 - 252.

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

LE COMITE ET LES MEMBRES DE LA SOCIETE FEDERALE
DE GYMNASTIQUE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ¦

ont le chagrin d'annoncer le décès survenu subitement le 11 décembre 1967
de

Monsieur

Georges ROSSETTI
MEMBBE D'HONNEUR

Nous conserverons de lui un souvenir reconnaissant.

I
Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

LE PERSONNEL DES MAISONS
LE PRELET SA, FABRIQUE DE CADRANS, ET ESCO SA,

FABBIQUE 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 PRELET 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.
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Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les Cieux et la Terre.

Psaume 121.

Madame et Monsieur Claude Colin-Bandelier, leurs enfants Dominique
et Olivier, à Peseux,

Soeur Marguerite Bandelier, à Payerne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean BANDELIER
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, à Payerne, dans sa
63e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1967.
Bue Jardinière 101.

L'incinération aura lieu vendredi 15 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : avenue Fornachon 25, 2034 Peseux, M. et Mme

Claude Colin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Alfred GNAEGI
doyen et maître d'équitation

Son souvenir restera vivant parmi nous.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Monsieur Paul-Albert Kunz, à
Auvemier ;

Monsieur et Madame Francis
Colin-Kunz et leurs enfants
Philippe et Catherine, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Jean
Kunz-Llndberg et leur petite
Johanna, à Prilly ;

Monsieur Pierre Kunz, à Au-
vemier ;

Monsieur Georges Kunz et son
fils Edouard, à Colombier ;

Monsieur et Madame Fred
Kunz et leur fille Françoise,
à Colombier,

les parents et alliés des famil-
les Sunier, BelPerrin, Lozeron,
Kunz, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Marguerite KUNZ
née Sunier

leur chère épouse, mère, grand-
mère, belle-mère et parente, en-
levée à leur affection le 12 dé-
cembre 1967 dans sa 60e an-
née, après une cruelle maladie
supportée vaillamment.

AUVERNIER , le 12 décembre
1967.

L'incinération aura lieu jeudi
14 décembre 1967.

Culte à la chapelle du créma-
toire de Neuchâtel, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital de la Providence

Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

I 

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI I
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TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 I
(sonnez longtemps) - Cercueils - For- I
malités - Transports - Prix modérés I

Ce soir, dans la grande salle de
l'Ancien Stand , sous 7es auspices du
Ski-Club , tous les grands champions
de ski évolueront sur l'écran. Vous
verrez à l'œuvre seize médaillés de
Portillo , dont le prestigieux f ran-
çais Killy, sans oublier les meilleurs

Suisses.

J.-C. KILLY
à La Chaux-de-Fonds

_ —_._-_ _̂___

Football

Au Parc des Princes, par un temps
froid et devant une assistance très res-
treinte (3000 spectateurs) les sélections
de l'URSS et de Paris-Nord-Est n'ont
pu se départager ni marquer le moin-
dre but (0-0) .

Lie match fut d'un niveau honorable ,
compte tenu du terrain partiellement
gelé qui rendait difficile l'équilibre des
joueurs et le contrôle de la balle.

Ce sont les Français, beaucoup plus
entreprenants, plus prompts dans l'in-
tervention et l'exécution, qui ont four-
ni l'essentiel du jeu devant les Sovié-
tiques qui ne donnèrent pas l'impres-
sion de forcer leur talent et parurent
gênés par les conditions malaisées dans
lesquelles se déroulait la rencontre .

Mais des maladresses, en partie ex-
cusables, au moment décisif du tir, un
manque de réussite et aussi les in-
terventions décidées et parfois chan-
ceuses du gardien russe bien protégé
par une défense dense, ne permit pas
aux Français de conclure.

L'URSS à Paris



L'OTAN prend trois décisions
très importantes à Bruxelles
Les ministres de la défense de l'OTAN ont pris hier trois décisions
importantes : une nouvelle stratégie opérationnelle fondée sur la
riposte graduée, le premier plan de forces quinqennal de l'Alliance
et la constitution d'une force navale permanente dans l'Atlantique.
Ces décisions se traduiront dans la pratique par une plus grande
souplesse de la stratégie de l'Alliance, afin d'accentuer la « crédi-
bilité » de la dissuasion, un redéploiement d'une partie des forces
anglo-américaines et belges stationnées en Allemagne de l'Ouest et

un renforcement du flanc nord de l'Alliance.

