
LE ROI CONSTANTIN SERAIT
À LA TÊTE DU COUP D'ÉTAT

Situation confuse en Grèce où le
régime actuel aurait été désavoué

M. Pipinellis (à droite sur notre bélino AP), ministre des Affaires
étrangères de Grèce, qui est à Bruxelles en ce moment, n'avait
hier soir, aucune information officielle à donner. M. Pipinellis a

appris la nouvelle par la radio.

# LES INFORMATIONS SUR LA CONTRE-REVOLUTION GRECQUE SONT EN DERNIERE PAGE

Le baron ne manque pas de goût

Un mariage exceptionnel a eu Heu hier matin à Castognola, localité rési-
dentielle des environs de Lugano. Le baron allemand Heinrich von Thyssen,
qui réside au Tessin depuis plusieurs années, a épousé une jeune milliar-
daire de 24 ans, Mlle Liliane-Denise Shorto, fille d'un grand propriétaire
foncier brésilien. C'était le quatrième mariage du baron, mais la première
expérience conjugale de la jeune héritière. Comme" le montre notre bélino
AP, M. von Thyssen ne manque pas  de bon goût, pas plus d'ailleurs qu'il ne

manquera d'argent... (ats)

Handball

9 Vous lirez en page 25 le
récit de ces finales

Fin du tournoi scolaire

parrainé par L'Impartial

à La Chaux-de-Fonds

RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE BONN ET BELGRADE ?
Le Conseil des ministres qui s'est

réuni à Bonn hier a inscrit à son
ordre du jour la question de la re-
prisa...-deat relations diplomatiques
avec la Yougoslavie. H pourrait au-
toriser M. Willy Brandt à engager

immédiatement des pourparlers avec
le gouvernement de Belgrade dans
ce but. En raison de l'attitude très
favorable de la Yougoslavie, un ac-
cord pourrait être conclu te mois
prochain.

Le gouvernement de Berlin-Est,
qui a déjà pris ombrage des liens
qui se sont établis au début de l'an-
née entre Bonn et Bucarest, a en-
trepris d'agir pour éviter que Bel-
grade suive le mouvement ainsi
amorcé. M. Walter Ulbricht, qui se
rend à Moscou cette semaine, aura
l'occasion d'exprimer ses craintes
devant les dirigeants soviétiques :
il a déjà envoyé à Belgrade M. Otto

Winzer, son ministre des affaires
étrangères, pour tenter de faire re-
venir les Yougoslaves sur leur in-
tention.

On ignore encore le contenu des
conversation entre M. Winzer et
son collègue yougoslave, mais il est
fort probable que les deux ministres
publieront un communiqué commun,

(upi, dpa)Mais que fais-tu
donc là, Pétula?

La chanteuse Petula Clark et son
mari Claude Woolf ont assisté, à
Londres, à la « première » du film
« Doctor Dolittle », en présence de

la reine Elisabeth, (bélino AP)

Rupture d'un barrage en Pologne: 18 morts
Un barrage de retenue dans une

mine de charbon situé près d'Iwi-
ny, dans le district de Wroclaw, a
cédé hier, et des tonnes de boue et
d'eau ont déferlé à travers cinq
villages situés à proximité. Vers
midi, les équipes de secours avaient
retrouvé les corps de 18 personnes
et découvert 15 blessés graves. Mais
il est à craindre que des cadavres
se soient encore enfouis dans la
boue et que le bilan définitif ne
soit beaucoup plus lourd .

La pression de l'eau était telle
qu 'un train de marchandises com-
posé de 14 wagons qui se trouvait
dans les environs du bassin a été
déporté sur une distance de quel-
que 100 mètres.

Le premier ministre adjoint s'est
rendu sur place, (afp, upi)

/^PASSANT
_Q est probable qu'au moment où ces

lignes paraîtront on saura si l'opéré
an cœur de jeune fille survit, ou sl tout
espoir de réussite doit être abandonné I

Quoiqu'il en soit l'expérience méritait
d'être tentée. Et sans doute concrétise-
t-elle en quelque sorte les remarquables
progrès accomplis par la chirurgie au
cours de ce dernier quart de siècle.
Qu'on ait déjà recousu des bras, rem-
placé des reins, fait revivre des yeux
et réalisé combien d'autres miracles, ce
n'est pas sl mal. Qui sait quels pro-
diges les praticiens du scalpel accom-
pliront demain ? Après le cœur, il est
vrai, on ne volt guère quel viscère plus
Important — sl ce n'est le cerveau lui-
même — lis emprunteraient à la ban-
que des oranges ?

Mais là, alors, j'estime qu'il faudrait
¦e méfier...

En effet, octroyer à un vieillard un
cœur de Jeune fille, risque déjà de mo-
difier pas mal ce qu'on appelle le mé-
tabolisme ambiant, c'est-à-dire l'équili-
bre et le comportement futurs du mi-
raculé. Qui sait, en effet , quelles folies
soudaines un jeune cœur peut faire ac-
complir à de vieux bonhommes ? L'ex-
emple du Dr Faust est là pour nous
mettre en garde...

Quand passer du problème éventuel
de donner du cœur à ceux qui n'en ont
pas, pour mettre la cervelle d'un sage
dans la tête d'un fou, ou inversement,
ce serait ma foi , courir au devant de
fameuses surprises. Sans parler d'un
jeune homme qui n'aurait plus rien â
apprendre de la vie à 20 ans ou d'un
octogénaire repourvu subitement de
toutes ses illusions t A quel embrouila-
minl atomique n'aboutirait-on point ?...

En bref on peut bien dire qu'il ne
faut pas exagérer aveo les miracles.

Tant mieux si celui du Cap réussit.
Mais il est des caps qu'il vaut mieux

ne pas doubler...
Le père Piquerez

Les enfants
de Cortébert
collectionnent les
dents de requins
O LIRE EN PAGE 11

AMÉRICANISATION...
La Suisse s'américanise...
L'Europe s'américanise ...
Le monde entier s'américanise...
Le fait est que ce qu 'on appelle

en bon français « le genre de vie
américain » a tendance à s'impo-
ser dans les mœurs non seulement
occidentales mais mondiales. Le
gigantisme, la production de mas-
se, le confort standard, la. mécani-
sation à outrance, qui en sont les
principale s caractéristiques, en-
traînent avec bien d'autres, des
conséquences économiques qu'on
ne saurait ni nier ni sousestimer.

Témoins en sont chez nous les
absorptions horlogères de Bilren
Watch et d'Universal, prolongées
dans celles d'industries bien con-
nues, comme Schappe , Tesa, Stof-
f e l  et d'autres moins f r a c a s s a n t es
mais réelles. Le canton de Neuchâ-
tel lui-même n'a pas été épargné
(voir cigarettes) et st les bruits

qui courent se confirmen t on as-
sisterait prochainement à une in-
tervention encore plus sensation-
nelle et spectaculair e. Les chif fres
publiés récemment ici-mëme et
qui émanent de ki F . H . sont ca-
tégoriques. Il existe dans notre
pays, en plus des industries ra-
chetées, plu s de 400 succursales
de sociétés américaines, qui n'ont
très souvent , il est vrai qu'une
activité financière et administra-
tive. Mais pas un jour ne se passe
sans que de nouvelles participa-
tions directes des capitaux d'Ou-
tre-Atlantique ne se produisen t ou
ne soient officiellement signalées.

Ainsi, petit détail amusant, le
rasoir électrique allemand dont
j e me sers chaque matin est su-
bitement devenu hier un rasoir
américain ! En ef fe t . Gilette, qui
s'est fait une royauté et domine
le marché mondial d'appareUs et
de lames à raser, ayant constaté
que dams les pays du Marché com-

mun 52 pour cent des hommes
fon t  leur barbe à l'électricité, a
racheté la f i r m e  allemande Braun,
qui emplo ie 5000 personnes et réa-
lise un chiffre d'affaires dépas-
sant les 300 millions de francs.
Les sociétés électroniques d'Outre-
Rhin s'étaient également mises
sur les rangs. Mais comment lut-
ter contre un dollar qui vaut en-
viron quatre f ois un mark et plus
de quatre fois un franc suisse ?
Comment résister à l'emprise d'un
colosse tel que Gilette, qui n'arri-
ve cependant qu'au 204e rang des
grandes sociétés américaines ?

A la vérité aucune des entrepri-
ses suisses rachetées n'était da-
vantage que Braun déficit aire ou
en dif f iculté.  Elles étaient en
mains sûres et leur passag e sous
emprise yanke e résulte de circons-
tances économiques, où l'attrait
d'un gain et d'une puissanc e nou-
velle, semble avoir jou é le rôle
essentiel.

Pauil BOURQUIN

Fin en page 3.

Dans le canton de Neuchâtel
chacun devra présenter un
permis d'achat d'arme pour
acquérir une bombe de table
# ON TROUVERA LES RAISONS DE CETTE DECISION EN PAGE 4



CHEVREUILS ET CHAMOIS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Une nature opulente dans un cadre grandiose, c'est le spectacle
qu'offre le Creux-du-Van.

On sait qu'aux environs des années
1925-1930 le chevreuil avait pratique-
ment disparu du canton de Neuchâ-
tel ; cela était dû à une chasse exces-
sive. Les mesures prises pa r le service de
la chasse en collaboration avec les chas-
seurs ont eu pour effet de recréerassez
rapidement un beau troupeau de che-
vreuils. Durant ces vingt dernières an-
nées on a constaté des hauts et des
bas dans ce peuplement de chevreuils,
mais cette fois  les bas n'étaient pas
dus à la cupidité ou à l'imprévoyance
des chasseurs mais à des raisons éco-
nomiques.

A l'heure actuelle ces raisons écono-
miques ne paraissent plus valables, et
il est impossible de prévoir ce qui se
passera à ce sujet dans 30, 40 ou 50
ans. Il y a maintenant moins de che-
vreuils tirés dans le canton de Neu-
châtel qu'il y a une dizaine d'années,
mais l'espèce n'est nullement en voie
de disparition.

UN SEUL CHEVREUIL
On sait que le nombre de chevreuils

tirés chaquiz année dépend avant tout
du plan de chasse : les chasseurs re-
çoivent avec leurs permis 1, 2 ou 3
marques auriculaires qui leur donnent
droit de tirer 1, 2 ou 3 chevreuils. En
1967, les chasseurs n'ont reçu qu'une
marque auriculaire. Sl on compare les
résultats de cette dernière année à
ceux des années où le même système
a été appliqué on obtient le tableau
suivant :

Marques
Chevreuils utilisées

Chasseurs tirés en %
1952 ""541 ' 499 93
.1953 544 496 92

-1964 -448 ' '•*¦" '401 - 00 "
1965 454 400 89
1966 461 399 87
1967 471 427 91

Théoriquement, si l'on ne donne
qu'une marque par chasseur le nom-
bre maximum tiré égalera celui des
chasseurs : en fait , on n'utilisera
qu'environ le 90 % des marques distri-
buées, car tous les chasseurs ne tirent
pas leur chevreuil. Par contre, le nom-

bre total des chzvreuils tirés dépend
plus ou moins du nombre de chasseurs.
La collection de documents que l'on
possède maintenant à l'Inspectorat de
la chasse permet de prévoir chaque
année, à quelques unités près, le nom-
bre dz chevreuils qui sera tiré avec
tel ou tel plan de chasse.

Si, en 1967, on n'avait tiré que par
exemple 200 chevreuils, c'est que quel-
que chose de grave se serait produit
et que Iz  troupeau aurait < craqué »
pour une raison ou pour une autre. On
peut dire, vu le nombre des chasseurs,
que les résultats de 1967 ont été ab-
solument normaux, et dans aucun des
six districts on ne décèle des résul-
tats bizarres, sauf peut-être dans le
district de Neuchâtel où les chevreuils
restent clairsemés.

PRÈS DE 500 CHAMOIS
Entre 1950 et 1955, 18 chamois f u -

rent lâchés à la Fontaine-Froide par
le service de la chasse : il y avait 5
mâles et 13 femelles. Actuellement il
doit y avoir environ 500 chamois dans
le canton. La colonie du Creux-du-
Van a émigré sur la rivç gauche de
VAreuse et a peuplé toute la chaîne
de La Tourne à La Clusette ; elle a
envoyé également des émigrants tout
au long du Val-de-Travers, formant
de très belles colonies au fond de cette
vallée dans les régions de Fleurier,
Buttes, La Côte-aux-Fées, gorges de
Noirvaux, flanc nord du Chasseron,
etc. Enfin, une petite colonie s'est
constituée dans les gorges du Seyon.

Suivant cet exemple, le service ber-
nois de la chasse a lâché un certain
nombre de chamois dans la région de
la Combe-Grède. Ces chamois s'y sont
très bien développés, ils o«r émigré en
partie dans la combe Biosse et peu-
plent maintenant les confins des chaî-
nes de Chaumont, de Chasserai et du
Mont-d'Amin. Je ne sais pas si des
rapports se sont noués entre les cha-
mois du Creux-du-Van et dz la Combe
Biosse, mais on peut prévoir que tôt
ou tard les deux colonies se rencon-
treront et se mélangeront. Ce déve-
loppement des chamois montre que la
faune ditz alpine est en réalité une
faune capable de s 'adapter très bien

en d autres chaînes de montagnes, pour
peu qu'elle soit protégée. Comme de
grands peuplements ne sont pas dési-
rables, comme 1s canton de Neuchâtel
manque malheureusement d'ours et de
lynx pour maintenir l'équilibre, on a
ouvert la chasse aux chamois en 1963.
En 1963, 1964, 1966 et 1967 on a donné
une seulz marque auriculaire aux
chasseurs. En 1965 on en a donné
deux.

Le tableau ci-dessous donne les prin-
cipaux résultats :

Marques
Chamois utilisées

Chasseurs tirés en %
1963 40 16 40
1964 47 22 47
1965 71 55 76
1966 77 27 35
1967 68 30 44

On voit que la chasse aux chamois
est plus di f f ic i le  que la chasse aux
chevreuils. On remarque aussi que
lorsqu'on donne deux marques, c'est
quasiment les trois quarts de celle-
ci qui sont utilisées. C'est pourquoi
il convient d'être prudent. Si l'on ne
donne qu'une marque, les chasseurs
utilisent moins de la moitié du total
des marques distribuézs. On peut pré-
voir qu'avec 100 chasseurs et une mar-
que on tirerait entre 40 et 50 cha-
mois, mais avec 100 chasseurs et deux
marques on en tirera entre 70 et 80.

UN BRUIT SANS FONDEMENT
Je ne sais trop pourquoi le bruit

s'est répandu parmi les chasseurs que
l'Etat voulait remplacer les chevreuils
par les ctiamois. Ce serait bien im-
possible à faire , car il est exclu que
les chamois vivent et S\z f ixent dans
des endroits non rocheux : ils peu-
vent être de passage dans les forêts
et pâturages, on peut parfois les voir
brouter dans les champs sur les crêtes
du Jura, mais ils ne se f ixent  que là
où ils ont du rocher ou de l'éboulis
sous leurs sabots.

Un autre bruit s'est également ré-
pandu , à savoir que les chamois chas-
seraient les chevreuils. A ce sujet on
peut dire que dans la réserve neu-
châteloise du Creux-du-Van les deux
espèces f o n t  bon ménage, et pourtant
la colonie de chamois est très impor-
tante dans cette région. Il en va de
même au fond du Val-dz-Travers où
la chasse aux chevreuils s'est dérou-
lée tout à fa i t  normalement cette an-
née. En fa i t , les colonies de chamois
n'existent que là où il y a des ro-
chers importants, c'est-à-dire, d'une
manière générale, sur les hauts du
canton, là où les chevreuils n'ont ja-
mais été abondants. Le chevreuil n'ai-
me pas le rocher, il préfère les pâtu-
rages boisés , les forêts à clairières, les
bosquets entourés de cultures, les li-
sières en bordure des champs, tous
endroits où l'on peut voir parfois des
chamois de passage, mais où cet ani-
mal n'a nulle tendance,à rester.

Des zones de contact s'établiront en
bordure dès grandes régions rocheuses
du canton, mais 'ces zones resteront
toujours assez étroites. On observe
exactement le même phénomène dans
les Préalpes fribourgeoises et dans la
partie inférieure . des Alpes vaudoises.
La réussitz de l'introduction du cha-
mois dans notre canton prouve pré-
cisément qu'il existait, comme disent
les zoologistes, une niche écologique
vide que les chamois se sont empres-
sés d'occuper.

A. A. QUARTIER.

Et voici le premier timbre de Noël

________________ H_K_Hi---HH----HHIHM_iVK^ii^ii^*BMHiHHl̂ iaa

L'histoire p ar le timbre
par Kenneth Anthony

On ne peut fixe r de façon cer-
taine la date de la première carte
de Noël ; 1842 selon les uns, 1843
selon les autres. Les timbres de
Noël vinrent beaucoup plus tard
mais on sait avec certitude quand
parut le premier : ce fut le timbre
qui est ici reproduit et qui fut
émis par le Canada le 7 décembre
1898.

C'est aussi, sauf erreur, le seul
timbre sur lequel figure l'abrévia-
tion XMAS (Chrismas) .

Ce timbre fut émis pour célébrer
tout à la fois l'« Impérial Penny
Postage » et Noël ; 11 porte une
inscription qui paraît quelque peu
étrange du point de vue gramma-
tical aux yeux anglais de notre
temps : « We hold a vaster Empire
than has been > (traduction large :
notre empire est plus grand que
jamais) . Elle est tirée du < chant
de l'empire > , composé par Sir Le-
wis Morris à l'occasiort des noces
d'or de la Reine Victoria .

Le timbre présente une carte du
monde sur laquelle les possessions
de l'empire britannique figurent en

rouge. La carte est présentée de
telle façon que le Canada parait
dans la partie centrale supérieure
du timbre et constitue la tache
rouge la plus étendue.

Sur la mer
Les océans étaient représentés en

diverses nuances de bleu , le cadre
du timbre ressortant en noir. Mais
la technique d'application de la
couleur n'était pas aussi bonne
qu 'elle l'est à notre époque si bien
que sur certains exemplaires l'em-
pire britannique déborde sur les
océans... ce qui fit dire que l'An-
gleterre tendait toujours à la maî-
trise des mers.

Cet essai de polychromie fut-il
une déception pour l'Administra-
tion postale canadienne ? Il est
intéressant de noter que jusqu 'à
la série « Visite royale » de 1939, le
Canada n'émit plus que des tim-
bres monochromes.

Pendant de nombreuses années
ce timbre canadien demeura le seul
timbre de Noël ; de nos jours plu-
sieurs pays émettent régulièrement
chaque année des timbres ayant
Noël pour thème.

A cet égard la Nouvelle-Zélande
a droit à une mention particulière ;
depuis 1960, ce pays émet des tim-
bres qui sont de remarquables re-
productions miniatures de tableaux
célèbres, respectant fidèlement les
teintes, et qui sont presque en eux-
mêmes des cartes de Noël.

K. A.
Droite réservés Impartial et Opéra

Mundi.