Le nouveau concept stratégique
de l'alliance est fondé sur le prin-
cipe de la riposte graduée, substi-
tué à la notion des représailles mas-
sives, selon les directives adoptées
à la session de mai dernier. La nou-
velle stratégie s'appuie déso>rmais
sur l'idée qu'il faut donner à l'ad-
versaire éventuel la certitude que
l'on dispose de toute une gamme de
ripostes allant de l'emploi des ar-
mes conventionnelles aux armes nu-
cléaires tactiques et stratégiques et
en même temps le laisser dans l'in-
certitude sur le type de riposte qui
sera utilisé.

Deuxième décision intervenue hier
l'adoption du plan quinquennal de
forces de l'OTAN pour la période
couvrant 1968 à 1972 qui fixe les
contributions nationales pour 1968
et arrête indieativement les niveaux
de forces pour les quatre années
suivantes en tenant compte notam-

ment des développements techno-
logiques militaires.

Dans les limites de ce plan , les
ministres de la défense ont approu-
vé le plan de restructuration des for -
ces belges qui entraînera le retrait
d'Allemagne de deux brigades sur
les six qui y sont stationnées, soit
12.000 hommes. Ils ont souscrit éga-
lement au redéploiement de 5000
soldats britanniques de l'armée du
Rhin et de 36.000 soldats améri-
cains. Ces forces restent affectées à
l'alliance et dans le cas des Etats-
Unis notamment, peuvent être ren-
voyées en cas de crise en territoire
allemand. M. Paul Nitze, secrétai-
re d'Etat adjoint à la défense, a
d'ailleurs réaffirmé que les intérêts
des Etats-Unis pour la défense eu-
ropéenne demeuraient prioritaires.

Les milieux allemands ont ac-
cueilli cette déclaration comme une
assurance quant à leur sécurité mi-
litaire. Ils interprêtent le redéploie-
ment américain non pas comme une
réduction de la contribution des
Etats-Unis mais comme un déve-
loppement du concept du « Blg Lift».

RENFORCEMENT DU
NORD-OUEST ATLANTIQUE

Enfin les ministres ont approuvé
le projet de constitution d'une force
navale permanente de l'Atlantique.

Cette force, sera développée à par-
tir de l'escadre «Matchmaker» qui
fonctionne actuellement avec la par-
ticipation des Etats-Unis, du Cana-

da , de la Grande-Bretagne et des
Pays-Bas. Elle sera élargie progres-
sivement avec l'apport d'autres ma-
rines nationales. On ignore pour le
moment quels autres pays se join-
dront à cette nouvelle formation qui
a pour but de développer les capa-
cités opérationnelles de l'alliance et
l'intégration de ses forces navales
dans ce secteur stratégique. Rien n'a
été décidé en ce qui concerne le
renforcement éventuel du flanc sud
dg l'alliance bien que la situation
stratégique en Méditerranée soit à
l'étude.

Les ministres de la défense qui
se sont réunis en «comité des plans
de défense», groupe de 15 moins la
France, avaient au préalable partici-
pé à la session du «comité des ques-
tions de défense nucléaire» dont les
directives ont pour but d'associer les
pays non-nucléaires aux plans nu-
cléaires de l'alliance. Ce comité qui
groupe 12 pays (les 15 moins la
France, le Luxembourg et l'Islande)
a entendu des exposés sur la mise
au point du réseau de défense anti-
missile américain et l'utilisation tac-
tique des armes nucléaires.

Les ministres de la défense se
retrouveront aujourd'hui aux côtés
des ministres des Affaires étrangè-
res qui inaugureront la session du
Conseil de l'OTAN.

CONSULTATIONS SUR BERLIN
M. Klaus Schùtz, bourgmestre de

Berlin-Ouest, est arrivé hier à Bru-
xelles, pour rencontrer en marge de
la conférence de l'OTAN, les trois
ministres des Affaires étrangères des
puissances occidentales afin d'avoir
avec eux des consultations politiques.
sur les problèmes de Berlin-Ouest.
Il a entrepris son voyage à la deman-
de expresse de M. Willy Brandt, mi-
nistre des Affaires étrangères d'Al-
lemagne fédérale, qui fut lui-même
pendant de longues années bourg-
mestre de Berlin-Ouest, (afp)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

L'obstacle i
Les Etats-Unis et l'URSS ont dé- j

claré à maintes reprises, au cours ^de ces dernières années, que leur %
but commun était d'empêcher une 

^course aux armements dans le do- 
^maine atomique et d'étendre à 
^d'autres nations « le club des ar- 
^mes atomiques ». Comme le relè- ',

ve le correspondant de l'ATS à ^New York, les deux grands travail- ^lent dans ce but depuis quatre ans 2
dans le cadre des discussions de ?
Genève.