Cours du 12 13

NEUCHATEL
Créd. Fonc. Nch 650 640 d
La Neuch. Ass 1200 d 1210
Gardy act. 252 d 228 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 d 8500 d
Chaux, Ciments 570 o 570 o
E. Dubied & Cie 1650 1650
Suchard « A > 2100 0 2100 o
Suchard c B » 12300 o 12300 o

BALE
Cim. Portland 4800 4800
Hoff .-Roche b J 87600 88800
Schappe 160 161
Laurens Holding 1600 1600 d

GENÈVE
Grand Passage 393 395
Charmilles 815 820
Physique poru 900 905
Physique nom. 810 820
Sécheron port. 340 330
Sécheron nom. 275 275
Am. EUT Secur. 155% 155%
Bque Paris P-B 177 174
Astra 2.70 2.65d
Electrolux 126%d 126%d
S.K. F. 195% 192 d
Méridion. Elec. 15.80d 15.70

LAUSANNE
Crêd. P Vaudois 780 775 d
Cie Vd. Electr. 575 d 585
Sté Bde Electr. 420 d 420 d
Suchard c A >  2050 2100
Suchard « B » 12250 d 12250 d
At. Mec. Vevey 625 d 625
Càbl. Cossonay 3000 d 2975
Innovation 375 375
Tanneries Vevey 1100 1100 d
Zyma S A 2925 d 2950

Cours du 12 13

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 1050 1050
Swissair nom. 782 773
Banque Leu 1870 1375
O. B. S. 3550 36OO
S. B. S. 2370 2395
Crédit Suisse 2895 2915
Bque Nationale — —
Bque Populaire 1495 1540
Bally 1265 1265
Bque Com. Baie 250 240 d
Contl Linoléum 895 880
Electrowatt 1440 1460
Holderbk port 418 413
Holderbk nom 372 355 d
Indelec 1115 1115
Motor Columb 1335 1330
SAFG 1 
Metallwerte 800 800
Italo-Sulsse 212 210
Helvetia Incend — —
Nationale Ass. — —
Réassurances 1560 1550
Winterth Ace 800 808
Zurich Ace 4560 4560
Aar-Tessin 880 d 890
Brown Bov. cB» i960 2040
Saurer 1380 1300
Ciba port. 7070 7175
Ciba nom. 5590 5690
Fischer 1000 1000
Geigy port. 9200 9150
Geigy nom. 4110 4145
Jelmoli 910 910
Hero Conserves 4900 4850 d
Landis & Gyr 1170 H60
Lonza 1130 1125
Globus 4000 d 4000 d
Mach Oerlikon — —
Nestlé port. 2495 2515
Nestlé nom 1700 1705
Sandoz 6330 6350
Aluminium port. 7780 7840
Al'uninlum nom 3250 3250
Suchard < B > 12200 .2175
Sulzer 3680 3700
Oursina 4990 5075

Cours du 12 13

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 110% 111
Amer . Tel, Tel. 215% 215
Baltim & Ohlo _ _
Canadian Pacif. 232 231
Cons. Nat. Gas. 11514 115 d
Dow Chemical 377 375
E. I. Du Pont 633 630
Eastman Kodak 629 621
Ford Motor 231 230 d
Gen Electric 428 420
General Foods 296 294%
General Motors 357 357 d
Godyear 2O8 212
I. B. M 2790 2770
Internai Nickel 500 500
In ternat Paper 114 d 114%
Int. Tel & Tel. 514 513 d
Kennecott 184 183
Montgomery 951,4 94%
Nation Distill. 166 167%
Pac Gas Elec. 139 Vid 143
Pennsylv RR. 263 258%
Stand OU N J 276 279
Union Carbide 203 205
O S Steel 175 173
Woolworth 109% 108%
Anglo American 245 251%
Cia It.-Arg El. 31% 31
Machine? Bull 65% 64%
Hidrandlna — —
Orange FreeSt 54 55%
Péchiney 168 168
N V Philips 142 142%
Royal Dutch 176% 176%
Allumett Suéd. — —
Dnllevei N V 126% 126
West Rand 75% 77%
A E. G. 466 464
Badlsche Anilln 250 250
Degussa 630 d 630 d
Demag 389 387
Farben Bayer 195% 194
Farbw . Hoechst 277% 278
Mannesmann 145 144
Siem. «Ss Halske 273% 274
Thyssen-HOtte 196 194%

INDICE 13 déc. 11 déc. 30 nov.
?ni iDQiCD Industrie 256.4 254.3 251.6bUUKbl tK Finance et assurances 185.1 182.0 181.2
DE LA S B. S. INDICE GÉNÉRAL 229.5 227.1 225.1

1

Cours du 12 13

NEW ÎORK
Abbott Làhorat. 44T/, 4414
Addressograph 7414 74s/,
Air Réduction 34 34
Allied Chemical 38'/, 38%
Alum of Amer. 7514 75%
Amerada Petr 79% 731/,
Amer Cyanam 27% 27%
Am Elec Pow 35'/, 35%
American Expr 185 %b 186b
Am Hom Piod 56 56'/,
Amer Bosp Sup 78'/, 791,4
Americ Smelt 68% 69»/,
Amer Tel Tel 49 % 49%
Amer Tobacco 31»/, 31a/,
Ampex Corp. 36 35'/.
Anaconda Co 47% 471/5
Armour Co 33% 35%
Aimstrong Cork 48% 49
Atchlson Topek 26'/. 26%
Automatic Ret 82 81'/»
Avon Products 135% 135%
Beckman Lnst 63 63%
Bell & Howell 90% 92%
Bethlehem St. 31% 311/,
Boeing 89',i 88V.
Bristol-Myers 77% 77%
Burrough's Corp 164 I66v'_
Campbell Soup 28% 29'/.
Canadian Pacit 56 % 551/,
Carrtei Corp 60 60'i
Carter Wallace 16»/. 17
Caterpillar 44% 46%
Celanese Corp. 61 61»/,
Cerro Corp 42»/8 42%
Cha Manhat B 62% 62V.
Chrysler Corp 55'/ 8 55Vs
CIT Financial 30% 30%
Cities Service 47'/. 47%
Coca-Cola 137% 136%
Colgate-Palmol 41'/. 43%
Columbia Broad 52»/ 8 53'/.
Commonw Ed 44'/. 44%
Consol Edison 31% 31V.
Continental Can 50 48%
Continental OU 75% 75'/.
Contn Data 155 157V.
Corn Products 38V, 37»/.
Corning Glass 373 372%
Créole Petrol 35 34V.
Deere 56 56V»
Dow ChemicaJ 86V. 86V.
Dn Pont 145% 146
Eastman Kodak 144% 145
Falrch Caméra 92% 91%
Fédérât Dpt St 73% 73'/,
Florlda Power 69% 70'/.
Foid Motors 53V. 53»/,
Preeport Sulph. 76% 75%
Gen Dynamics 63»/. 63V.
Gen. Electric. 96V. 98%

Cours du 12 13

NEW ÏORK (suite)

General Foods 68»/. 67'/,
General Motors 83 83%
General Tel. 42% 43
Gen. Tire, Rub. 26*/, 26»/,
Gillette Co. 61'/, 61V.
Goodrich Co 67% 67V,
Goodyear 49V, 49%
Guli Oil Corp. 75% 75%
Heinz 48 48
Hewl.-Packard 74V, 73%
Homest Mining 63'/, 59%
Honeywell Inc. 113 113
Howard Johnson 47 451/,
1. B M 641 643%
Intern Flav 64% 64%
Intern Harvest 333/. 33'/,
Internai Nickel 115V. 115'/.
Internat Paper 26% 26'/,
Internat Tel . 119 118%
Johns-Man ville 53'/, 53%
Jon . Laughl 52»/. 53'/,
Kalseï Alumin 46 46%
Kennec Copp 42'/. 42%
Kerr Me Gee OU 130% 135
LUly (Eli) 107b 106%t
Litton Industr 109 HI 7/.
Lockheed Aircr 50 50
Lorlllard 46'/. 47%
Louisiana Land 59V. 60
Maema Copper 61 Vi 60V.
Magna vox 39% 40
McDonnei-Uoui 56'/. 56»/,
M Graw Hiii 47'/. 46;>i
Mead Johnson 34% 35%
Merk <Ss Co. 88% 87%
Minnesota Min 94% 95V.
MobU OU 43'/. 43%
Monsanto Co. 41»/»b 42%
Montgomery 21»/. 21»/,
Motoro a Inc. 122 120%
National Bise. 43 42:,'i
National Cash 130% 133
National Ualry 33'/. 33'/,
National Distill 38»/, 38%
National Lead 63V. 63
New York Centr. 75 74%
North Am. A via. 38% 38 %
Olin Math leson 70»/, 70»/,
Pac. Gas & EL 33 V. 33%
Pan Am. W Air. 23V. 25%
Parke Davis 26% 27
Pennsylvan. RR 60V. 60%
Pfizer «_ Co. 70% 70»/,
Pheip-.Dodge 71% 71%
PhUlp Morris 42% 42V.
PhllUps Petrol 62'/. 62
Polaroid Corp. 244% 247 %
Proct. & Gamble 91 90%
Rad. Corp. Am. 54 53%
Republic Steel 41»/. 41'/,

Cours du 12 II

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 81 81»/,
Reynolds Met. 48'/, 47%
Reynolds Tobac. 41'/, 40»/,
Rich.-MerreU 88% 88
Rohm-Haas Co. 100 99%
Royal Dutch 46% 47%
Schlumberger 70 68
Searle (G. D.) 59% 60
Sears, Roebuck 56»/, 56»/,
Shell OU Co. 63% 63%
Sinclair OU 72 72'/,
Smith Ki. Fr. 50'/, 49V.
South Pac. 27% 27%
Spartans Ind. 23% 24
Sperry Rand 62'/, 63%
Stand OU Cal 62% 63%
Stand OU of I. 54 55»/,
Stand OU N J. 64»/, 65%
Sterling Drug. 48»/, 48'/,
Syntex Corp. 75% 75»/»
Texaco 81% 81'/,
Texas Guli Sui. 139»... 137
Texas Instrum. 112V, 112
Texas Utilities 53% 53'/,
Trans World Air 50% 53
Dnion Carbide 47'/, 46%
Union OU Cal 50% 51
Union Pactt. 38Vi 38%
Uniroyal Inc 48»/, 48%
United Aircraft 80»/. 81
United Airlines 60% 61%
U S Gypsum 67% 68
U S Steel 40V, 40%
Upjohn Co. 48'/. 48
Wamer-Lamb. 42% 45
Westtng Elec. 72% 72%
Weyerhaeuser 39 38»/,
Woolworth 25'/, 24%
Xerox Corp 300% 300%
Youngst. Sheet 29% 29
Zenith Radio 57 55

Cours du 13 13

NEW ÏORK (suitej,

Ind. Dow Jones
Industries 881.30 882.34
Chemins de fer 233.42 233.45
Services publics 123.95 124.23
Vol (milliers) 10860 12480
Mood; "e 863.60 362.6
Stand & Poors 103.65 104.03

• Dem. Offre

Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 10.20 10.60
Dollars U S A  4.30 4.34
Francs Deiges 8.55 8.80
Florins hoUand. 119.— 121.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem 107.50 109.50
Pesetas 6.— 635
Schillings autr. 1655 16.85

Prix de l'or

Lingot (kg. fin). 4890.- 4940.-
VreneU 4850 62.—
Napoléon 43.50 48.—
Souverain anc. 4250 47.—
Double Eagle 210.— 230.—

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

Communiqué par 1 /"S"\

ES SUISSES wUNION DE BANQUES SUISSES w
Fonds de Placement Prix officiels Cour* hors Dourse

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

AMCA « 418.— 405.— 407 —
CZJJAC $0 695.— 665.— 675 —
DENAC Fr. s. 88.— 83.— 85 —
ESPAC Fr. s. 126.— 119.50 121.50
EURIT Fr. s. 146.— 137.50 139 50
FON8A Fr 8. 421.50 411.— 414 —
FRANC11 Fr 8. 91.— 85.50 87 50
GERMAC Fi s. 118.50 111.50 113.50
ITAC Fr s. 187.50 17750 179.50
SAF1T Fr. s. 217.— 211.— 213.—
SIMA Fr. s, 1360.— 1340.— 1350.—

BULLETIN DE BOUR SE

Américanisation...
Tesa, la belle fabrique vaudoise

que j' ai visitée U y a quelques an-
nées, était aux mains de Suisses
établis en Espagne, qui ont offert
leurs actions en Suisse. Mais un
rachat helvétique n'a pu s'opérer
f ac e  aux o f f r e s  alléchantes de New
York . Elles étaient nettement su-
périeures. Verra-t-on également une
grande entreprise genevoise, dont
on parl e beaucoup, connaître un
sort semblable ?

Quelles conclusions tirer de tout
cela ?

Au cri d'alarme que jetten t avec
raison certains organes U est bon

de considérer la situation d'un œil
à la fois critique et objectif . Quelles
sont les causes, en ef fe t , d'une vul-
nérabilité regrettable favo risant les
investissements étrangers ? Quels
sont les moyens d'y résister ?

Au moment où l'on agite le spec-
tre d'une réduction massive de la
main-d'œuvre étrangère — qui
pourt ant nous est . indispensable et
nous rend service — pourq uoi n'a-
voir pas  prêté attention pl us tôt
à un phénomèn e si possibl e plus
grave ou plm inquiétant ?

A ces questions nous aurons l'oc-
casion de répond re dans un pro-
chain article.

Paul BOURQUIN



I VOUS DEVEZ PORTER UNE MONTRE JEUNE ET MODERNE H

H UNE MONTRE 9

I S A N D O Z  I
homme, automatique, calendrier, étanche, incabloc, acier dès Fr. 83.-

homme, incabloc, chromée, fond acier, étanche dès Fr. 50.-

dame, incabloc, plaquée, fond acier dès Fr. 51.-

chronographe plongeur, 20 atmosphères, incabloc, acier dès Fr. 130.-

i

15 M È T R E S  DE V I T R I N E S  I
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^ Léopold-Robert 53a H
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! YÛ/VtbChu Fleuriste i
§ expose dans un cadre magnifique K
% 1
| ses décorations de Noël 1
| ses fleurs merveilleuses 1
$ son choix incomparable de c
§ plantes vertes et fleuries k
% \
g Avenue Léopold-Robert 59 <j
§ La Chaux-de-Fonds Tél. 2 40 61 \% . - 4
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\ CADEAUX DE GOÛT g ĵjggj
\ A PRIX... DOUX ! AU BÛCHERON
j • .
p corbeille à linge 3.— jeté de divan 19.— table TV 65.—
h bibelot 5.— poignard 27.— armoire à chaussures 67.—
\ sellette 7.50 duvet 32.— couvre-lits 69 —
X cuivre 9.— guéridon 32.— servir-boy 79.—
\ caravelle 10.— table radio 35.— tour de lits 95.—

^ 
an

imal peluche 12.— lampadaire 35.— tapis 110.—
' miroir 12.— garniture de hall 37.— bureau 112.—
r descente de lit 15.— porte-parapluies 39.— commode 129.—
P porte-journaux 16.— selle de chameau 47.— armoire 155.—

P jardinière 19.— pouf égyptien 48.— bar 178.—
\ couverture 19.— fauteuil 49.— salon 180.—

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

^f 
Ç\W SELF- SERVICE

Sf§j HÇJSëlSPl 58' av' Léopold-Robert Tél. (039) 3 33 28

KâĤ n̂ l LA GRANDE MAISON DES PETITS CADE AUX
AU BÛCHERON 

[ VARICES
Pour combattre les varices et la fatigue des Jambes

PORTEZ DES BAS ÉLASTIQUES
Vous trouverez toutes les marques
MINIMA — SIGVARIS — etc.

chez le spécialiste

I H. Chopard
Caoutchouc

Rue Neuve 8 • Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

W «,„¦ __— i f

Charbons
dépoussiérés

Mazout
extra-léger

Léopold-Robert 135 Tél. (039) 3 43 45

jRyÉ. Â Bonnes idées pour vos

«k CADEAUX
rcSfepîÊ '̂̂  Clairvue vous offre aux 

meilleures
>̂ 2f lyL_*' conditions: baromètres - thermomètres

jumelles de théâtre - longues-vues
loupes - boussoles

Bassin S Tél. (038) 4 07 22
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09

Ouvert J^̂ Ĵgj ___!__L̂Br_J___L _____! ________________________________________________
le samedi
jusqu 'à 17 h ^̂ 8

Fermé le Wffï ") -—% Jt
lundi toute ml\\ Imt É_fe_^n_flSn_n_M_BHUinKEu_H_!a_B__S
la journée. ^̂ *Uta«̂ ^M

______________________________________ ___¦



Il faut désormais se munir d'un permis d'achat d'arme
pour acquérir une bombe de table ou un feu d'artifice

Attention! Ce n'est nos une boutade !

La réalité dépasse la fiction, c'est le domaine de l'incroyable où l'on
hésite entre le rire et les pleurs. La paperasserie administrative fait «boum»,
explose et l'on se demande, en se pinçant pour être sûr de ne pas rêver,
si l'arrêté du 7 juillet, entré en vigueur le 1er septembre 1967 concernant
le commerce des explosifs et des pièces d'artifice ne confond pas une
sauterie de fin d'année avec une insurrection armée. Les faits sont pour-
tant là, le marchand de feux d'artifice doit désormais être au bénéfice
d'une patente d'armurier pour se livrer à son négoce et ses clients devront
lui présenter une autorisation d'achat d'arme pour acquérir une bombe de

table contenant des baudruches ou des chapeaux de papier !

Une autorisation d achat d arme. Elle sera désormais indispensable pour
acquérir une bombe de table. Cel a promet vraisemblablement du travail

pour la Préfecture des Montagnes .

La Préfecture des Montagnes vient
d'adresser à un certan nombre de
commerçants une lettre dans la-
quelle on peut lire : « Aux termes
de l'article 1er de l'arrêté concer-
nant le commerce des explosifs et
des pièces d'artifice, du 7 juillet
1967, entré en vigueur le 1er sep-
tembre 1967, nul ne peut vendre
professionnellement des explosifs ou
des pièces d'artifice, sans être en
possession d? la patente d'armurier
prévue par le concordât iritercân-
tonal sur le commerce des armes et
des munitions, approuvé par le Con-
seil fédéral du 20 juillet 1944 », et
la missive pour dissiper toute am-
biguïté, précise : « Par pièces d'ar-
tifice, le législateur entend aussi
bien les feux d'artifice tirés à l'oc-

Ce geste était anodin, il le sera plus ,
la bombe de table est devenu l'équi-

valent d'une arme !
(photos Impartial)

casion de fêtes telles que le 1er Mars
ou le 1er Août , que les bombes de
table , par exemple. »

En vertu de la loi , les marchands
de jouets, les épiciers, les vendeurs
de cigarettes, tous ceux qui , à l'oc-
casion des réjouissances populaires
font commerce de jeux pétaradants
doivent donc acquérir une « paten-
te d'armurier». Elle leur coûte 50
francs, ce montant n'a rien d'exor-

bitant,.. _mais_il_. décourage--J-Qu_t_-.de.-
même quelques commerçants.

Cette mesure légale s'explique
d'ailleurs, des abus ayant été com-
mis dans l'usage des produits ex-
plosifs. Ce négoce doit être régle-
menté, et l'on peut à la rigueur
concevoir que le contrôle adminis-
tratif aille jusqu 'aux inoffensifs vé-
suves et aux fumantes allumettes
du Bengale.

Ça, c'est de la rationalisation
L'arrêté du 7 juillet ne se borne

cependant pas à cela, il va plus
loin , il fait fusée. La lettre offi-
cielle ajoute , en effe t : « L'article 2
dit : nul ne peut acheter au détail
des explosifs ou des pièces d'arti-
fice sans être en possession d'un
permis d'achat d'arme délivré con-
formément aux .dispositions du con-
cordat intercantonal sur le com-
merce des armes et des munitions,
approuvé par le Conseil fédéral le
20 juillet 1944. »

Vous avez parfaitement lu... pour
acheter une bombe de table, l'une
de ces attrapes innocentes qui font
rire les enfants le soir du Réveillon
et aident les grandes personnes à
suspendre le cours des heures au

seuil de l'année nouvelle , il faut un
PERMIS D'ACHAT D'ARME.

Fermez le ban .
-On a déjà vu des tracasseries ad-

ministratives assez croustillantes,
mais celle-là ravale incontestable-
ment toutes les autres au rang de
fadaises ! Dans le canton de Vaud,
on ne connaît pas de telles dispo-
sitions ni à la vente, ni à l'achat.

On est en présence d'un brillant
exemple de rationalisation ! Le can-
ton va donc se trouver dans l'obli-
gation de délivrer des centaines,
des milliers d'autorisations d'achat
d'arme ? "A La ChaUx-de-Fonds, la
Préfecture s'en charge — exécutan-
te des volontés du législatif , elle
n'est pour rien dans l'affaire — et
nous avons sollicité hier matin ce
permis. Il nous a été délivré pour
la modeste somme de 2 francs !

Economiquement, de telles mesu-
res peuvent avoir des répercussions
évidentes même si les bombes hila-
rantes ne sont pas un bien de gran-
de consommation.

Cet arrêté a provoqué des réac-
tions nombreuses de la part des
commerçants et aujourd'hui même,
une réunion a lieu au Château où
l'on délibère du cas. Le texte légal
étant voté, il .  ne sera pas possible
de démentir ses termes, les ven-
deurs devront acquérir leur paten-
te d'armurier et les acheteurs ob-
tenir une autorisation, mais on
trouvera, peut-être, des accommo-
dements, une simplification de la
« procédure ».

C'est pour le moins souhaitable.
P. K.

Ivresse au volant et infractions à la LCR
Audience du Tribunal de police

Présidé par M. Alain Bauer et
avec au poste de greffier, MM. Nar-
cisse Humbert et Bernard Voirol,
le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a tenu audience. Il a con-
damné :

P.-A. H., 1948, magasinier, Le Lo-
cle, à 8 jours d'arrêts avec sursis
pendant 1 an et aux frais arrêtés à
30 fr. pour vols de vélos et cyclomo-
teurs ;

F. G., 1940, monteur, Morat, à 30
francs d'amende et 20 fr. de frais
par défaut, pour dommages à la pro-
priété et infraction à la LCR ;

Z. O., 1922, contremaître maçon,
Fribourg, à 3 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et à 100 fr. de
frais , pour ivresse au volant ;

F. W., 1926, maître-couvreur, La
Chaux-de-Fonds, à 3 j ours d'empri-
sonnement sans sursis, 20 fr. d'amen-
de et 100 fr. de frais pour ivresse
au volant et infraction à la LCR ;

R. V., 1924, polisseur , La Chaux-
de-Fonds, à 50 fr. d'amende et 40
francs de frais pour infraction à la
LCR ;

A. F., 1935, hôtelier, Les Fins -
Morteau (France) , à 3 j ours d'em-
prisonnement sans sursis par défaut
et à 100 fr. de frais pour ivresse au
volant ;

R. J., 1939 , technicien, Le Locle,
400 fr. d'amende et 135 fr. de frais
pour ivresse au volant et infraction
à la LCR ;

G. C, 1938, ouvrière de fabrique,
La Chaux-de-Fonds, à 8 jours d'em-
prisonnement sans sursis et 135 fr.
de frais, pour Ivresse au volant et In-
fraction à la LCR ;

R. F., 1932, tourneur, La Chaux-
de-Fonds, à 3 jours d'arrêts sans

sursis et à 130 fr. de frais pour
Ivresse au guidon ;

J. B_, 1904, technicien, La Chaux-
de-Fonds, à 200 fr . d'amende et 110
frants de frais pour ivresse au vo-
lant et dommages à la propriété.

Etat civil
MERCREDI 13 DÉCEMBRE

Naissances
Mariano Pasquale, fils de Vlncenzo,

ouvrier, et de Luigia-Giovanna , née Ca-
sagrande. — Good Dominique-François,
fils de Kurt , jardinier, et de Yvette-
Madeleine , née Lambelet. — Galli Gra-
zia Margherita , fille de Giovanni, ma-
chiniste, et de Maria-Carmela, née Car-
dinale. — Luppi Adriano Guido, fils de
Franco, mécanicien , et de Giuliana , née
Sassi. — Tschannen Christian , fils de
Paul-Walter , chauffeur , et de Rose-
Mari e, née Jaggi. — Bauer Marie-Clau-
de, fille de Eric-Alfred , secrétaire, et
de Jocelyne-Pierrette, née von Buren. —
Barben Sylvène-Corrine, fille de Adol-
phe-Léon, agriculteur , et de Mariette-
Denise, née Roth. — Baudin Natacha-
Céline, fille de Boris-Alexandre , déco-
rateur , et de Agnès, née Beck.

Promesses de mariage
Kullman Roger - Henri , employé de

bureau , et Béguin Moussia. — Robert
Michel-James, gendarme, et Jacot Pier-
rette. — Brandt William-Edouard , hor-
loger , et Schneider , née Aeschlimann
Henriette-Alice.

Décès
Chaboudez, née Grisard Marie-Made-

leine, née le 13 décembre 1931, épouse
de Chaboudez Francis-Michel.
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M E M E N T O
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JEUDI 14 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE : 10 h. à 12 h. 16 h.

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

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

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

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

THÉÂTRE : 20 h. 30, 10 petits nègres.
PHAKMACIP UOFKlCh. msau a U A,

Burki, pharmacie des Forges.
Ensuite, cas urgents tel au No tl.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE^ JAL ..JVo __ 2_ /0 lZ _ren̂
sèignera '/'N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de tamille).

FEU : Tel No 18 ux
POLICE SECOURS : Tel No 17. '" P

Hier est décédé à l'âge de 83 ans,
le Dr André Jeanneret , à la suite
d'une tonguejnaladie._^ u 

Loclois d'origine, né à Neuchâted
au sein d'une famille nombreuse, le
défunt avait fait ses études primai-
res et secondaires à La Chaux-de-
Fonds. ' .

Possesseur du brevet pédagogique
obtenu dans cette ville au Collège
industriel, il enseigna peu de temps
dans une classe des Verrières.

Abandonnant l'enseignement qui
ne lui convenait guère, il entreprit
alors les études de médecin à Neu-
châtel , Berne, et Zurich. Après un
stage à Berlin , il fut assistant en
psychiatrie, puis en chirurgie et en
gynécologie à Lucerne.

C'est en 1912 que, revenant à La
Chaux-de-Fonds qu 'il considérait
comme sa ville natale, il s'y établit
en reprenant la succession du Dr
Sandoz dans son cabinet rue de la
Paix 27.

Ses débuts à La Chaux-de-Fonds
furent assez sérieusement compro-
mis par la guerre, de 14-18 durant
laquelle le Dr Jeanneret fut très
souvent mobilisé comme médecin
dans les troupes de montagne.

Après la guerre, le défunt se spé-
cialisa en chirurgie et en gynécolo-
gie. D avait cessé de pratiquer il
y a environ trois ans.

Le Dr André Jeanneret mena une
existence discrète entièrement dé-
vouée à sa profession et à sa fa-
mille. Il s'occupa activement des as-

sociations touchant directement à
sa profession.

— A son épouse, à ses -trois fils mé-
decins MM. Pierre Jeanneret, à La
Chaux-de-Fonds, Paul-Henri à Bâ-
le et René-Louis à Zurich — ce der-
nier fut médecin-chef du service
de médecine à l'hôpital du Locle —
nous disons nos condoléances et no-
tre sympathie.

Décès du Dr André Jeanneret
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« Le Grain de Sable » au cinéma Corso.
Spécialiste des films lucides et in-

timistes analysant le plus souvent d'une
manière incisive les rapports moraux
souvent complexes existant entre les
individus, Pierre Kast a abordé avec
succès le film policier avec « Le Grain
de Sable ». Avec Pierre Brasseur, Lili
Palmer et Laurent Terzieff.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Il y a deux ans, le Service d'in-
formation des Montagn es neuchâte-
loises s'était adressé à l'Institut suis-
se de météorologie pour lui fa ire
part du regret de la population du
Haut-Jura , région de plus de 100.000
habitants vivant à quelque 900 ou
1000 mètres d'altitude, à ne le voir
jamais mentionné dans les bulle-
tins et prévisions du temps d i f f u -
sées dans le pays . L'on ne demandait
certes pas un traitement de faveur ,
mais simplement que, dans les épo-
ques de brouillard sur la pla ine, l'on
voulût bien ne pas mentionner que
le Valais et l 'Engadine comme en-
soleillés.

La SIMN , réintervint récemment
auprès de la Centrale de Zurich de
l ' ISM. Son directeur , M.  Raymond
Schneider , lui a fa i t  parven ir une
réponse for t  courtoise, qui contien t
en substance ceci :

L'ISM ne peut rallonger son bul-
letin of f i c ie l  ni pour le téléphone ,

ni pour la radio , ni pour la télévi-
sion. Il est exactement minuté. En
revanche, les Of f i ce s  du tourisme
ou lés journaux peuvent obtenir des
détails supplémentaires à Genève-
Cointrin ou Zurich.

On ne peut se pencher sur les
prévisions en toutes régions , car
il s'agit de définir le temps dans
l'ensemble du pays ou les parties
qui en d i f f è ren t  : or le Jura ne
jouit pas , comme le Valais et l'En-
gadine , de conditions météorologi-
ques radicalement d i f f é ren te s  du
reste de la Suisse.

En ce oui concerne l'époque
du brouillard , on s'e f forcera  en e f -
f e t  d'indiquer les zones ensoleillées
sous cette forme : « Plateau couvert
par brouillard élevé , ne se dissi-
pant que partiellement au cours de
la journée. Au-dessus de 1000 m.,
DANS LE JURA , les Préalpes , ainsi
qu'en Valais et en Engadine , ciel
ensoleillé > .

Quand les météorologues ignorent
les Montagnes neuchâteloises

Un vol important !
Un vol important de petits
oiseaux se dirigeait hier

j matin vers la fenêtre de
Madame Dutoit. Les pe-
tits volatiles du quartier
avaient remarqué la ca-
mionnette P e r r o c o  qui
venait livrer les graines
comme d'habitude. • •
C'est si facile, il suffit -
d'appeler le 2 1168.

i

j
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C'est en votant

NON
que vous maintiendrez

les trois tournées de poubelles.
26701 . J. Meyrat

La manufacture de montres Vul-
cain et Studio SA célèbre aujour-
d'hui un événement que l'on peut
qualifier de rarissime.

I l y aura en e f f e t  55 ans que
M. Pawl Kissling, visiteur , travaille
dans cette entreprise où son père,
avant lui, avait été employé pen-
dant 51 ans. Ainsi , à eux deux, ils
ont participé à la plus grande par-
tie de l 'histoire de cette maison
fondée en 1858. - -

Par la même occasion, la direc-
tion et le personnel de Vuloain et
Studio SA fêteront deux autres em-
ployés , Mme Marie-Louise Besan-
çon et M.  Edgar Humbert, tous
deux pour 40 ans de service ttorw
l'entreprise.

Anniversaire rarissime
à la fabrique Vuicain

Lors de la Quinzaine culturelle
consacrée en mai dernier à la Polo-
gne , l'ambassade de la RP à Berne
avait remis à son comité un superbe
costume national féminin polo nais
gran deur nature , du plus joli e f -
f e t .  Il a été remis à l'Ecole des tra-
vaux féminins , section du Techni-
cum neuchâtelois , monté par ses
soins, et est désormais exposé en
permanence dans une des vitrines
extérieures du Centre professionnel
de l'Abeille.

Les Montagnes
neuchâteloises ont

leur polonaise !

Le comité directeur de l'exposi-
tion « Mode et habitation » s'est réu-
ni récemment sous la présidence de
M. Michel Berger. H s'est plu à
constater que cette exposition du
commerce et de l'artisanat chaux-
de-fonnier était définitivement en-
trée dans les mœurs et qu 'elle re-
présentait la plus grande foire d'au-
tomne du Haut-Jura. MODHAC doit
encore être considérée comme une
manifestation désormais nécessaire.
Elle aura lieu en 1968 du 11 AU 20
OCTOBRE.

Le point important de l'ordre du
jour était cependant le grand pro-
jet, dû à M. Pierre Oesch, directeur
technique de MODHAC, de cons-
truction d'une halle permanente at-
tenante au Pavillon des Sports et
des expositions, afin d'éviter les
aléas nombreux d'une tente ou au-
tre édifice temporaire.

La construction en dur , aurait 60
mètres de long sur 17 m. 50 de large,
soit 1050 m2. Elle doublerait à peu
près celle du pavillon, qui en a en-
viron 1250. L'aspect financier du
problème est encore à étudier.

MODHAC 68 aura-t-il
une nouvelle

halle d'exposition ?



LE NOUVEAU, LE CLASSIQUE
CHIC ET RAFFINÉ... ET TRÈS CONNU...
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Pro Eîectric Lotion. After Shave Lotion. Eau de Cologne.

KjMifl WÀlI j j. S-' - '-'S I I< l̂i '̂-' MBM Ŷ- ¦ Déodorants .Shavirg Creams. Soaps. Hair Créant. Hair Tonic.

¦M  ̂«PH 
CHOï SSR nharmaci©

Une nouvelle senteur qui flatte les hommes et fascine les femmes ! De PA.Nussbaumer Pharm. 57 Av.L,Robert.
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BOIM échantillon gratui t  | fC^R I
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BBBuil studio 250 f
Une remarquable installation Braun HI-FI
dans le style de la grande „studio 1000"

Nous vous avons présenté obéissant „au doigt et à l'œil" avec les hauts-parleurs L 300 puissance 2 x 15 watts sinus,
la grande chaîne HI-FI Braun quand vous descendrez le diamant L 450 ou L 700-4 livrables distorsion < 0,5 %, largeur de ban-
„studio 1000". Nous avons dit sur le sillon ! dans différents habillages. de 30-30'000 Hz, chaque canal
tout l'enthousiasme qu'elle nous .. _ «___ *_ „_ _ JU ttima,, _„, _ ,, . x. , . réglable séparément, mêmes
inspirait, sa fidélité extrême, Ur? récepteur radio (tuner) qui, Caracter.stiques techn.ques . dimensions que le tuner Fr. 798 -
sa puissance extraordinaire, de réception défavorables? vous Tourne-disques PS 410 avec davantan*ses possibilités si étonnantes narantira une réceotion oarfaite cellule Shure magnétique, pose bl V?US Voulez en savoir davantage
(entr 'autres le réglage de la base ^rant.ra une- réception parfaite 

hydrauIjque semi-automatique, *ur le Programme HI-FI Braun,
stéréo !). Mais Braun a pensé aussi °̂ OUC 

el 
OUC stéréo (sur 

de vj tess demandez-nous la splend.de
à ceux qui, fascinés par la haute- et Télédiffusion) arrêt automatique, dimensions brochure „Haute-Fidel.te" ou mieux,
fidélité, désirent tout en conservant eT TeleaiTTUSI0n J- 37 x 11 x 28 cm Fr 498 - venez ecouter ces appareils dans
l'essentiel de la studio 1000, choisir Un amplificateur doté d'une notre nouveau studio HI-FI ; vous
parmi des appareils d'une classe généreuse réserve de puissance Tuner CE 250, complètement serez émerveillé I
de prix inférieur. et de la plupart des fameuses transistorisé OUC et OUC stéréo,
Voici donc c? nue nous vous caractéristiques HI-FI de distorsion < 0,5 %, sélectivité éle- «| IHl̂
ï" Ce qUe n0US US son grand frère. vée, réglage fin automatique, dimen- BnilP HSHproposons ¦ sions 26 x 11 x 32 cm. Fr. 798.- BLgïBSgfo¦ Léopold-Robert 76
Un tourne-disques sans pleurage Selon vos goûts et la disposition Ĥ ^^̂ ^*̂ B T I  in -i nx
ni scintillation, protégeant au plus de votre futur studio HI-FI, Amplificateur CSV 250, MB ll llllll f
haut point vos précieux disques, vous compléterez l'installation complètement transistorisé, ^SSBI iB  ̂ [g Chaux-de-Fonds



¦ Ce soir, vendredi et samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15

O I M JPKA A UN FILM MODERNE, ORIGINAL, INTELLIGENT ET SENSIBLE

CASINO JEU DE MASSACRE
 ̂

^  ̂ avec Jean-Pierre Cassel, Claudine Auger, Michel Duchaussoy, Eléonore Hirt

Œ l  
f*. *m  ̂ « ¦____. qui évoluent dans les décors naturels de Genève, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Paris, soutiennent de tout leur talent cette étourdissante
f j f . 1  r» réalisation Admis dès 16 ans

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

mïïiïÊiï̂ mmf Wm Feuille dftvis des Montagnes ¦—fTTTffî—

1 Notre cadeau 1
i pour I
1 vos étrennes I

vous sera offert pour tout achat
de Pr. 5.— (réglementation exclue)
les Jeudi 14, vendredi 15 et samedi
16 décembre 1967.

droguerie
I fattinS I

rue de france o, le locle

I
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Contre remise de ce bon
vous pourrez obtenir

' S l dans nos magasins
' x ¦ - samedi 16 décembre

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

-.50 -.70
pour enfants pour adultes

Notre photographe habituel vous attend

WÊmi'imM
Aujourd'hui 14 décembre et Jeudi 21 décembre

nos magasins SONT OUVERTS JUSQU'A 22 H.

A vendre & l'état
de neuf

MANTEAU
dos de rat musqué.
Prix à discuter. Té-
léphone (039)
517 25, LE LOCLE,
le lundi.

BJBBBEBIHBBBi

LE LOCLE
cherche pour Janvier 1968

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

pour outillages et Intéressé accessoirement à des travaux de laboratoire.

CHEF DE GROUPE
pour notre département ébavage et contre-perçage, connaissant si possible
les machines à sabler. Ouvrier consciencieux et sérieux au courant de la
fabrication des ébauches, capable de diriger du personnel aurait l'occasion
de se créer une situation avec responsabilités.
Lea candidats sont priés d'adresser leurs offres ou se présenter sur
rendez-vous a la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT «SE FILS SA.,
Le Locle, service du personnel, téléphone (039) 5 36 34.

« • g Ce soir, dernière de

l Hv R'n9° et les Dollars
LUX du Nebraska

Le Locle (Admis dès 16 ans)

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Décolleteur
qualifié

serait engagé par importante fabri-
que du Locle.
Appartement moderne à disposition.
Ecrire sous chiffre P 50248-28, à
Fublicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE une
paire de skis Kàstie
Combi, longueur 205
cm. — Tél. entre
13 h .et 14 h. au
(039) 5 33 64, Le Lo-
cle.

Fabrique de pierres fines pour l'hor-
logerie cherche

EMPLOYÉE
DE
BUREAU

au plus vite. Horaire de travail
réduit accepté.