Selon les USA, un tel accord 3
constituerait « le traité internatio- 4
nal le plus important du XXe siè-
de ». U limiterait à cinq Etats la
fabrication d'armes atomiques c'est- \\
à-dire, à ceux qui en possèdent dé- '/
jà, à savoir : Les Etats-Unis, ',
l'URSS, la Grande-Bretagne, la ^Chine communiste et la France. ^L'obstacle majeur ne doit pas A
être recherché cette fois-ci, à Was- i
hington ou à Moscou, mais auprès 4
des pays industriellement avancés S
qui sont à même, du point de vue
technique , de fabriquer de telles sj
armes, nécessaires à leur défense et ^à leur sécurité. La plupart de ces
nations possèdent des réacteurs '/
atomiques pour la production de
l'énergie nucléaire à des fins pa- ^cifiques. Aussi, faut-i l  qu'un traité, g
s'il veut avoir une valeur pratique, g
puisse empêcher que l'on utilise S
clandestinement du matériel nu- ^
cléaire pour des buts militaires. Et y
pour arriver à ce résultat, une ins- i
pection internationale sérieusement 4
établie, doit être mise sur pied. A
l'heure actuelle, cette question res- j!
te en suspens, car il est très dlf- J
ficile de trouver une formule qui i.
puisse être acceptée par les mem- \
bres de la Commission européenne ï
de l'énergie atomique.

Mais entre temps, la course aux ^armements repart de plus belle. Et
cela bien que Moscou et Washing- ^ton soient conscients du fait que
cette tendance ne peut qu'empé- 

^cher ou retarder la conclusion de J;
l'accord de non-prolifération.

a
M. SOUTTER ?

UN SENATEUR AMERICAIN PRIS SOUS LES OBUS AU VIETNAM
Durant une visite hier matin au

village montagnard de Dak Son, le
sénateur Charles Percy, sa femme et
un groupe de quatre amis ont été
pris sous le feu de mortiers et d'ar-
mes légères vietcong.

«Un obus a éclaté à cinq mètres de
nous» a déclaré le jeune sénateur
de riliinoiis, un des espoirs du parti
républicain.

Il a déclaré qu 'en tout cinq obus
avalent été tirés près de son groupe
et autour de l'hélicoptère dans le-
quel se trouvait Mme Percy. Les
explosions des mortiers ont été sui-
vies d'une quinzaine de tirs d'armes
automatiques».

Sur le plan militaire, la bataille
de Bong Son, a pris fin après six
jour s de très violents combats. Le
bilan qui a été publié relève, parmi
les tués, 471 Nord-Vietnamiens, 33
Américains, 30 Sud-Vietnamiens et
71 blessés.

Par aillexirs, un violent combat a
opposé une unité de «marines» à
un élément nord-vietnamien, à huit

kilomètres à l'est nord-est de l'im-
partante position d'artillerie de Gio
Ltnh, au sud de la zone démilitarisée.

Selon le communiqué américain,
les Nord-Vietnamiens ont laissé 54
corps sur le terrain. Les < Marines »
ont eu « 6 blessés légers ».

Le sénateur Percy, en évoquant l'in-
cident dont il a été victime, a dé-
claré que celui-ci prouvait que la
guerre du Vietnam était très di f f i -
cile, le front se trouvant n'importe
où, à l'endroit que l'ennemi a choisi.

(bélino AP)

D'autre part, un lieutenant sud-
vietnamien, directeur adjoint du
programme gouvernemental de pa-
cification pour la province de Gia
Dinh. et onze cadres ont été tués
hier dans une embuscade viet-
cong à une dizaine de kilomètres
à l'est de Saigon.

En Floride prenant la parole de-
vant un auditoire de syndicalistes,
le président Johnson a déclaré
qu 'Hanoi a « repoussé le rameau
d'olivier que lui tendaient les USA

et a formulé « un non brutal ». « La
paix viendra, j'en suis sûr, a dit le
président. Mais tant qu'elle ne sera
pas là, je continuerai avec l'aide de
notre peuple résolu à tenir le bar-
rage que nous avons opposé à l'a-
gression et le tenir fermement et
sans défaillance. Il y a un excellent
moyen d'aller de l'avant dans la
recherche d'une solution pacifique,
c'est d'organiser des contacts di-
rects entre les représentants dignes
de confiance, en un endroit sûr et
loin de toute publicité. Nous pour-
rions les faire se rencontrer par
exemple à Moscou, où des contacts
ont déjà eu lieu. Nous pourrions les
faire se rencontrer dans un autre
pays, par exemple en Birmanie ».