Offres à
BRUNNER S. A., 2400 Le Locle

^P30&
Plut Jamais de pieds froids avec une

CHANCELIËRE ELECTRIQUE
SOLIS

Un cadeau que vous choisirez chez

F. TISSOT- ÉLECTRICITÉ
LE LOCLE

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

CHEMISERIE

AU

LION D'OR
Grand-Rue 20

M tJjM_ ' , . , '22. 2: ,W ..

Maîtrise fédérale

Café-restaurant cherche une

EXTRA
. pour deux jours par semaine et pendant
les fêtes.

Téléphone (039) 515 37, Le Locle.

A vendre

MANTEAU
pattes d'astrakan,
noix, taille 44-46.
Prix avantageux.
TéL (039) 5 2163
Le Locle j '# 1i* _ f
ALLOUER... ..studio
non meublé compre-
nant cuisinette et
douche ; prix 150 fr.
y compris chauffage
et eau chaude. Libre
1er janvier 1968. —
Ecrire sous chiffre
ZC 31950, au bureau
de L'Impartial.

Une annonce dans < L ' I M P A R T I  Al >
assure le succès

ir
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SSÉjglHafg F. PITTET
^̂ lïSSli LE LOCLE



t Alfred Gnaegi, maître d'équitation

Alfred Gnaegi en 1928 monte « Quibus » en haute-école.

Un souvenir d'enfance, en 1912, J'ac-
compagnais mon père, dans le Pays de
Montbéliard , qui visitait un ami âgé de
85 ans. Ce vieux monsieur contait ses
voyages. Pendant un quart de siècle, il
venai t régulièrement à La Chaux-de-
Fonds, avec 6 ou 8 chevaux, 3 ou 4
chars, et ses domestiques. Il exportai t
des vins de Bourgogne. Au retour , il
chargeait ses véhicules de colis d'horlo-
gerie et d'autres marchandises impor-
tées par la France.

< Je descends toujours k l'Hôtel de
l'Ours, disait-il , car les écuries sont ex-
cellentes et spacieuses ». Au XIXe siè-
cle, la Fleur de Lys et l'Hôtel de l'Ours
étaient réputés. Ces écuries, construi-
tes en 1854, à côté de l'hôtel, étaient
la propriété de la famille Schneider ,
puis d'Alfred Gnaegi-Schneider. C'est
là que naquit Alfred Gnaegi fils , le 23
Juin 1880.

Après ses classes à La Chaux-de-
Fonds, il aide son père dans son com-
merce de porcs, à l'hôtel s'occupe des
chevaux qu'il adore , et sait très vite
se faire obéir. Il apprend à monter le
cheval de cavalerie de son père, et à
16 ans. en 1896, entre à la Société de
cavalerie, fait ses premières perfor-
mances avec le vieux Fuchs, cheval de
la famille. En 1905, il achète un demi-
sang né en Suisse, Prince-Noir (1903-
1930i . Alfred Gnaegi mit ce cheval ex-
ceptionnel a la selle,--&¦ l'attelage,* aux
courses plates et au dressage «_ri liberté.
Ce fut son premier .succès,' Qui .'_% connu
les attelages de M. Gnaegi. évoque le
souvenir de Prince-Noir et de Miss, ju-
ment grise, deux magnifiques modèles
à deux fins, mis en flèche, trottant les
jambes hautes dans une cadence égale,
au summum de l'élégance.

En 1909, le manège actuel est cons-
truit et ouvre ses portes à la clientèle.
L'homme de cheval prépare des géné-
rations de cavaliers. En 1916, à la mort
de son père, le commercé est aban-
donné. 11 ne reste que le manège qui a
grand succès. En 1919, Alfred Gnaegi
achète deux jeunes anglo-normands de
grande origine. Quinaud et Quibus. qui
furent les chevaux de sa vie. n les mit
lui-même seul et les poussa jusqu 'à la

haute-école, piaffer , petit passage,
grand passage, changement de pied au
temps. Il n 'eut jamais de professeur,
mais il lisait énormément les oeuvres
de précurseurs : La Guérinière, Bau-
cher , et surtout James Fillis, qui fut
son auteur préféré. Avec sa sensibilité ,
son sentiment du cheval , sa patience
et ses dons naturels, il sut adapter
les principes des grands maitres et les
assimiler si bien que le dressage de Qui-
bus et de Quinaud lui valurent l'hon-
neur d'tre sollicité par Frédéric Knie ,
où il présenta souvent et durant plu-
sieurs années ses chevaux admirable-
ment mis en haute-école. Tout ce qui
était équestre, hippique , concours l'in-
téressait ; il eut toujours des trotteurs,
et drivait lui-mme pendant de nom-
breuses années. Il avait de nombreux
amis , avec lesquels il discutait chevaux ,
dressage, compétitions , cirque , ou his-
toire de la vieille Chaux-de-Fonds. Le
groupe du Jeudi , de 1909 à 1940. pen-
dant 30 ans. apprécia chaque semaine,
la bonne cuisine de Mlle Bertha Gnae-
gi. Le club du Mercredi , fondé au ma-
nège en 1921, existe encore , et ses amis
souhaitent que l'œuvre d'Al fred Gnaegi ,
et le manège, continuent à pratiquer
et à enseigner l'art équestre , sous l'ex-
perte direction de M. Julien Rosset, qui
fut depuis bien des années son pré-
cieux collaborateur et ami fidèle et
dévoué. jj fe $*_ *•*•'

"EÇius les cavaliers; anciens et' nou-
veaux, ont eu des conseils de M. Gnaegi , I
et tous garderont de lui le souvenir
d'un grand homme de cheval.

W. B.

Choc entre deux voitures
Une collision entre deux voitures

s'est produite hier soir au carre-
four des rues de la Fusion - Numa-
Droz, le premier véhicule n 'ayant
pas accordé la priorité au second.
On ne déplore que des dégâts ma-
tériels.

Contrôle de police à Cernier

La police cantonale -j xiursuit ces jours-ci sa campagne de contrôle des
phares d'automobiles. L'autre soir, les agents de la circulation se trouvaient
à Cernier, le contrôle s'effectuant dans les locaux des Transports en

commun d.u Val-de-Ruz. (photo Schneider)

CONFERENCE. — Les Samaritains
du Val-de-Ruz ont eu le privilège d'en-
tendre le Dr Marcel Cornu , médecin-
chirurgien de l'hôpital du Val-de-Ruz, à
Fontaines , au cours d'une conférence,
tenue à l'Hôtel de Ville de Cernier.

Le conférencier a su intéresser un
public nombreux en exposant ce qu 'est
la chirurgie moderne. Puis , M. Gallan-
dre de Bâle , a projeté un film « Flash
sur les activités d'une grande fabrique
de produits chimiques en Suisse et à
l'étranger », ( d)

Une voiture sort de la route au bas des Loges

L'état du véhicule. (Photo Schneider)

Hier , vers 13 h. 10, un automobiliste
de Cortaillod , J.-H. R., élève technicien ,
descendait La Vuc-des-Alpcs en direc-
tion des Hauts-Gcneveys. Arrivé dans
les tournants clu Bas des Loges, en ef-
fectuant un dépassement , a perdu la
maîtrise de son véhicule immatriculé â
Genève, qui sortit de la route à gauche
par rapport à son sens de marche, brisa

un arbre et dévala un talus. Le passa-
ger, M. Serge Guillod , de Marin , a été
conduit par l'ambulance du Val-de-Ruz,
à l'hôpital de Neuchâtel , souffrant d'une
fracture de la jambe gauche, selon tou-
te vraisemblance. Le conducteur s'en
tire avec quelques éraflures. La voiture
est hors d'usage, (d)

Le commandant Bleuler se retire

NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL

Après 40 années d'activité au service
de la lutte contre le f eu , le major Bleu-
ler s'est retiré offi ciellement hier promu
par son ancien état-major commandant
d'honneur du bataillon des sapeurs -
pompiers de Neuchâtel. Le sapeur Bleu-
ler a été inscrit en 1928 au bataillon.
S'étant fa i t  remarquer par ses qualités
personnelles et son esprit de décision,
il gravit tous les échelons qui l'ont ame-
né au commandement du corps. C'est
à ce titre que depuis 22 ans , il dirige
le bataillon de Neuchâtel et a été à la
tète de quelque trois mille interven-
tions.

Le commandant a bien mérité de tous
et le conseiller communal Duvane l, pré-
sident de la Commission du feu , a su le

Nominations au bataillon
des sapeurs-pompiers

Le Conseil communal de Neuchâtel
a nommé, avec effet dès le 1er janvier
1968. au grade de major-commandant
de bataillon : le major Habersaat René.

Au grad e de premier-lieutenant : le
lieutenant Simon-Vermot Jean-Maurice
of. Cp. II ; le lieutenant Kull Rolf , of.
Cp. IV.

Au grade de lieutenant : le caporal
Jobin Georges, sof. Cp. IV.

lui dire au nom de la communauté. Le
major Bleuler a à son actif de nom-
breuses innovations , il a su insu f f l er  un
esprit neuf et apporter des méthodes
nouvelles, notamment la technique de
l'attaque du feu  par l'intérieur dont il
f u t  l 'un des précurseurs. Sur le plan
national , le commandant, sortant a été
membre du comité central de la Société
suisse des sapeurs-pompiers dont il f u t ,
plusieurs années durant , un vice-prési-
dent écouté. Le commandant Bleuler se
retire après avoir formé un successeur
digne d'assumer sa relève, le major Ha-
bersaat. (Il)

L'industrie horlogère suisse face à la dévaluation de la livre
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L'année économique 1968 s'annonce
plus incertaine qu 'on ne pouvait l'es-
compter encore à la veille des dernières
dévaluations. L'ampleur de la dévalua-
tion , le nombre de pays qui ont déva-
lué ainsi que le rôle réduit de la Grande-
Bretagne dans l'économie mondiale ne
permet certes pas de comparer la dé-
valuation du 18 novembre à celle de
1949. Cependant , il faut noter que , dans
une conjoncture économique mondiale
affaiblie et dans un contexte politique
instable, la dévaluation récente appor te
un élément perturbateur , tant sur le
plan commercial que dans les domaines
monétaires et institutionnels .

EN 1949
Lors de la précédente dévaluation de

la livre, en 1949, les exporta tions hor -
logères suisses avaient accusé une cer-
taine stagnation , voire un certain re-
cul , alors que les autres secteurs indus-
triels continuaient leur progression. Il
est vrai qu 'à cette époque , la guerre de
Corée aidant, on se trouvait en pleine
période de reconstruction et que les
produits suisses ne rencontraient pas

une concurrence aussi active qu 'aujour-
d'hui. La situation actuelle est différen -
te. Les marchés «dévalués- représentent
aujourd'hui 21 pour cent des exporta-
tions horlogères suisses alors qu 'en 1949
ils représentaient 32 pour cent des mon-
tres et mouvements exportés. Il faut
noter que , en 1949 comme en 1967 l'hor-
logerie se trouve quantitativement plus
touchée que l'ensemble des exporta-
tions suisses. On peut donc prévoir qup
la situation horlogère sur les marchés
dévalués évoluera à court terme de la
manière suivante :

Dans une conjoncture affaiblie , l'af-
flux des commandes ne pourra pas se
maintenir à son niveau actuel , bien quo
celui-ci soit encore satisfaisant. Par ail-
leurs, la pression sur les prix va s'ac-
centuer : l'importateur grossiste sur les
marchés dévalués cherchera normale-
ment à répercuter le renchérissement
des produits vers le haut ou vers le bas.
Par conséquent , et en admettan t que
les exportateurs suisses de produits fi-
nis prennent à leur charge la moitié
de l'augmentation du prix de leurs pro-
duits sur ces- marchés, 11 en résulterait ,

pour l'horlogerie suisse, un manque à
gagner de l'ordre de 20 à 25 millions de
francs suisses. D'autre part la concur-
rence va s'accentuer soit entre fabri-
cants suisses, soit , surtout , vis-à-vis de
maisons étrangères. Ces raisons incite-
ront certainement les fabricants hor-
logers suisses à ne pas augmenter leurs
prix en 1968.

DU TEMPS
Les effets à moyen terme seront tou-

tefois plus favorables à l'horlogerie suis-
se au fur et à mesure que les marchés
dévalués effectueront les ajustements
nécessaires. Il faut toutefois noter que
le redressement prendra du temps vu
que le climat économique mondial n 'est
pas aussi fortemen t extensionniste
qu 'en 1949 et que , aujourd'hui l'horloge-
rie suisse n 'est plus la seule sur les mar-
chés.

Donc , bien qu 'à moyen terme l'indus-
trie horlogère puisse absorber les con-
trecoups de la dévaluation , elle doit
s'attendre à rencontrer une tendance
peu extensionniste au début de l'année
prochaine, (at») -- •—

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Plusieurs centaines d'amis, deux
mille peut-être , ont accompagné,
hier , à Coffrane , la dépouille mor-
telle de Georges Rossetti et leur
présence était bien le témoignage
émouvant de la sympathie dont cet
homme était entouré. Les alentours
du temple et la rue principale du
village étaient bondés et la foule
recueillie , comme les habitants,
d'ailleurs , a pu suivre par haut-
parleur , un culte d'une simplicité à
l'image de celui qui était conduit à
sa dernière demeure.

Mais le souvenir de Georges Ros-
setti restera vivant, car toute son
existence fut dirigée par un idéal
de bonté et d'amabilité inoubliables.

Les obsèques de
M. Georges Rossetti

VAL-DE-TRAVERS
Mille f e u x  partout...

, Le Val-de-Travers est illuminé dans
toute sa longueur et dans toute sa lar-
geur. En effet , dans chaque village , un
sapin de Noël , décoré de neige, de givre
et de mille bougies multicolores, se dres-
se au centre des localités et fait l'admi-
ration des habitants comme des auto-
mobilistes. Quel magnifique spectacle,
la nuit , par le froid vif de ces jours et
la beauté du paysage. Est-il un plus
beau présage aux fêtes de fin d'année !

(th)

LES VERRIERES. — Les Verrisans
ont appris avec consternation le décès
de Mme Emilie Vaglio , âgée de 75 ans,
épouse de Léon Vaglio , décédé il y a
une année, et dont une plaque commé-
morative rappelle son souvenir devant
la chapelle catholique du village. Mme
Vaglio était très appréciée du public
pour sa gentillesse , son dévouement et
sa charité . Elle laisse un souvenir exem-
plaire pour tous ceux qui l'ont connue.

(th )

CARNET DE DEUIL

ABONNEMENTS
POUR 1968

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

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

l'Administration de L' IMPARTIAL
Case postale

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

DEMANDE D'ABONNEMENT
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

N° p., lieu: 

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

Date: 

Signature : 

(Prière d'écrire en caractères d'im-
primerie, t. v. p.)
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Neuchâtel
JEUDI 14 DÉCEIUBRE

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

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naï) p olonais

Pharmacie d' o f f ice  : jus qu'à 23 h.,
Bornand , rue St-Maurice ; ensuite,
cas urgents, tél. No. 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Paradis ha-

.wcùien, ,
Palace": "20~Jhf 30 ,-~Jè iious hf icé Wkfi a.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Hawaii.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Plus féroces

que les mâles.
Rex : 20 h. 30," La baie du désir, '¦'¦
Bio : 20 h. 45, Tendre voyou.
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FLEURIER

Avec le concours de la population,
le home a été baptisé par M. Roger
Cédet , directeur. Il a été dénommé «Val
Fleuri» , ce qui veut dire Val comme
le Val-de-Travers et Fleuri comme Fleu-
rier. Ainsi, cette appellation représente
la localité et le Vallon où il a été cons-
truit, (th)

Le home est baptisé

LES VERRIÈRES

Hier matin , sont arrivés aux Verriè-
res 35 petits Français des bidonvilles
de Paris . Ils ont été accueillis par des
familles neuchâteloises de St-Aubin ,
Fontaines . Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Coffrane , Noiraigue , Travers,
Couvet , Métiers, Fleurier , Les Bayards ,
Les Verrières et La Côte-aux-Fées . Ces
en f ants  qui passeront trois mois de va-
cances blanches dans notre canton ont
été placés par le mouvement Feu et Joie ,
section neuchâteloise. ( th)

Des vacances blanches
pour 35 petits Parisiens

Beau geste
Le choeur mixte l'Avenir de Noiraigue ,

dirigé par M.  Georges Perrenoud a
chanté à l'hôpital de Couvet , où sont
soignés plusieurs habitants du pied de
la Clusette dont, l'épouse du directeur ,
Mme Georges Perrenoud , heureuse ma-
man d'un petit garçon , Mmes Durussel
et Favre de Rosières, et M. Jules-F.
Joly, membre d'honneur du choeur mix-
te dont il assuma la présidence pendant
une vingtaine d' années. Malades et per-
sonnel ont apprécié ce geste aimable.

(sh )

COUVET

Dans une société évoluée , la législa-
tion ne saurait se borner à protéger les
hommes, elle doit également assurer le
traitement satisfaisant des animaux et
leur éviter les souffrances inutiles, mê-
me s'ils sont destinés à l'abattage.

La première action internationale
visant à instaurer des conditions con-
venables de transport pour les ani-
maux a été entreprise par le Conseil
de l'Europe. Une réglementation, dres-
sée par un groupe d'experts sera pro-
chainement soumise à l'approbation des
18 Etats membres de cette organisa-
tion , (eps)

La protection des animaux
en cours de transport
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CADEAUX /\ SOUVENIRS

/  Statues \
^

/  . Serre-livres \^
/  Tableaux cuivre \
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Portefeuilles - Portemonnaie J
\

^ 
Garnitures de bureau /

\L Coffrets à musique /
\. Bombes de /
\ table /

TABACS y^ 
JOUETS

/ LEGO \
/  Peluches \

^/  Barbie-Mode \
/  Trains - MARKLIN - Autos \

C Jeux éducatifs NATHAN /

\ AU SIGNAL /
\. A. Jordan /
\^ Le Locle /

SOUVENIRS\ / CADEAUX

' B i n B H B B i B n a Ha _ i a-_ i l H R I9 B I H B_ B n B

, J Parfum et eau de toilette H| O 1 ¦

¦ r" UXUl de Robert Piguet 1 ̂Km I I
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Le nouveau grand parfum qui comme ses aines IL| " -^ ' ¦ ' "¦• ' "¦ - 'f

Bandit Baghari Calypso Cravache pour homme I

est en vente à la

; PHARMACIE BREGUET ;
J | Grand-Rue 28 LE LOCLE Tél. 512 26

m Dès vendredi 15 décembre distribution de son traditionnel

¦ petit cadeau i
™ Voyez nos expositions de cadeaux - Pas d'achat minimum imposé

Pour tout achat à notre rayon parfumerie une petite attention supplémentaire vous attend !

B 
Exceptionnellement la pharmacie sera ouverte mercredi après-midi 20 décembre

îX-w^Kvtrro.rs aaur«_?

I EN COULEURS ?
Les différents problèmes posés actuellement
par la télévision trouvent leur solution chez

RADIO - ÉLECTRICITÉ - TÉLÉVISION
P. HUGUENIN-GOLAY Temple 21 LE LOCLE

POUR LA FEMME ÉLÉGANTE...
Beau choix de

ROBES - PULLS - JUPES
A LA BOUTIQUE

LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

A <\ m^mmimémwmikïU — il

\ \\ AVEZ-VOUS

L-jarwl GRAND CHOIX

il «I POUR N0ËL

Confiserie Angehrn
Temple ? LE LOCLE Tél.51347
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SPÉCIALISTE BALLY KOFLACH ET RAICHLE
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TO , |jjS Une formule
ïfll _HT|_BI91W moderne qui
\S Ï ë̂SB œsout tous les
« I ~J problèmes de
H tmmmwBkmmmmStsSÊmmà l'habillement.

RUE DE FRANCE 4 JiïïSSw
CONFECTION: dames, messieurs, enfants

CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur
Gd-Rue 26 - Le Locle

Sl VOUS
DÉSIREZ OFFRIR

UN PORTEMONNAIE
UNE PIPE
UN BRIQUET
UN CAISSON

DE CIGARES
UNE BOITE

DE FONDANTS
ou DES CIGARETTES

VOYEZ D'ABORD
au Magasin

A. BACHMANN
Côte 16 LE LOCLE

Beau choix de cartes de fêtes

^%^_ ** 
Chez

Wl/ R.STAHLI

# >#%> LAITERIE
Çî >£V Ĵ QJF CENTRALE

%\JL̂ W^^T Le Loclo

SS^« ESCARGOTS
%N\^» «W pur beurre
¥$$$" fr. 2.80 la dz.

chez W. DUBOIS & FILS
LAPINS DE BELLE-ROCHE

CHEVREUIL

DINDES FRAICHES DU PAYS
(s'inscrire ». v. p.)

toutes les VOLAILLES FRAICHES

PIGEONS

FUME DE CAMPAGNE
extra-doux

1, LANGUES TOUS POIDS
FRAICHES OU FUMÉES

'" POISSONS 'MER ET LAC "

chez W. DUBOIS & FILS
LE LOCLE

Tél. (039) 5 43 67



Qui est le coupable ? Chacun dans
la salle suit l'action avec une at-
tention un peu crispée, jouant in-
térieurement son petit détective.
Des indice» apparaissent qui sem-
blent désigner le meurtrier, mais
tous ceux dont la culpabilité pa-
raît la plus évidente, meurent les
uns après les autres. Ne restera-t-il
que des innocents, qu 'un innocent.
qu'un coupable ? Le suspense est à
son comble et les conversations à
l'entracte eussent réjoui Agatha
Christie, maitre es intrigue, qui
sait maintenir le mystère même
au-delà du dernier décès.

Ils sont huit invités et deux do-
mestiques sur une lie, conviés par
un mystérieux couple, A. N. Onyme.
Nul ne les connaît, mais ils sont si
bien connus d'eux que leur hôte
peut les accuser tous d'un crime
resté inconnu et impuni. Ils mour-

r
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A la rédaction
du Locle

B « L'Impartial - Feuille d'Avis i
1 des Montagnes » a toujours un 1
| bureau de rédaction an Locle, j
| rue do Pont 8, où fonctionne I
f a n  service régulier (tél. 5.33.31) 1

et on nos collaborateurs régu- jj
ï liers et occasionnels et toutes I
] les personnes et responsables 1

§f de groupements et sociétés qui §j
m désirent nous donner ou obte- 1
1 nir des renseignements, peuvent s

s'adresser.

ffieM-.in'inM

Un piéton renversé
Un automobiliste loclois, M. L. D.,

a annoncé à la police cantonale qu 'il
avait renversé mardi vers 16 h. 45
une passante, Mme Marguerite
Kurte, sur la rue de l'Envers. Cette
personne, souffrant de contusions,
s'est rendue hier à l'hôpital pour y
recevoir des soins.

Comoedia en voyage . .
Dernièrement, Comoedia avait délégué

l'une de ses troupes au Russey (Jura
français) pour y donner une représen-
tation de la truculente comédie de J.-
B. Luc et J.-P. Conti «Quand épousez-
vous ma femme». Un beau succès de
plus à l'actif de Comoedia, puisque le
public a manifesté son contentement et
son plaisir par  de chaleureux applau-
dissements.

Les spectateurs loclois auront l'occa-
sion d'applaudir cette pièce au mois de
février.

ront jusqu'au dernier poursuivis
par ce justicier anonyme, de la mê-
me façon que les dix petits nègres
d'une chanson populaire dont un
exemplaire disparaît à chaque mort.
Les survivants se soupçonnent, l'at-
mosphère est irrespirable, les nerfs
craquent. Le meurtrier est l'un
d'eux, ils en ont la certitude, mais
le dernier mourra sans que l'on ait
encore la clé du mystère.

LES PERSONNAGES
On lit le roman d'Agatha Chris-

tie sans le lâcher jusqu'au bout. On
se figure naturellement les person-
nages, et même si les personnages
sur la scène ne sont pas tels qu 'on
se les est imaginés, ils ont joué
avec assez de vérité pour qu 'on les
voient dorénavant sous leurs traits
en relisant le roman. Roger , le mai-
tre d'hôtel apeuré, sa femme qui
meurt presque de peur, Véra Clay-
ton, élégante et sûre qui tiendra
longtemps avant d'avouer son cri-
me, qui se croira sauvée en restant
la dernière en vie et qui se tuera,
comme le dernier petit nègre, Lom-
bard , un peu cynique, qui cache sa
peur sous la gouaille , Martone, éton-
né qu 'on puisse lui reprocher d'a-

voir tué deux enfants avec son bo-
lide, Blore, le flic, Mackenzie, dont
la raison s'égare, Emilie Brent, la
bigote que ne trouble aucun re-
mords, Malgrave, le juge qui a fait
condamner tant de gens en toute
vérité, le Dr Lewis, qui sue la peur.

Le justicier ne s'attaque qu'à des
coupables et son crime est parfait
puisque on ne le découvre pas. Mais
son orgueil de criminel de génie
veut jouir par avance de l'étonne-
ment de ceux qui liront le message
qu 'il laisse et dans lequel il expli-
que le mécanisme de son plan ma-
chiavélique.

On sort du spectacle avec le sen-
timent d'avoir vu une excellente
pièce, d'avoir assisté à une tragé-
die inexorable et d'avoir été im-
puissant à l'empêcher. Et c'est là
tout l'art d'Agatha Christie, re-
marquablement servi par les ac-
teurs de former un énorme nœud
psychologique, avec des ressorts
tendus à l'extrême, avec une suite
logique de cheminement vers une
vérité qui finit bien par éclater, au
moment où elle l'a voulu.

Les « Six petits nègres > seront
joués ce soir à La Chaux-de-Fonds.

M. C.

Les dix petits nègres ont fait trembler les spectateurs

LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

« Un médecin constate »
un film controversé

n
On connaît des cas d'intolérance à

la pilule et beaucoup de médecins crai-
gnent l'effet cancérigène de ce médi-
cament, s'il est pris régulièrement et
pendant des périodes très prolongées.
On connaît des cas de perforation de
l'utérus dues au stérilet et des statis-
tiques montrent que les avortements
sont tout aussi nombreux parmi les
femmes faisant un emploi régulier des
méthodes contraceptives. Peut-être par-
ce qu'elles se sentent trop sûres d'elles
et, trop confiantes dans leur méthode,
elles risquent de devenir imprévoyantes;
peut-être aussi parce que la mentalité
contraceptive ne prépare pas la femme
à accepter une grossesse-accident. Les
méthodes dites naturelles enfin, ont été
complètement passées sous silence (1).
Pourtant, la méthode ménothermique
en particulier a fait ses preuves dans
beaucoup de milieux, elle se base sur
des données scientifiques et est choi-
sie et vécue par beaucoup de couples.
Même si ce n'est pas « la » méthode,
elle est valable pour ceux qui la choi-
sissent en connaissance de cause.

Un troisième point que je tiens a
soulever : l'éducation du COUPLE. Et
si le dis éducation, j e ne peûse pas seu- I
lement à une Information d'ordre tech-
nique. Le problème de la procréation
concerne le couple et non pas la fem-
me seulement. Ce travail d'information
et d'éducation où commence-t-ii ?

Pour tous les couples du monde en-
tier, le problème de la dimension de la
famille doit devenir un problème cons-
cient. Aussi à l'expression « maternité
consentie » j e préfère celle de « parenté
responsable ». Or, on ne commence pas
à exercer la parenté responsable au mo-
ment de la conception — comme le film
pourrait le faire croire — mais dès avant
le mariage.

On admet à notre époque que le lan-
gage des corps est nécessaire pour l'ap-
profondissement de l'amour humain.
On salt 'aussi que la sexualité fait partie
intégrante de notre métier d'homme,
qu'elle est l'instrument normal de l'é-
change d'amour entre l'homme et la
femme. Mais beaucoup ne voient pas
encore comment concilier les exigences
de cet amour et celles de la parenté res-
ponsable.

Il y a là tout un programme de for-
mation humaine , de cette formation qui
amènerait l'homme à être enfin adulte,
c'est-à-dire responsable de tous ses ac-
tes. Cet aspect du problème qui est le
plus fondamental, n'a été touché ni par
le film, ni par votre correspondant.

1) Voir L'Impartial de mercredi.
Malsy BILLOD (Les Brenets)

Billet des bords du Bied
bre que le Jura a vécu, nous sommes
entrés à pas feutrés dans l'hiver. Un
hiver qui fait une entrée timide, car
ce ne sont pas encorz les « paquets »
de neige, des hivers d' antan.

Mais la saison a l'air de s'installer.
On n'aime pas ces décembres où un
jour la terre est recouverte d'un man-
teau d'hermine et le lendizmain la
pluie vient salir ce vêtement de prix.
On n'aime pas, en ce dernier mois de
l'année, ces gazes de brouillard et de
pluie, se traînant sur la verdure som-
bre des sapins. On leur préfère l'éclat
des cristaux qui brillent comme des
diamants, scintillant sous un ciel dans
une gamme délicate de toutes les f i -
nes combinaisons du gris, du violet,
du bleu, fondus dans une lumière ta-
misée, vaporeuse, qui enveloppe délica-
tement les lointains ; ou les ciels bleus,
comme trempés de lait, où nagent les
nuances avec les blancheurs et des
mohzsses de cygne ; ou les ciels variés
de gris de plomb ou gris perle ou du
gris de lin au gris d'argent ; ou bien
encore^ ces ciels ̂f irdoisés balçyés de
lourdes' vapeurs qui f i lent  sous le
vent.„

On aime décembre avec des paysages
de lumière qui ouvrent leurs ailes et
se mettent à planer derrière des bou-
cliers de givre, on aime ces ciels de
saphir sombre constellés d'étoiles, avec
parfois un croissant de lune qui coule
au travers des fenêtres dans hzs nuits
qui annoncent Noël.

Ciels de décembre, aux nuits virgi-
nales, où Vénus règne sur un empire
dz vapeurs lactées, de nacre, d'impon-
dérable argent, où les étoiles s'éva-
nouissent dans la splendeur comme les
rêves d'une jeune fille dans l'éblouis-
sement de ses premières amours.

Décembre pluvieux, c'est une odeur
amère qui monte de la terre, mais que

Après le merveilleux mois de novem-
vienne un hiver vrai, immaculé, avec
ces ciels qui dorent les cimes du Ju-
ra, ces ciels d'ivoire transparent , quand
le soleil s'écrase derrière les collines
de France et qu'aucun nuage ne ride
sa face.

Ciels de décembre, ciels jurassiens...
couronnant un pays . aimé, comme , l'ar-
che immense d'uié^nt géant .

Jacques monterban.

Cours de ski pour les enfants des Brenets

On se prépare pour l'épreuve de sélection.

Vu le succès remporté par le pre-
mier cours de ski de l'an passé, la
Commission scolaire a décidé de ré-
cidiver cette année.

C'est quelque soixante-cinq en-
fants qui se sont retrouvés hier
être répartis en cinq groupes homo-
gènes pour prendre un premier
contact avec la neige et enfin com-
mencer sérieusement les leçons d'ap-
prentissage du ski pour certains
et de perfectionnement pour d'au-
tres.

Placé sous l'égide de la Commis-
sion scolaire, ce cours de cinq le-
çons de deux heures s'adressant à
tous les enf ants de la localité et des
environs âgés de 6 à 16 ans est don-
né par Mlles J. Boillat , J. Perrelet,
M. Gafner et MM. J. Jéquier, J.-Ph.
Février et P.-A. Pélichet.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter de
nouvelles chutes de neige afin qu 'il
puisse se dérouler dans les meil-
leures conditions, (texte et photo li)

Etat civil
NOVEMBRE

Naissances
Santschi Willy-Denis, fils de Willy,

agriculteur , et de Claudine-Denise, née
Jacot.

Mariages
Kapp René-Théodore, monteur TT,

à La Chaux-de-Fonds, et Scheurer
Francine-Suzanne, aux Brenets. — Mol-
lier Charles-André, horloger, aux Bre-
nets, et Bermudez Victoria, aux Bre-
nets. — Fluckiger Jean-Claude, faiseur
d'étampes, à Bienne, et Jeanneret De-
nise-Odette, aux Brenets.

Décès
Wâfler Marguerite, née en 1913, sans

profession, célibataire, à Corcelles.
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Au cinéma Casino : « Jeu de Massa-

cre ».
Souple et prenante, l'action de ce

film est caractérisée par des « suspen-
ses » progressifs. « Jeu de Massacre »,
avec Jean-Pierre Cassel, Claudine Au-
ger, Michel Duchaussoy et Eléonore
Hirt ¦ ¦ '

Ce soir, vendredi et samedi à 20 h. 30,
dimanche en matinée à 14 h. 30 et en
soirée à 20 h. 15. Jeunes gens admis
dès 16 ans.

On en parle
ty«s«»iw Clll __L/ C/C/cr «»o»»>
X 24 Amis Bréviniers, ça fait  plaisir %x d'être vos voisins et d'entendre les 4
x grandes stations internationales de 4
4 radio annoncer vos records de bas- 4
5 ses températures I «En Suisse, à La 4
4 Brévine, le thermomètre marquait 4
4 ce matin — 37 degrés». Et cela sans $
y emphase , le plus naturellement du 4,
$ monde. Des jours, on vous corde 4,
$ un peu moins, des jours un peu plus, 4,
4 mais toujours on vous cite en exem- 4
x pie. Et. même plusieurs fois  par 4
4 jour I A tel point que nous n'avons 4
( plus besoin de consulter nos pro- f
% pre $ thermomètres. On attend vo- 4,
y tre communiqué et on compte une $
6 bonne quinzaine de degrés de déca- 4,
x loge (en plus bien entendu 1) pour 4,
x savoir combien il fait  chez nous. 4
4 C'est rudement pratique et votre 4
4 célébrité ne nous rend pas jaloux, 4
4 bien au contraire. Nous autres Lo- 4
i dois, dans le fond de notre vallée $
4 où toutes sortes de courants (d' air!) 4,
V se livrent bataille, on trouve que ça £v su f f i t  déjà. Quand l'aiguille tourne 4,
\ autour des moins vingt, on a l'oeil 4
y qui pleure et le nez qui se pince I 4
i Alors vous pensez, il faudrait nous iI / l il/ (  O 1/VLtU t*^" '*SU\***9 . I* J " l 'M '  " •' _, f w%m,^ f

i forcer pour faire mieux. Nous som- 4
i mes de petites natures à côté de $
; vous qui supportez avec courage et 4/
j sang-froid les pires fricasses. %
j Oui, ça fai t  plaisir d'être vos 4,
! voisins, mais juste à la bonne dis- 4
! tance pour ne pas partager vos re- 4
'} cords. Et quand on monte vous 4
i rendre visite, ce n'est jamais pour £| contrôler le fonctionnement de vo- 4
\ tre colonne à mercure. Le temps de 4
'$ sortir des voitures et , selon l'en- f
i droit où l'on a pu par quer, on y
i s'engouffre aussitôt au National ou 4/
\ à l'Hôtel-de-Ville l L'ambiance, les 4,
\ morilles le Beaujolais ont tôt fa i t  4
\ de faire oublier à chacun la cramine 4
't qu'il fait dehors. Et on parle de 4
4 tout, sauf de travail et de froid , $
| c'est ça qui est extra. A chaque jour 4/
4 suffi t  sa peine t %
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NAZIONALE
Les meilleurs tabacs naturels d'Amérique du Nord,
longuement fermentes, roulés à la moin
donnent aux TOSCANI NAZIONALE leur saveur typique.
TOSCANI NAZIONALE... un délicieux cigare dont vous
devriez toujours avoir quelques étuis en réserve.
En effet, comme le bon vin, ils s'améliorent encore en
vieillissant.
TOSCANI NAZIONALE, le cigare du fumeur exigeant.
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M. Albert George, secrétaire de la
mission philafricaine en Angola, a été
l'hôte de l'Eglise. Il a présenté un très
beau film : « Sur les traces de Livings-
tone », tourné dans la vallée du Kasaï,
au Congo. Ce film révélait le fait que
de plus en plus la Bible est traduite en
langues africaines, travail énorme de
traduction, d'impression et de diffusion.
Tels Livingstone, les chrétiens dignes
de ce nom ont aujourd'hui le souci
d'apporter la Parole de vérité aux hom-
mes qui sont encore sous l'emprise des
sorciers et des fétiches.

En intermède, l'orchestre « Les Vio-
lettes » de La Chaux-de-Fonds (zithers ,
guitares et violons) , placé sous la di-
rection de Mlle Denise Reinhardt, joua
deux morceaux de son répertoire.

Puis Mlle Gandhi Maninova, infir-
mière vaudoise, d'origine bulgare , fit
passer à l'assemblée des moments émou-
vants en parlant des lépreux qu'elle
soigne avec beaucoup d'amour à l'hô-
pital de Jamba, en Angola. Cette mala-
die, heureusement, grâce à la science,
n 'est plus la maladie honteuse et con-
tagieuse qu'elle était il n'y a pas en-
core si longtemps.

L'exposé était agrémenté de belles
diapositives. En outre, les deux confé-
renciers ont apporté un message au
culte de dimanche matin et aux enfants
des écoles du dimanche, (sr)

Journée de la mission
philaf ricaine

aux Ponts-de-Martel
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JEUDI 14 DÉCEMBRE
CINE CASINO : 20 h. 30, Jeu de mas-

sacre.
CINE LUX : 20 h. 30, Ringo et les

dollars du Nebraska.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

gN«ONSNi»NS«>»XS»_W>N!C>S_V««e«*N>!««^^

M E M E N T Ot J

Lors de la dernière assemblée gé-
nérale qui s'est tenue f in  novembre,
certaines incidences n'avaient pas
permis la constitution du Comité de
la section du Locle. Hier, les mem-
bres se sont de nouveau rénis, au
local Restaurant Terminus pour une
assemblée extraordinaire.

Toutes les divergences ont trouvé
une heureuse solution. En une heure,
l'ordre du jour f u t  adopté . En ou-
vrant la séance , M . Gilbert Cheva-
lier, président s 'est plu à relever la
présence de M.  Edouard L 'Eplatte-
nier, président d'honneur , qui n'a
pas craint, à l'âge de 83 ans, de
descendre du Communal jusqu 'en
ville. Ce dernier a été chaleureuse-
ment applaudi. Une quarantaine de
membres étaient présents. M.  Cheva-
lier a relevé que le 2 décembre, 25
membres se sont réunis pour une
rencontre amicale.