Par ailleurs, les troupes du Viet-
cong ont reçu de leurs dirigeants
l'ordre de ne pas troubler les fêtes
de Noël et du Nouvel-An des sol-
dats américains, sud-vietnamiens et
autres alliées.

Radio-Hanoi a cependant précisé
que cet ordre n'était valable que
pour les fêtes célébrées en petits
groupes, (afp, reuter)

W£E Ŝ/ / /̂ iS
Championnat de hockey

de ligue nationale B
Résultats de mardi soir :
GROUPE OUEST : Lausanne -

Sion 4-5 (1-2, 0-1, 3-2). — Classe-
ment : 1. Thoune, 8-13 ; 2. Sierre,
8-12 ; 3. Lausanne, 9-12 ; 4. Sion,
9-10 ; 5. Young Sprinters, 8-9 ; 6.
Fribourg, 8-5 ; 7. Martigny, 8-4 ;
8. Moutier, 8-1.

GROUPE EST : Lugano - Lucer-
ne 5-1 (2-0, 1-1, 2-0).

M. Heath refuse un cabinet de coalition

r-"vv.y '» ;- ¦¦ x. ¦ ' . . . ¦' x:" ; . - —"—'¦ : . —-• —— m
i LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT A LONDRES!

«Aussi silencieux qu'un sphinx * :
c'est ainsi que certains ministres
décrivent M . Wilson lorsqu 'on leur
demandent si le premier ministre
prévoit d'autres changements de ca-
binet dans les semaines à venir
«mais, ajoute le «Guardian» qui rap -
porte la chose, tout ce qu'ils sont
prêts à admettre est que «quelque
chose se mijote-» .

Georg e Brown quittera-t-il le Fo-
reign Of f i ce  durant la «pause» par-
lementaire de Noël ? Sera-t-il rem-
placé par Denis Heal ey ? Ce sont des
questions que l'on se pose.

ON ATTEND LES « COUPURES »
DU BUDGET MILITAIRE

M. Healey pourrait quitter le mi-
nistère de la défense après qu'aient
été ef fectués de nouvelles «coupu-
res» dans le budget militaire. On
estime qu 'il pourrait faire un excel-
lent foreig n secretary.

APRES CHRISTMAS
Actuellement l'Angleterre , à l'ap-

proche des fêtes de f in  d'année, est

plongée dans une frénésie de dé-
pe nses, mais aussitôt Christmas pas-
sé le gouvernement imposera de sé-
vères mesures d'économie et d'aus-
térité . M. Patrick Gordon-Walker ,
après bien d'autres, vient de pré dire
un «hiver rigoureux» si «nous enten-
dons retirer tout le bénéfice de la
dévaluation» . Quelles mesures ? Ou-
tre celles déjà mentionnées dans le
budget de la défense , des réductions
dramatiques dans le domaine «so-
cial» , et particulièrement le service
de santé , les allocations de chômage ,
etc. L'ancien ministre conservateur
Quintin Hogg, dans le «Sunday Ex-
press », a demandé dimanche que soit
mis f in  à la gratuité des prescrip-
tions médicales, qui revient jusqu 'à
60 millions de livres par an à l'Etat.

LE DISCOURS DE M. HEATH
C'est d'autre part , aujou rd'hui que

le chef de l'opposition Edward Heath
doit prononcer aux Communes un
discours qui sera une vive attaque
(prévoit-on) contre «la molle réac-
tion du gouvernement au défi  de la

dévaluation». «Pas de trêve politi-
que» , annoncera M. Heath. Autre-
ment dit , le chef tory rejette l'idée
émise par certains qu'un gouverne-
ment de coalition , composé des meil-
leurs éléments des deux partis , et
pareil à celui de la dernière guerre ,
serait mieux à même d'affronter les
graves problèmes se posan t au pays.

UNE VERITABLE REVOLUTION
«Nous ne soutiendrons le gouver-

nement , précisera M.  Heath , que si
les mesures qu'il prend nous paraî -
tront dans l'intérêt national» . Que
propose-t -il ? De plu s larges réduc-
tions des dépenses publiques et l'a-
bandon de tout projet de nouvelles
nationalisations, une réforme com-
plèt e des services sociaux et du sys-
tème f iscal, une refonte , complète
de l'organisation des syndicats . Or,
il est évident que M. Wilson ne pour -
rait aller jusqu e là sans provoquer
une véritable révolution dans son
parti .