Le 16 mars 1968, aura lieu la soi-
rée annuelle. Les fêtes pour pupil-
lettes auront lieu en 1968 à La Cou-
dre. Le Locle organisera la fê te  de
district. La Fête romande de gym-
nastique féminine aura lieu en j uin
à Yverdon. La Féminine du Locle y
participera , un jour en section, deux
jours «individuelles».

Concernant le règlement de la
caisse autonome de la sous-section
hommes, une solution a été trouvée.
Un nouveau règlement, qui est adop-
té à l'unanimité, a été élaboré.

Le président a invité les membres
à faire un effort  pour le recrutement
de membres passifs .  Un voeu a été
émis : créer une amicale des mem-
bres honoraires.

Le comité pour 1968 se compose
de la façon suivante : M M .  Edouard
L'Eplattenier, pré sident d'honneur ;
Gilbert Chevalier, président ; René
Bapst, caissier ; Charles Germanier,
vice-caissier ; Mlle Myrianne Peçon,
secrétaire-correspondante ; MM.  Ju-
les Ducommun, secrétaire des ver-
baux ; Bernard Amacher, présid ent
technique ; Roland Dubois, moni-
teur actif ; Victor Vaucher, prési-
dent hommes ; Mme Doris Zbinden,
présidente féminine ; Mille Claude
Bedudroit , monitrice féminine ; M.
Roger Jeanneret , moniteur pupilles ;
MUe Charlotte Grandjean, monitri-
ce pupillettes ; M . Alain Schwab,
chef matériel ; M. Arthur Jeanne-
ret, archiviste ; M. J.-Cl. Montandon,
responsable vitrine ; MM.  Gottlieb
Maurer, André Marthe et Francis
Calame, vérificateurs des comptes ;
M M .  Raymond Jeanneret, Claude
Blanc, Pierre Gaudenzi et Claude
Huguenin, divertissements.

Assemblée intéressante qui montre
que l'esprit du sport de la gymnas-
tique n'est pas mort, ( je)

Etat civil
MERCREDI 13 DÉCEMBRE

Promesses de mariage
Collettl Giovanbattista, et Polier Jac-

queline-Yvonne.
Décès

Kohli Gottfrled, retraité CFF, né le 2
janvier 1890, époux de Louise née Buchs.

La section locloise de la SFG fait le point
dg—I Feuille d'Avis des Montantes —EESESa



& Boucherie-Charcuterie _#•

ï Jean-Louis Duvanel J
# Terreaux 2 Tél. 2 28 27 &
& #
 ̂ vous offre pour les fêtes de fin d'année #¦

ses fines spécialités alsaciennes &
# î_>
V- terrine de campagne bœuf extra-tendre pour £}*
"& terrine de lapin fondue bourguignonne S}»
£r terrine de canard / » » • Ĵ >
£}" terrine de langue î^»

 ̂ £& <&.& lapins du pays jj ,
£j* 

W"V poulets Fin Bec £},
jj» ballotine de volaille poulardes - dindes "#
Xj» ballotine de lapin y\_ ^_ j_ "P
£}» pâté en croûte "vî

£j , pâté de foie gras grand choix de fumés «̂
vU M M >-. jambons à l'os «&
. Tr -»- -v langues fumées <£j

^L cornets 
au 

jambon langues salées <£j
yi roulades de jambon langues fraîches ,£j
yi aspics - canapés quenelles de veau «Nj

# #&# "£3}- "fc
_, grand choix >j
*T de charcuterie fine *,

21 Pour vos plats préparés , veuillez faire «£$
yt vos commandes à l'avance. ¦£
4> #
y. Achetez avec confiance chez votre «̂
t̂, boucher-charcutier spécialisé. Merci «fc

*_> #
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engage pour entré* immédiate ou pour date à convenir

un remonteur
de finissages

pour retouche des ébat« «/près oonttrôle séHeerUf

un poseur-
emboîteur

habitué au travail soigné

ouvrières
pour travaux de prémontage et remontage (demi-
Journées ou horaire partiel éventuels) .

Faire offres à la. Direction technique de la Manufacture
des montres DOXA SA., Le Locle, tél. (039) 5 42 58.

Jeudi 14, jeudi 21

Le magasin d'antiquités
Premier-Mars 8

sera ouvert jusqu'à 22 heures

VOUS Y TROUVEREZ : établis-layettes d'horloger -
vaisselliers bernois et bressans - tables rondes à rallon-
ges, demi-lune, guéridons - vitrine de pendule neuchâ-
teloise - fauteuils Voltaire - bahuts - secrétaire -
semainier Louis XVI - boites à musique - instrument
à vent - tables-pétrins - phonographes Edison - gra-
mophone à pavillon - pistolets à. pierre - réverbères
en cuivre - lanterne de marine - cuivres - chandelle!» -
bibelots tous genres - étains Sheffield.

Se recommande : Mme Alice Augsburger

ê, 
VOTATION CANTONALE

!r dès 16 et 17 décembre 1967
1. Le décret du Grand Conseil pour l'amélioration et le déve-

loppement de l'assurance maladie dans le canton de Neu-
châtel.

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

pour enfants et adolescents du canton.
SONT ÉLECTEURS ET ÊLECTRICES

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

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

'¦ : ¦ ' le canton.
LOCAUX DE VOTES

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

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 16 décembre 1967, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 17 décembre 1967, de 9 h. à 18 h.

VOTES PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et électrlces absents de la localité «t qui désirent
voter par correspondance doivent en faire la demande par écrit
au bureau de la Police des habitants avec indications des
motifs. La demande devra porter l'adresse exacte, nom, pré-
noms et année de naissance.

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

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

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

du mercredi 13 décembre au vendredi 16 décembre 1967
entre les heures de bureau indiquées ci-dessus

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

VOTES DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile doivent en faire la demande au bureau
électoral de leur circonscription :
halle aux enchères, tél. (039) 2 4125 ; collège des Forges, tél.
(039) 2 77 57 ; collège de la Charrière, tél. (039) 8 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
les cas spéciaux et les renseignement», le bureau de la Police
des habitants, rue de la Serre 23, tél. (039) 2 4821, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin, «oit le samedi jusqu'à
19 h. et le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1967.

POLICE DES HABITANTS

m&& mWF " M

CoffretS en tôle d'ac ier
avec casiers Fr. 15.50 à 62.—

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Les 14 et 21 décembre

JUSQU'À 22 HEURES I
Profitez de ces soirs, pour choisir en toute tranquillité, votre

r -̂WLWm ENREGISTREUR
tdm ^^mmJÊÊMÊÊ^Sm • ¦' \ t. .,„ —^ «_¦____%.

MEDIATOR

Vous serez mieux conseillé dans le calme

GRAND CHOIX FACILITÉS

TÉLÉ-SERVICE
Terreaux 2 LOUIS GIRARDET Tél. (039) 2 67 78

»¦-¦¦¦¦ ¦¦ »__¦ ¦¦ IIII.II. ¦¦¦¦¦¦ ¦r
r \

Horlogerie-bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54

Fermé les lundi»

v J

> # Sans caution KJ
l jusqu 'à Fr. 10000.- «j
\ # Formalités Vp?
M simplifiées H

B # Discrétion absolue ¦

Ijljl islipji»
ffeffclMg mm ini i iipij

Pour l'achat
d'un beau

et bon TAPIS
à un prix avantageux

Une bonne adresse:

LA CHAUX-DE-FONDS

SERMET & HURNI
Avenus Léopold-Robert 100

Tél. (039)343 65

Choix considérable, prix Imbattable*

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

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

Grandeur 240x340 cm., Fr. 330.-
TOURS DE LITS, dès Fr. 95.-, 105.-,
135.-, 150.-, 165.-, 180.-, 230.-, etc

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
EN TAPIS DE FOND

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

RIEZ ET FAITES RIRE!

Notre choix immense de 
^̂ ^̂bombes de table et farces _^̂ ^*"1

^^^
et attrapes, est unique. [  J
Profitez-en dès aujourd'hui , l 1 ' "J^l
pendant que notre collection ^̂ M Ç/ y \,fa£,@r'^
est complète. m

w 5 PI. Hôtel de Ville

Sur simple appel au 21168, livraisons à domicile

Mère de famille
cherche

TRAVAIL
à la demi-Journée
ou petite concierge-
rie le soir. — Tél.
(039) 8 47 39.

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

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

A louer pour le 1er
Janvier ou pour date
à convenir

appartement
DE 4% PIÈCES

Fr. 870.— -f char-
ges.
Tél. (039) 8 H 84.

5/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors

que la Banque Rohner
vous est encore inconnue
'C'est le moment:
Devenez notre client/ Notre slogan est:
« Confiance pour confiance ». Depuis toujours
nous nous basons sur le principe crue, ensemble,
tout va mieux. Vous avez besoin d un prêt —
adressez-vous donc à la Banque Rohnar. Vous,
ne sauriez trouver un meilleur partenaire.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé'
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Pue: 
Localité: VI/337

On cherche, pour maison soignée

gouvernante
Vie de famille. Confort.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre 5372-12, i Fublicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Café-restaurant du centre de la
ville cherche

UN ACCORDÉONISTE
et

UN BATTEUR
pour la nuit du 31 décembre 1967.

Téléphone (039) 812 64.



Les enfants de Cortébert collectionnent les dents de requins
Les habitante de Cortébert se sou-

viennent bien , évidemment, de l'incendie
de la ferme de M. Arthur Maurer. Un
bâtiment locatif remplacera l'ancien.
L'entreprise de construction Casagrande,
de Cortébert, a exécuté cet automne les
travaux de terrassement. Les ouvriers
ont rencontré un terrain molassique, peu
fréquent dans le Jura.

Un ' ban de molasse de l'ère
tertiaire

Dans ces couches géologiques, on dé-
couvre des dents de requins, ou des dents
de poissons, comme on dit à Cortébert .
Ce fait n 'est pas nouveau ,- mais il est
Intéressant. Cette molasse, semblable à
celle du Plateau suisse, se présente
comme du sable compact.

Tous les gosses de Cortébert ont col-
lectionné les dents de poissons et l'au-
teur de ces lignes ne fait pas exception
à la règle. Certains ont même trouvé
de très beaux spécimens , longs de 4 cm.
M. Ernest Steiner, qui habite aujour-
d'hui Cormoret, en possède de magni-
fiques exemplaires.

Mais pour être mieux renseigné, nous
avons demandé des précisions au Dr
Charles Krâhenbiihl , médecin à Saint-
Imier, qui a lui-même, comme il le
signale dans un de ses livres sur la
Combe-Grède, bénéficié de l'enseigne-
ment du Dr Koby, un brillant géologue,
professeur à l'Ecole cantonale de Por-
rentruy.

M. Gino Casagrande, fil s de l'entrepre -
neur et chef du chantier, explique où
l'on trouve des dents de requins vieilles

de plus de 5 millions d' années.

Les ouvriers établissent les fondations du bâtiment locatif qui remplacera la ferm e
incendiée. Au fond à gauche, le ban de molasse de l'ère tertiaire mis 'à jou r par les

creusages.

La mer helvétique recouvrait
le Vallon de Saint-Imier

M. Krâhenbiihl nous a rappelé qu 'il
allait , étant enfant, creuser la molasse
a l'ouest de la chapelle de Cortébert pour
trouver des dents.

Cette molasse fait partie de l'ère
tertiaire. C'est un des rares endroits du
Vallon de Saint-Imier qui en contient.
Le ban va de Sonceboz à la colline du
Rinzon, entre Cortébert et Courtelary.

La mer helvétique, durant l'ère ter-
tiaire, recouvrait l'espace entre les Alpes
et le Jura. Elle envahissait seulement
quelques vallées jurassiennes s'ouvrant
vers le sud. La mer alsacienne remon-
tait dans les vallées au nord du Jura. Em-
portée par les eaux météoriques et tor-
rentielles, la couche géologique du Cré-
tacique (la craie) a été déposée au fond
de cette mer tertiaire. Cette dernière
baignait tout le Vallon de Saint-Imier.
Son niveau atteignait Pierre-Pertuis
pour le Bas-Vallon, Sonvilier pour la
partie supérieure. On trouve des dépôts
tertiaires semblables à ceux de Cortébert
au sud de Villeret, à la limite nord du
Parc jurassien de la Combe-Grède, sous
les terrains glaciaires.

Les dents de . squales, résistantes,
se sont conservées - ,

Mais pourquoi trouve-t-on des dents
de requins ? . .

— Simplement parce que les animaux,
les poissons en particulier, allaient se
déposer, après leur mort,, au fond des
mers. Recouverts de sédiments, ils fai-
saient partie de la couché devenue plus
tard compacte et solide. La molasse de
Cortébert est contemporaine de celle
du Plateau suisse. Elle date de plus de
5 millions d'années, certainement.

Les os des poissons, et plus spéciale-
ment les os cartilagineux des squales, se
sont désagrégés. Seules les dents, solides
et résistantes, se sont conservées. Elles
présentent aujourd 'hui encore une pointe
acérée et ont la forme d'un triangle
allongé un peu recourbé. Elles sont dures
et solides. Cette curiosité géologique
méritait mention.

(texte et photos ds)

Magnifique concert de FAvent au Temple de Courtelary
te temple de Courtelary a vu aff luer

de nombreux mélomanes pour assister au
concert de l'Aient mis sur pied par le
Chœur mixte de l 'Eglise réformée de
Courtelary-Cormoret. C'est donc à un
public averti et sympathisant , récep tif
à souhait que musiciens et choraliens
ont offert  un programme minutieuse-
ment, mis au point. Pour la circons-
tance, le Chœur mixte s'était assuré les
précieux services de l'Orchestre sym-
phonique de Saint-Imier, de Mlle Mar-
guerite Blanc, organiste, du Chœur des
enfants de l'Ecole secondaire ainsi que
du Chœur d'hommes « L'Avenir ». Le
fai t  d'avoir pu réunir ces di f féren ts
ensembles pour préparer un concert de
cette envergure est déjà méritoire en
soi. Si l'on ajoute encore que les œu-
vres présentées étaient d' un excellent
niveau artistique, on ne peu t que fél i-
citer les artisans de ce succès.

Sous la direction de M. P.-A. Schwab,
le Chœur des enfan ts de l'Ecole secon-
daire interpréta tout d'abord trois
Negro Spirituals du plus bel e f f e t , dont
l'un avec l'aimable collaboration du
Chœur d'hommes « L'Avenir ». Très belle
exécution , un petit incident... technique
mis à part , de la « Cantate de Noël »
du compositeu r neuchâtelois Bernard
Reichel , sous la baguette de M. Raymond
Oppliger . Interprétation plus nuancée,
plu s sensible, plus sobre peut-être de la
deuxième cantate, « Qu'au nom seul de
Christ », une œuvre de Dietrich Bux-
tehude, le compositeur le plus sail-
lant de l'école allemande du Nord .
Le Concerto Grosso No 8 de Corelli
f u t  zxécuté avec virtuosité et finesse
par l'Orchestre symphonique de St-

Imler, sous la direction de Mlle J. Ja-
cot. En conclusion, ce concert de l'A-
vent aura laissé une excellente im-
pression parmi les mélomanes accou-
rus au Temple dimanche. L'expériznce
mérite d'être poursuivie. Hélas ! les
bonnes volontés, doublées de bonnes
voix manquent parfois , rendant une
telle entreprise périlleuse, voire im-
possible , (ot) 

Le Noël du home d' enf ants
Le home d'enfants de Courtelary al-

lumera son sapin de Noël j eudi prochain
à 19 h. 45. Cette manifestation, à laquel-
le chacun est invité, a été en partie
rendue possible grâce aux nombreux
dons en argent et en nature que diver-
ses personnes ont fait parvenir à l'ins-
titution.

L'ADIEU AUX ARMES. — Quelques
60 soldats de la classe 1917 ont été
libérés de leur obligation de servir au
cours d'une cérémonie qui s'est déroulée
à la halle de gymnastique, en présence
de M. Willy Sunier , préfet. Le colonel
Althaus, commandant d'arrondissement ,
le capitaine aumônier Maeder , M. Wil-
ly Sunier, préfet ainsi que le sergent
Stahli, sortis du rang, prononcèrent des
allocutions de circonstance. Le Chœur
des enfants de l'école primaire se pro-
duisit à quatre reprises et la cérémonie
proprement dite pri t fin par un dernier
« garde-à-vous », après quoi chacun se
rendit au café du Raisin pour prendre
part a un ultime repas en commun au
cours duquel fut servi le traditionnel
« spatz ». (ot)

? BIENNE • BIENNE j

Nouveau directeur
du théâtre

de Soleure et Bienne
Le Conseil communal de Soleure a

nommé directeur du tliéâtre des villes de
Soleure et Bienne M. Heinz Zimmer-
mann, né en 1918, actuellement inten-
dant du Théâtre municipal de Luene-burg. Le nouveau directeur entrera en-fonction s le 1er juin 1968. M. Ztmmer-
mann avait déjà été nommé dans cesfonction s par le Conseil communal de
Bienne. (ac)

Voir autres Informations
jura ssiennes en page 31

La section jurassienne du TCS prend position
au sujet de l'augmentation des taxes automobiles

Avant de procéder à l'augmentation
des texes de véhicules à moteur, les
autorités cantonales bernoises avalent
voulu connaître l'avis d'une commission
extra-parlementaire, créée au début de
l'année et composée de représentants
des clubs automobiles, d'associations
professionnelles , etc.

Comme cette c o m m i s s i o n  n 'avait
qu 'un rôle consultatif et que le gouver-
nement bernois paraissait vouloir de
toute manière augmenter les taxes pour
véhicules à moteur de 45 % pour les
petites cylindrées , augmentation se ré-
duisant à 20 % «nvirôii pour les gros-
ses voitures, les trois sections du TCS

(Jura , Seeland et Berne) s'allièrent pour
intervenir auprès du canton. Elles me-
nacèrent, au cas où l'augmentation pré-
vue entrerait en vigueur, de lancer une
initiative populaire.

Sur cette Intervention, appuyée par la
députation jurassienne, le gouvernement
accepta de réduire ses prétentions de
50 % environ. Or, le TCS constate au-
jourd 'hui que le canton de Berne, en
classant les voitures familiales dans la
classe des véhicules utilitaires, taxe fi-
nalement celles-ci 50 % de plus que les
années précédentes , soit plus que ne le
prévoyait le proj et initial jugé pourtant
abusif .

Pour la première fols, le Conseil mu-
nicipal présentera à l'appréciation des
citoyens un budget de plus de 1.000.000
de francs. En effet , à la prochaine as-
semblée municipale, les électeurs de-
vront se prononcer sur le budget 1968
qui se monte à 1.028.950 francs, avec un
bénéfice présumé de 1825 francs. Ce
budget est basé sur une quotité de 2 %.
Nous y relevons notamment un verse-
ment de 50.000 francs dans un fonds
pour constructions scolaires, halles de
gymnastique et terrain de sport et
100.000 francs de crédit de construction
pour l'école secondaire.