Pierre FELLOWS

Deux morts lors d'un attentat en Cisjordanie
Un soldat israélien a été tué et

quatre autres ont été blessés au
cours d'un accrochage entre forces
de sécurité israéliennes et un grou-
pe de terroristes, en Cisjordanie, à
4 km. seulement de l'aéroport in-
ternational de Tel-Aviv et 50 km.
de la lif^ue de cessez-le-feu israélo-
jordanienne. L'un des terroristes,
qui appartiendrait à l'organisation
« El Fatah » a été tué.

Trois sacs d'explosifs, un déto-
nateur et du fil électrique ainsi
qu'un fusil de fabrication soviéti-
que ont été trouvés près du corps
du terroriste.

Par ailleurs, pour la première
fois depuis la guerre de juin, un
Conseil des ministres israélien s'est
réuni, hier , dans l'ancien secteur
j ordanien de la ville de Jérusalem.

Cet événement est interprété en
Israël comme une manifestation
destinée à souligner la détermina-
tion du gouvernement de conserver
cette partie de la ville.

A Tel-Aviv, une délégation rou-

maine conduite par M. Cloara, mi-
nistre du commerce de l'extérieur,
est arrivée pour une visite offi-
cielle de 8 jours en Israël.

C'est la première mission est-
européenne qui se rend en Israël
depuis la guerre de six jours, en
juin dernier.

A Washington, enfin, M. Jacob
Javits, sénateur républicain, a in-
vité les Etats-Unis a devenir le
principal fournisseur d'armes et
d'avions à Israël. H est clair, a-t-il
dit, qu'il appartient aux Etats-Unis
d'assumer la tâche de remplir le
vide causé par l'attitude du géné-
ral de Gaulle. L'affaire revêt d'au-
tant plus d'importance que le chef
de l'Etat français a déclaré récem-
ment que la France allait livrer
70 avions à l'Irak, (afp)

Dès 18 heures gmt, hier, des cou-
pures de courant ont affecté plu-
sieurs quartiers de Paris et plu-
sieurs localités de la région pari-
sienne à la veille de la grève de
l'électricité prévue pour aujourd'hui
de 8 heures à 10 heures gmt.

Cette grève coïncide avec celle du
« livre » qui empêchera la parution
des journaux en France, aujour-
d'hui, (afp )

DOUBLE GREVE
EN FRANCE *

Selon toute vraisemblance, il n'y
aura pour la population de Berlin-
Est et de Berlin-Ouest, aucune pos-
sibilité de se rencontrer durant les
fêtes de fin d'année. Le maire de
Berlin-Ouest, M. Klaus Schùtz, a
déclaré hier aux représentants de
la presse de la ville partagée, qu'à
l'instar des conventions passées ja-
dis avec Berlin-Est, la journée du
mardi 12 décembre était la derniè-
re en date à laquelle devait com-
mencer la campagne de laissez-
passer pour les fêtes. Au nom du
gouvernement de la ville, le bourg-
mestre Schùtz a indiqué que le
temps nécessaire pour mettre sur
pied un accord adéquat était échu.
M. Schùtz a cependant assuré qu'il
était prêt à tenter de mettre sur
pied un accord avec les autorités
des Berlin-Est. (dpa)

Pas d'accord
sur les laissez-passer

des fêtes à Berlin

La nouvelle République populaire
du Sud-Yemen fait maintenant of-
ficiellement parti de la Ligue ara-
be, dont elle est le 14e pays mem-
bre, et participera donc au « som-
met » de Rabat , le 17 janvier pro-
chain. Le Conseil de la Ligue ara-
be, réuni hier au Caire, en a décidé
ainsi, (afp )

Le Ligue arabe a
un 14e membre
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Aujourd 'hui...

Le réchauffement sera important
en montagne. Vent du nord-est as-
sez fort en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,75.

Prévisions météorologiques

C'est une somme de 129.000 francs
que deux Individus ont réussi à arra-
cher, hier matin, à deux convoyeurs
de fonds du Crédit Lyonnais à Bor-
deaux.

Ces deux employés s'apprêtaient à
monter dans une voiture en station-
nement, lorsque les deux gangsters se
jetèrent sur eux, pistolets automatiques
au poing, le visage découvert. En quel-
ques secondes, Ils arrachèrent des
mains des convoyeurs les quatre saco-
ches de cuir contenant au total 129.000
francs, somme destinée à alimenter les
caisses des succursales du Crédit Lyon-
nais dans l'agglomération. Un des con-
voyeurs tenta de résister aux bandits,
mais il reçut sur la tête un violent
coup de crosse de pistolet et dut lâ-
cher prise. Aussitôt leur coup fait , les
malfaiteurs bondirent dans une voiture
où les attendait un complice et se per-
dirent dans le flot de la circulation.

(afp)

Audacieuse agression
à Bordeaux