Lors de la même assemblée, on dis-
cutera de l'ouverture d'une 10e classe
à l'école primaire et de l'ouverture de
quatre classes à l'école secondaire de
1968 à 1971. (cg)

Pour la première fols,
le budget de Malleray

dépasse un million de francs
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SOIRÉE DE LA SFG
Comme à l'accoutumée , la soirée de

la Société fédérale de gymnastique, a
obtenu un fran c succès. Les produc-
tions gymniques furent  bien réussies ,
parti culièrenuriit les deux ballets exé-
cutés par la sous-section des pupilles.
La deuxième parti e du programme f u t
aussi très applaudie ; se produisirent
les artistes suivants, tous vedettes de
la TV ou de l'ORTF : Les trois de
l'harmonica, Sylvie Lamar, fantaisiste
des cabarets pari sizns, les Charifou ,
cyclistes burlesques et Jacky Garan,
pré sentateur. L'orchestre Edgar Char-
les anima le bal qui termina, dans une
ambiance sympathique , cette soirée
for t réussie, (rm)

DIPLOME D'ORGANISTE. — M. J -
P. Grosclaude vient de réussir, avec
la mention « très bien », les difficiles
examens pour l'obtention du diplôme
cantonal bernois d'organiste, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

D y a quelques semaines, le Conseil
général de Saint-Imier s'est montré fa-
vorable à la fermeture de la route com-
munale Saint-Imier - Mont-Soleil à
la circulation des véhicules et son main-
tien comme piste de luges et de skis,
sous réserve d'approbation de l'autorité
cantonale : cette approbation vient d'ê-
tre donnée pour une période allant du
15 décembre 1967 au 15 mars 1968. (ni)

La route Saint-Imier -
Mont-Soleil transf ormée

en piste de luges

SAINT-IMIER. — Mme Vve Jeanne
Loichat, née Binggeli , s'est éteinte dans
sa 71e année, entourée de la tendre af-
fection de ses parents, après une péni-
ble maladie.

La défunte était une brave et hon-
nête femme, une travailleuse infatiga-
ble, qui avait su gagner et mériter le
respect et l'estime de chacun, (ni).

CARNET DE DEUIL
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M. Lucien Meyrat en liberté provisoire
L'affaire des lettres signées Marcel Boillat

Le juge d'instruction extraordi-
naire, M. Albert Steullet , à Moutier ,
communique :

« On se souvient que dans le cou-
rant du mois de mare 19G7, diffé-
rentes personnes, principalement
dans le Jura , ainsi que des rédac-
tions de journaux ont reçu des let-
tres ou cartes de menaces portant
la signature de Marcel Boillat. Des

plaintes pénales ont été déposées
contre Marcel Boillat. Le juge d'ins-
truction a ouvert une enquête qui
a permis d'établir que ces lettres et
cartes de menaces ont été mises à
la poste en Suisse, par Lucien Mey-
rat, de Moudon , qui a été arrêté le
5 décembre dernier et transféré à
Moutier. Lucien Meyrat a fait des
aveux. Il a été mis en liberté pro-
visoire le 13 décembre 1967. » (ats)

LA QUESTION JURASSIENNE : UN PROBLÈME PSYCHOLOGIQUE
Présidé par le conseiller national Erich

Weisskopf , Bolligen , le comité de la
Société cantonale bernoise pour la dé-
fense des droits civiques, a siégé à Bien-
ne. Au centre de ses débats figurait
une importante discussion sur l'inten-
tion du Conseil exécutif bernois de char-
ger la « Commission des 24 » de la ré-
daction d'un mémoire relatif à la si-
tuation actuelle du Jura. Compte tenu
des résultats de la consultation de ses
sections quant à la conception future
des relations culturelles entre l'ancien
canton et le Jura , le comité de la Société
relève à l'unanimité que la coexistence
de particularités régionales correspond
à une tradition bien bernoise subsistant
depuis des décennies sans être contes-

tée. La question Jurassienne constitue
moins un problème insti tutionnel que
psychologique. Comme ce fut le cas jus-
qu'à présent, il incombe à l'ethnie res-
pective d'encourager et de maintenir
ses caractéristiques à l'avenir aussi. Le
but de chaque catégorie du peuple ber-
nois doit être l'affermissement des liens
culturel^ entre l'ancien canton et le Ju-
ra. D'autres contributions importantes
pourraien t consister en l'amélioration
des voies de communication rail et rou-
te entre les deux régions, l'institution
d'un échange d'écoliers au niveau des
classes et degrés supérieurs ainsi que
l'organisation de « Semaines jurassien-
nes et de l'ancien canton » dans les
centres importants des deux contrées
linguistiques.

Le comité a également examiné la
nécessité de l'instruction civique des
femmes qui se fait de plus en plus sen-
tir eu égard aux efforts déployés en
faveur du suffrage féminin. Il a décidé
de créer en 1968, des cours spéciaux à
Berne , Bienne, Berthoud, Langenthal
et Thoune.

La séance s'est terminée par un ex-
posé du directeur Renz sur l'approvi-
sionnement en eau de la ville de Bien-
ne ainsi que par la visite du nouveau
Palais des Congrès et d'une imprime-
rie, (ats)

Le comité central de I'« Associa-
tion des Jurassiens bernois de l'ex-
térieur > (antiséparatistes) s'est
réuni à Neuchâtel. Il a fait le point
de la situation, et publié un com-
muniqué qui déclare : « Le comité
central de l'Association des Juras-
siens- bernois de l'extérieur, entouré
du comité neuchâtelois, s'est réuni
le 11 décembre à Neuchâtel. Il con-
sidère que par la constitution d'un
parti unitaire romand et l'appari-
tion d'inscriptions d'un front de
libération romand , la lutte pour la
destruction de l'édifice confédéral
a commencé. Les jurassiens ber-
nois de l'extérieur mettent en garde
contre la tendance à incriminer la
différence de langues de divergen-
ces d'opinions qui tiennent souvent
à d'autres causes, et soulignent
l'identité des problèmes qui sont à
résoudre quelle que soit la langue.
Ils invitent les Suisses de toutes
tendances à dire non au séparatis-
me romand comme les Jurassiens
bernois ont dit non au séparatisme
jurassien. » (ats)

L'Association
des Jurassiens bernois

de l'extérieur
prend position

LES GENEVEZ

L'assemblée de paroisse de fin d'an-
née a réuni 54 citoyens sous la prési-
dence de M. Narcisse Humair. Le bud-
get 1968 a été adopté tel qu'il était
présenté , avec 14.695 fr. aux recettes et
14.590 fr. aux dépenses, soit un reliquat
actif présumé de 105 fr. La quotité d'im-
pôt demeure inchangée, 15 pour cent
de l'impôt d'Etat. Avec 37 voix, M.
Jean-Paul Genier, déjà conseiller, a été
appelé à la présidence du Conseil pa-
roissial en remplacement de M. Narcisse
Humair, démissionnaire. M. Paul Mail-
lard, avec 39 voix, devient nouveau con-
seiller, ainsi que M. Denis Humair qui ,
avec 41 voix , succède à son père, M.
Alcide Humair, qui avait manifesté le
désir de se retirer pour raison d'âge.

A l'imprévu, un devis de 17.000 fr.
pour l'aménagement d'une place de par-
cage aux abords de l'église a été pré-
senté, mais le Conseil de paroisse étu-
diera encore le problème, à cause du
coût élevé, avant de présenter un pro-
jet à l'assemblée, '(fx )
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Nouveaux conseillers
de paroisse

UN BEAU MOIS DE NOVEMBRE. —
Durant le mois de novembre, le préposé
à la station pluviométrique a fait les
observations suivantes : 12 Jours avec
précipitations (17 en 1966) ; valeur de
ces précipitations : 134,1 mm. contre
104,6 mm. en novembre 1966. Tempéra-
ture maximum à l'ombre : 16 degrés
(16 degrés en 1966) ; température mini-
mum : — 6  degrés (—7 en 66). Durant
plus de quinze jours, on a enregistré
un ensoleillement maximum de plus de
huit heures, (y)

A L'ECOLE SECONDAIRE. — Dans
sa dernière séance, la Commission de
l'école secondaire a nommé provisoire-
ment Jusqu 'au printemps M. René Gi-
rardin , maitre scientifique, qui remplace
M. Jean-Marie Boillat , parti à Genève
continuer ses études. D'autre part, M.
Marc Juillerat remplace M. Charles
Cattin, bénéficiaire d'un congé de six
mois pour poursuivre ses études en
Grande-Bretagne, (y)

SAIGNELÉGIER

De graves avaries étant survenues
à la station de pompage de Corté-
bert , le Syndicat pour l'alimenta-
tion des Franches-Montagnes en
eau potable (jgEF ) vient d'interdire
les lessives, le* bains ainsi que le
lavage des vémcples de tout^ genre
et cela jusqu 'à nouvel avis. 'D'autre
part, la plus grande économie d'eau
est recommandée à tous les con-
sommateurs du syndicat. Ces mesu-
res extrêmement strictes doivent
permettre à la consommation d'eau
de diminuer d'au moins 50 pour
cent. Si cette diminution n'était
pas atteinte, le SEF ne pourrait
plus assurer l'approvisionnement en
eau des Franches-Montagnes que
durant trois à quatre heures par
jour. Espérons que les consomma-
teurs sauront faire preuve de la
compréhesnion et de la discipline
nécessaires, seules mesures valables
pour assurer l'alimentation perma-
nente des Franches-Montagnes, (y)

Restrictions d'eau dans
les Franches-Montagnes

L'abbé Bessire s'en va
L'abbé Bernard Bessire, vicaire, a pris

congé de ses paroissiens.
Arrivé au Noirmont il y a un peu plus

de cinq ans, l'abbé s'était particulière-
ment consacré à l'enfance et à l'adoles-
cence. Il fut l'aumônier aimé des cer-
cles de jeunes gens et de jeunes filles,
comme de la troupe scout. Sa bonté et
sa gentillesse l'avaient fait apprécier
de tous les paroissiens.

Le curé Prince sut trouver les mots
qu 'il fallait pour dire à l'abbé Bessire
les regrets de la paroisse et les vœux
de celle-ci pour le succès de son minis-
tère futur à la tête de la paroisse de
Vicques dont il a été nommé curé, (bt)

SAULCY
ANNIVERSAIRE. — Mme Cécile

Willemin-Voirol vient de fêter son 80e
anniversaire. Entourée de ses enfants et
petits-enfants, elle a reçu la tradition-
nelle aubade de la Fanfare réservée
aux octogénaires, (vl)

LE NOIRMONT
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Un film policier français ingénieux et complexe
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|LE GRAIN DE SABLE
2 25 50 Admis dès 18 ans

fij fiS Un bourbier d'intrigues et de passions... dans le monde de la haute finance
Mat. à 15 h.
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mercredi

B
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Samedi et dimanche DON CAMILLO... Monseigneur ! Dès 12 ans I
a 15 heures avec FERNANDEL et GINO CERVI
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SPECTACLE DE NOUVEL-AN
Samedi 30 décembre, à 20 h. - Dimanche 31 décembre, à 20 h. 30

Lundi 1er janvier, à 15 h. et à 20 h. 30

Max Bernard
présente un spectacle de variétés de très grande classe

PROGRAMME

© L'orchestre Esperanza ® L orchestrs Esperanza
le quartette dans le vent

_ © Max Bernard
© MaX Bernard l'inénarrable

le sympathique
fantaisiste imitateur @ Les Baladins
_ _ . vous entraînent dans leur

© Peter-Q_>ly enthousiasme et leur joie de vivre
l'extraordinaire jongleur
dans son numéro chinois (5) LuCOWik

., l'homme qui défie les lois
@ AngellCa de l'équilibre

de l'ORTF - délicate, gentille et
simple, une voix inoubliable @ ChickV ©t Co
. _ . ,. les meilleurs clowns du moment

© Les Baladins un formidable bouquet de rire
de France et de drôleries
l'ensemble musica l et vocal ieune

.' ; '' . s.
ENTRACTE . . . . 

Les 31 décembre1*.- 1er 'janvier , après le spectacle
un grand bal * $•«*¦

conduit par l'orchestre ESPERANZA, terminera la soirée
LOCATION: Maison du Peuple, 2e étage, petite salle

' La location de priorité, pour les membres du Cercle, aura lieu le samedi
16 décembre, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Pour le public, le dimanche 17 décembre, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. ;
les 18, 19, 20, 21, 22 décembre, de 20 à 21 h. ; le 23 décembre, de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h. ; les 26, 27, 28 et 29 décembre, de 20 à 21 h., j et une heure
avant chaque spectacle.V -J

-¦. Notre traditionnel

voyage surprise
de Saint-Sylvestre

par train spécial avec haut-parleurs
inclus un excellent repas de Réveillon

Danse - Cotillons - Jeux - Attractions

Fr. 56.-
Voyage à prix réduits pour

PARIS
Départ le 29 décembre â 21 H. 27

Retour le 2 janvier à 22 h. 08
Prix du voyage: 2e cl. Fr. 82.-, Ire cl. Fr. 121.-

Arrangement d'hôtel à Paris
(chambre, petit déjeuner et transfert) depuis Fr. 75.-

Programme des voyages èf inscriptions à la Maison

Natural S.A.
75, ov îu» Bopo.d-Robërt (3e étage, ..«jf ******: /"*

Tél. (039) 2 92.MpgiS ,̂.;.>,,vl la Chaux-de-Fonds

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

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
MENUS DE FÊTE

REPAS AUX CHANDELLES

(salles privées pour familles ou groupes)

NOËL
24 et 25 décembre

NOUVEL AN
30-31 décembre et 1-2 janvier

BALANCE 15 Tél. (039) 3 43 53 Marc Fahrny

CHALET DES SAPINS
RECORNE 26

Vendredi soir dès 20 heures

match aux cartes
(Kreuz)

Vendredi - samedi - dimanche

match aux boules
Samedi soir

souper grillade
Tous prix, bouchoyade fraîche de la maison.

Se recomm. : Famille H. FUCHS, tél. (039) 2 33 38

3-____________________________________________ B_BMH_____________________________ nr

65 pièces en stock
Qualité suisse

Depuis Fr. 265.—

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

y venir, c'est y revenir : l

RESTAURANT "TAVERNE BAR i j

fermé tous les mardis ;
; Salle réservée pour toutes réceptions ;

i >
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| La Boucherie |
IWiily MONTANDON $
"2 Stand S Tél. (039)216 87 *&
# &
>j Service à domicile >-

£ &
& vous propose pour les FÊTES : #
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JAMBON A L'OS

>j dès Fr. 20.— "&

 ̂
JAMBON SANS OS, ROULÉ jj

<Nj  dès Fr. 20.— *̂

<£ LANGUE FUMÉE j*
.{j LANGUE FRAICHE
<NJ SAUCISSON DE FÊTE

* * * I
#• POULET FRAIS #
& LAPIN DU PAYS ¦&
£!» DINDE FRAICHE -$Z
1$ PIGEON - CANARD -fc
5̂ > GIGOT D'AGNEAU «j*
# • • #

J
A TERRINE MAISON £

y. Grand choix de SALAMI j ~

# * * <J.
£}* Nous réservons pour les fêtes "v^
# &

CHIEN puinTQ
On donnerait con- u i l l U I O
;re bons soins gen-
;il chien noir, crol- A vendre magnift-ié Schnautzer, 3'.i ques chiots croisésnois. — Tél . au setter irlandais,(039) 418 68, dès 18 épagneul breton. —aeurea. . . . ._ .  TéL (039) 6 73 63.

Fr. 55.-
LE CHAUFFE-LIT

anti-rhumatismal
en polyesther
et RHOVYL
de Wlbrusa

chez

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Vllle 37
Tél. (039) 2 30 89

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

Besançon
Opérette à grand spectacle

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

Pr. 31.—

I ~* ĴHB__HH IML • ijyu.

Sain. 16 déc. Dép. 12 h. 30 Pr. 16 —
BOUJAILLES

NOUVEL-AN 1968
Théâtre de Besançon

Opérette AU SOLEIL DU MEXI-
QUE, dim. 31 déc., en matinée,
place balcon, lre série, avec excel-
lent repas en Suisse, dép. 11 h. 30,

tout compris Pr. 44.—
Lundi 1er Janv., en matinée, même /
programme avec repas soigné, dép.
9 h., tout compris Pr. 44.—

i

Inscriptions : Auto-Transports
Erguel, Salnt-Imler, tél. 039/4 09 73
ou Mme Boni, Parc 4, La Chaux- !
de-Fonds, tél. 039/3 46 17. I

1 ll]

CAVE
d'accès facile, à
louer, au centre de
la ville. — Ecrire à
case postale 414.

SYLVESTRE et NOUVEL-AN
31 décembre - 1er Janvier

THEATRE DÉ BESANÇON, opérette à grand spec-
tacle « Au Soleil du Mexique », avec un bon repas
La Chaux-de-Fonds : Fr. 3950 Jura : Pr. 42.50

31 décembre
REVEILLON DANSANT DE SYLVESTRE avec
un excellent repas, cotillons, divertissements, Jeux
et bon orchestre Fr. 50.—
31 décembre au 2 Janvier POUR LES SKIEURS
S JOURS AU CŒUR DE LA SUISSE, à VITZNAU
réveillon aux chandelles, en car vers les pistes
de ski, bain de soleil et excursions pour les non
skieurs • . '¦" * Pr. 75.—

Programmes & disposition
Reenseignements et Inscriptions :
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En vente spéciale, dans les Marchés MIGROS:

Poules fraîches «Optigal» 180
du pays, prêtes à cuire le Vi kilo |
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VOTATIONS CANTONALES DES 16 ET 17 DECEMBRE
¦ Amélioration de l'assurance maladie
¦ Aide aux établissements hospitaliers
¦ Aide aux établissements pour enfants

Parti socialiste : 3 fois oui
Une année après que les comités

cantonaux du Parti socialiste neuchâ-
telois et du Parti ouvrier et populaire
aient annoncé à la chancellerie d'E-
tat le lancement d'une initiative lé-
gislative populaire pour l'amélioration
et le développement de l'assurance-
maladie dans notre canton, les élec-
teurs et les électrices de ce canton
sont appelés à se prononcer sur le
contreprojet élaboré par le Grand
Conseil.

Assurance maladie
Que s'est-il passé ? Lee partis de

droite, radical, libéral et « progressis-
te» national , ne pouvant se résoudre
à laisser aux partis de gauche le bé-
néfice de l'initiative qui avait recueilli
15.000 signatures déposèrent au dernier
moment un cont reprojet qui en re-
prend tous lei3 postulats !

Ainsi le Grand Conseil unanime re-
connaissait le bien-fondé de notre ini-
tiative.

Mais le dépôt de ce contreprojet
était une manœuvre : la loi sur l'exer-
cice des droits politiques exige en ef-
fet que, pour être accepté, un contre-
projet ou l'initiative doit obtenir la
majorité absolue, soit plus de 50 % des
votants. On a vu, par exemple, une
initiative obtenir 47 % des votante, un
contre-projet (allant dans le sens de
l'initiative mais pas aussi loin) obtenir
44 % des votants ; dans la proportion
de 91 %, les citoyens avaient donc ma-
nifesté clairement leur volonté d'une
amélioration... mais ni l'initiative ni le
contreprojet ne furen t acceptés, car
aucun n'avait obtenu plue de 50 %. Le
statu quo demeura, de par la volonté
négative de 9 % des citoyens !

En maintenant notre initiative nous
risquions donc de compromettre ses
objectifs en tombant dans le piège
tendu par la droite. Nous l'avons donc
retirée et nous vous demandons d'aller
voter pour le contreprojet .

Etablissements hospitaliers
Les progrès Incessants de la méde-

cine, le nombre croissant des malades
qu 'il est possible de soigner et de gué-
rir — heureusement ! — le coût des
installations modernes devenues indis-
pensables, tous ces facteurs creusent
chaque année le déficit des établisse-
ments hospitaliers. De leur côté, les
caisses d'assurance-maladie voient
leurs prestations grandir sans cesse
et elles tirent la sonnette d'alarme.
Les communes, enfin, prouvent que
leurs charges ont atteint, parfois mê-
me dépassé, la limite supportable.

Ce n'est pas du côté des malades
qu 'on doit chercher la solution , par
une aggravation draconienne des fac-
tures.

PPN : 3 fois oui
Réuni en séance plénière, le comité

cantonal du Parti progressiste natio-
nal a décidé de recommander au corps
électoral d'accepter les trois objets qui
lui sont soumis.

Aide aux établissements
hospitaliers

L'aide hospitalière proposée par les
autorités communales revêt les formes
suivantes : a) versement des subsides
d'exploitation, de subventions à la
construction et pou r l'acquisition d'ins-
tallations spéciales ; b) octroi de sub-
sides d'hospitalisation en faveur des
assurés soignés en chambre commune.

Des subsides d'exploitation sont ac-
cordés par l'Etat aux établissements
hospitaliers, publics ou reconnus d'u-
tilité p ublique. (Pour les Montagnes
neuchâteloises : Hôpitaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle) moyzn-
nant certaines conditions et l'accom-
plissement de diverses obligations.

Les subventions à la construction
peuve nt être accordées pour la cons-
truction , l'agrandissement et la réno-
vation d'établissements pour malades
chroniques ou âgés à direction ou sous

surveillanaz médicale. Cette aide per-
mettra de résoudre l' ensemble du pro-
blème de la gériatrie dans notre can-

ton.
Les subsides d'hospitalisation prévus

par la nouvelle loi cantonale sont des -
tinés à supprimer la part , souvent,
importante , des frais  qui . jus qu'ici ,
n étaient pas couverts par les caisses-
maladie et qui tombaient entièrement
à la charge du malade.

La nouvelle loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie (LAMA)  a posé le prin-
cipe f ondamental que les factures des
hôpitaux doivent être dorénavant éta-
blies sur la base d'un tarif conven-
tionnel ou légal et être entièrement
remboursées par les caisses-maladie
pour les malades soignés en chambre
commune , sous réserve de certaines
prest ations fi xées par la législation.

En application de ozs dispositions
fédér ales, le projet pré voit que pour
perm ettre aux caisse s-maladie recon-
nues de conclure avec les hôpitaux
neuchâtelois des conventions d 'hospi-
talisation, l'Etat verazra des subsides

C'est pourquoi l'intervention de l'E-
tat est à la fois indispensable et ur-
gente. Depuis de longues années, les
socialistes la réclament.

La nouvelle loi sur l'aide hospita-
lière, fpumise au vote du peuple les
16 et 17 décembre, constitue un grand
pas en avant. En effet elle garantit
la couverture Intégrale des frais en
cas d'hospitalisation en salle commune
pour tous les assurés.

La maladie est l'un des pires fléau x
qui puissent frapper les gens de con-
dition modeste. En quelques mois, elle
peut réduire des familles entières à la
gêne.

Les ouvriers, les ouvrières, les em-
ployés et les employées, toutes les
personnes à revenus modestes et SUR-
TOUT LES PÈRES ET LES MÈRES
DE FAMILLE ont donc le devoir d'al-
ler voter pour permettre cette réali-
sation .

Le Parti socialiste s'est rallié à la
solution apportée par cette loi parce
que, si elle demande à tous un effort ,
elle le répartit selon l'importance de
la fortune et des revenus.

Enfan ts et adolescents
inadaptés

La troisième loi soumise ou vote
des électeurs et électrices cpncerne les
enfants et les adolescents Inadaptés
difficiles, délinquants, déficients, aban-
donnés, maltraités, pervertis, ou en
danger de l'être, ceux qui sont jugés
par les tribunaux , nus sous tutelle
ou sous curatelle, ou simplement as-
sistés matériellement ou sur le plan
éducati f par l'organe cantonal de pro-
tection des mineurs.

Autrefois, ces enfants et adolescents
étaient mis en prison, consignés dans
des « maisons de redressement » ou
placés dans des « orphelinats » !

Aujourd'hui, on assiste à une véri-
table prise de conscience de la gravité
des problèmes que soulève le place-
ment des enfants et des adolescents.
Des nombreuses études qui ont été
faites par des .spécialistes dans le
monde, en Suisse et dans notre can-
ton, en particulier, il résulte que seuls
des établissements spécialisés, adaptés
à la diversité des cas à traiter , per-
mettront de résoudre ces problèmes.
Les moyens de PRÉVENIR et même
de GUÉRIR ont été découverts.

La réalisation , trop longtemps re-
tardée de cette oeuvre en faveur des
enfants et des adolescents délinquants
ou inadaptés est urgente. Elle est im-
possible sans l'aide de l'Etat.

Pour assurer une sécurité sociale ac-
crue à l'ensemble de la population ,
votez 3 x oui les 16 et 17 décembre
prochains.

d hospitalisation aux hôpitaux en f a -
veur des personnes soignées en cham-
bre commune dans un établissement
hospitalier du canton, à la condition
que ces personnes soient assurées pour
les frais  de guérison, qu'elles soient
membres d'une caisse-maladie recon-
nue et a f f i l i é e  à la Fédération can-
tonale des sociétés de secours mutuels,
qu'elles soient domiciliées dans le can-
ton.

Indépendamment des subsides d'hos-
pitalisation que l'Etat versera, on doit
s'attendre aussi à une augmentation
des cotisations dues par les assurés
aux caisses-maladies, de l'ordre de
30 % au moins.

Lors de l'examen du financement,
le PPN avait déposé un amendement
exonérant les contribuables payant un
impôt direct de moins de 49 f r .  de
toute contribution aux charges sociales
et supprimant la catégorie de 25 %.
A une forte majorité , le Grand Con-
seil n'a pas admis notre point de vue,
ce qui est infiniment regrettable aussi
bien pour les contribuables qui s<z
trouvent au bas de l 'échelle que pou r
ceux qui paient plus de 400 f r .  d'impôt
direct.

Pour ne pas compromettre cette
oeuvre d'entraidz découlant de la vie
de chaque jour, le PPN soutient le
projet.

Assurance maladie
Avec les partis libéral et radical , le

Parti progressiste national fa i t ,  aussi
campagne en faveur du contre-projet
à l 'initiative populaire pour l'amélio-
ration et le développement de l'assu-
rance-maladie.

Il est conscient que plusieurs ob-
ject i fs  de ce contre-projet sont déjà
contenus dans la loi sur l'aide aux
établissements hospitaliers.

Toutefois le PPN pense que l'assu-
rance scolaire obligatoire contre les
accidents peut , encore être améliorée.
Il est aussi d'avis que la réglementa-
tion de l'assurance-accidents en faveur
des personnes mineures ou majeures
de condition modeste qu 'il y a lieu
de couvrir contre ce risque doit être
étudiée.

C'est la raison pour laquelle U s'est
rallié à ce contreprojet qui invite les

autorités cantonales à légiférer dans
un certain nombre de domaines en
rapport avec l'assurance-maladie.

Le PPN exprime le voeu que l'étude
de toutes les questions soulevées par
le contre-projet tienne compte dea
possibilités financières du canton.

Etablissements spécialisés
opur enfants et adolescents

Depuis plusieurs années, une étude
générale avait été demandée pour exa-
miner les problèmes posés par l'équ ipe-
ment , la spécialisation, la coordination
et \z financement de ces institutions.
Les résultats de cette étude ont abou-
ti à la votation par le Grand Conseil
de la loi sur l'aide financière aux
établissements spécialisés pour enfan ts
et adolescents du canton, soumise
prochainement au vote du peuple. Au
cours de l'étude, il est apparu que hz
placement des enfants nécessitait la
spécialisation des établissements, soit
en secteur social ou en secteur psy-
chiatrique. Par ailleurs , la réorgani-
sation du Service médico-pédagogique
devra permettre le traitement ambula-
toire d'enfants a f in  d'éviter leur pla-
cement s'il n'est pas indispensable.

La nouvelle loi préconise l'octroi de
subventions à la construction, à l'a-
grand issement ou à la rénovation des
bâtiments. Ces subventions seront pri-
ses en charg z par l 'Etat. Des subsides
d' exploitation seront également alloués
aux établissements reconnus par l 'E-
tat. Ces subsides partagés par moitié
entre l'Etat et les communes de do-
micile des enfants sont destinés à cou-
vrir des déficits d'exploitation après
encaissement des frais  de pension qui
peuvent être exigés. Ainsi donc, ces
établissements bénéficieront d'un appui
financier devenu indispensable. Il ap-
partiendra au Conseil d'Etat d'en dé-
cider dans chaque cas au vu des rap-
ports qui lui seront fournis par une
commission spécialement désignée.

Le Parti progressiste national re-
commande aux électrices et aux élec-
teurs l'acceptation de ces trois lois.

Parti libéral : 3 fois oui
.'.-

¦ -
. .

Tous les partis recommandent l'ac-
ceptation des trois projets soumis au
vote des électeurs et électrices neuchâ-
telois. ,

Le parti libéral , tout particulièrement,
est heureux de pouvoir recommander,
dix jours avant Noël, l'acceptation de
ces trois projets.

Le contreprojet du Grand Conseil
pour l'amélioration et le développement
de l'assurance maladie, constitue une
amélioration sociale sensible sans char-
ger par trop les finances de l'Etat. Il
remplace ainsi avantageusement le
texte de l'initiative populaire que les
partis de gauche et d'extrême ont fina-
lement retirée. La loi sur l'aide hospi-
talière complétant le premier projet
permet notamment aux personnes à re-
venu modeste et aux classes moyennes
de supporter les charges toujours
accrues de la maladie et de l'hospitali-
sation.

Cette législation est fortement mar-
quée par l'influence de tous ceux qui ,

Parti radical : 3 fois oui
Réuni en assemblée ae délégués, l>

parti radical neuchâtelois a confirmé
l'attitude prise au Grand Conseil par
ses députés.

Assurance maladie
Il  reconnaît en particulier la portée

sociale du contreprojet à l'initiative
sur l'assurance-maladie. Ce contrepro-
jet , rejeté avec mépris par la gau-
che lors du débat au parlement can-
tonal , est jinalement seul à demeurer
soumis à la votation puisque socialistes
et. pap istes ont retiré leur initiative.
Cette 'dernière contenait nombre dz
postulats intéressants, mais souf f ra i t
de quelques imprécisions surtout en ce
qui concerne la sauvegarde de la situa-
tion financièr e des caisses-maladie.
D'autre part , elle s\z préoccupait peu
des conséquences que l'application de
ses di f férents  points auraien t po ur les
caisses de l'Etat.

Tout en conservant l'essence sociale de
l'initiative , le contreprojet réserve les
e f f e t s  des mesures à prendre aux seules
personnes de condition modeste a f i n  que ,
toujours davantage , on substitue dans
notre canton le régime de l'assurance à
celui de l' assistance . Cela tant en ce qui
concerne l' assurance-maladie que iassu-
rance-accidents. La réalisation de ses
postulats (trois d'entre eux seront réali-
sés par l'adoption de la loi sur l'aide
hospitalière) sera beaucoup moins coû-
teuse que ne l'eût été celle des points de
l'initiative. C'est dire que l'acceptation
du contreprojet peut être recommandée
sans restrictions.

Aide hospitalière
Il en est de même pour la loi sur

l' aide hospitalière, f ru i t  d'un gigantesque
travail du Conseil d'Eta t, d'une commis-
sion d'experts et finalement d'une com-
mission du Grand Conseil. Cette loi

POP: 3 fois oui
Electrices, électeurs I Vous êtes ap-

pelés à vous prononcer sur trois amé-
liorations Importantes de l'équipement
social du canton. Les voici :

Assurance maladie
Le droit à la santé est un droit élé-

mentaire. H ne pourra être pleinement
garanti à. chacun que par une nouvelle
loi fédérale créant une assurance nia-
ladle populaire sur le modèle de l'AVS :
Une seule cotisation p_w famille, pro-
portionnelle au revenu, payée pour
moitié par l'employeur et couvrant tous
les risques, y compris les soins dentai-
res et la perte de salaire. Cela est in-
dispensable mais prendra du temps et
exigera une lutte populaire énergique
menée dans l'unité par toutes les forces
progressistes du pays.

En attendant, il faut que le canton
fasse ce qu 'il peut, dans les limites de
ses compétences, pour aider chacun à
s'assurer le mieux possible. C'est le but
de l'initiative populaire lancée par le
P. S. et le P. O. P. et signée par 15.000
personnes. Le Conseil d'Etat a proposé
le rejet de cette initiative. Mais les par-
tis bourgeois n 'ont pas osé s'opposer ca-
tégoriquement à une volonté populaire
si massive. Après avoir déclare pen-
dant une année que l'initiative était inu-
tile, ils ont vote au Grand Conseil un
contreprojet qui en reprend tous les
vœux, en en limitant quelque peu la
portée. C'est là une victoire indéniable
de la gauche et des 15.000 signataires de
l'initiative.

Mais un contreprojet présente le dan-
ger de faire tout échouer, en divisant
en 2 groupes à peu près égaux les par-
tisans d'un progrès, comme l'a montré
jadi s la votation sur les allocations fa-
miliales ou celle sur les 3 semaines de
vacances. Pour déjouer une manœuvre
évidente des politiciens de la droite,
l'initiative a été retirée. Un seul texte
— le contreprojet — sera soumis au
vote . Ainsi les choses sont claires et
le risque évité.

Le P. O. P. recommandé donc de vo-
ter OUI pour le contreprojet du Grand
Conseil.

Aide hospitalière
Dans notre canton , contrairement aux

autres, il n 'y a pas d'hôpital cantonal ,
sauf Ferreux. Les communes et les fon-
dations privées ont donc dû assumer
des charges de plus en plus lourdes en
raison du développement rapide cie la
science médicale et de la hausse cons-
tante des prix , les subventi ons cantona-
les restant dérisoires. Cette situation ne
pouvait durer .

de tendance libérale, cherchent à amé-
liorer sainement le secteur social.

Quant au troisième projet , il permet-
tra aux établissements spécialisés pour
enfants et adolescents de rendre les
services qu'on attend d'eux dans le can-
ton de Neuchâtel.

C'est donc 3 oui que le parti libéral
recommande aux électrices et électeurs
de déposer dans l'urne.

Parti chrétien-social : 3 fois oui
Les votations cantonales appelleront

citoyennes et citoyens à se prononcer
sur trois objets :

Amélioration de l'assurance maladie :
contreprojet préféré par le Grand Con-
seil à l'initiative socialiste et popiste du
16 décembre 1966.

Ce contreprojet doit permettre l'exten-
sion de l'assurance maladie obligatoire,
de même qu'elle permettra aux pl us de

ermettra aux hôpitaux d'une part de
résoudre leurs problème s financiers de
plus en plu s conséquents, aux caisses-
maladie, d'autre part , de garantir à leurs
assurés une véritable couverture en cas
d'hospitalisation , de telle sorte que pour
ces derniers, un séjour en salle com-
mune sera entièrement payé. Ces nou-
velles dispositions ont le mérite de con-
server aux hôpitaux et aux caisses leur
autonomie, tout en exigeant une meil-
leure collaboration entre les premiers
eux-mêmes et entre les premiers et les
secondes ensuite. Elles permet tront aussi,
par une meilleure répartition des tâches
entre nos hôpitaux communaux et régio-
naux de parfair e notre équipemen t et
de conserver à notre médecine hospita-
lière son caractère moderne et progr es-
siste.

Certes, la dépense nouvelle causée par
cette loi est importante. Dans l'état
actuel des finances cantonales, il était
indispensable de prévoir une couverture
financière pour rendre ces dispositions
applicables . Mais la hausse de là contri-
bution aux charges sociales demeure
relativement modeste au vu de ce qui
est désormais garanti à chaque habitant
de notre canton, assuré auprès d' une
caisse-maladie : à savoir la gratuité to-
tale des soins et du séjour dans l'un ou
l'autre de nos hôpitaux.

Aide aux maisons d'enfants
Enfin, c'est avec enthousiasme égale-

ment que l'on peut voter la loi sur l'aide
aux maisons d'enfants . Equilibrée puis-
qu'elle coordonne les e f f o r t s  priv és et
publics, sociale car elle touche à un
secteur jusqu 'ici prétérité , moderne car
elle permettra l'application de méthodes
pédagogiques progressistes, cette loi mé-
rite tout notre appui.

Ainsi, le parti radical recommande
de voter trois fols oui.

La nouvelle loi sur l'aide hospitalière
prévoit une aide cantonale aux nôpitaux
et établissements parahospitaliers d'en-
viron 5 millions et demi par an. Elle
permettra de planifier la construction
urgente d'établissements pour malades
chroniques âgés, qui ne savent souvent
pas où aller.

Enfin, sous la pression de l'initiative
populaire, on y a ajouté une aide spé-
ciale aux assurés et aux caisses mutuel-
les qui répond partiellement à celle-ci.
Elle garantit en particulier aux assurés
soignés en salle commune le paiement
intégral des frais d'hospitalisation , pen-
sion comprise, grâce une convention
entre hôpitaux et caisses reconnues. Il
faut appuyer cette œuvre de solidarité
en votant OUI.

L'application de cette loi coûtera
5 millions et demi de dépenses nouvel-
les. Contre la volonté de la gauche, la
majorité bourgeoise du Grand Conseil
en a subordonné l'entrée en vigueur au
prélèvement de nouvelles recettes (envi-
ron 4 millions) . Pour les trouver, le
P. O. P. a proposé une révision de la

loi fiscale permettant de reprendre aux
contribuables fortunés et aux sociétés
anonymes les réductions qui 'pur ont
été imprudemment concédées, il y a
deux ans. On a préféré l'augmentation
de la contribution aux charges socia-
les. Mais sous quelle forme ? La propo-
sition du Conseil d'Etat, soutenue d'a-
bord par les partis bourgeois, chargeait
davantage les petits contribuables, no-
tamment par une taxe personnelle de
10 francs, exigée des plus pauvres com-
me des plus riches. Le P. O. P. s'y est
opposé d'emblée. Soutenu par le Parti
socialiste, il a réussi à obtenir que l'on
renonce à la taxe personnelle.

Voici le système finalement adopté.
Les contribuables, qui payent de 50 à

200 francs d'impôt direct ne seront pas
augmentée. Entre 200 et 400 fr. d'im-

pôt direct , la contribution aux charges
sociales passera de 18 et. à 23 et. et
au-dessus de 400 francs à 25 et. par
franc d'impôt. Ce compromis aurait été
acceptable si l'on n'avait pas eu la mes-

quinerie de doubler la contribution aux
charges sociales tout au bas de l'échel-
le : entre 25 fr . et 50 fr. d'impôt di-
rect , elle passera de 6 et. à 12 et. par
franc d'impôt, ce qui rapporte moins
de 19 000 fr. .à l'Etat ! Seul le P. O. P.
s'est opposé à cette mesure. Il se réser-
ve d'y revenu- par la suite.

Etablissements spécialisés
pour enfants et adolescents

Cette loi n'a donné lieu à aucune
contestation. Personne ne peut être in-
sensible aux problèmes des- enfants et
adolescents en difficultés. Qu'il s'agisse
de les: soustraire au danger d'être mal-
traités, pervertis ou abandonnés, de les
préserver de la délinquance ou de les

guérir de leurs troubles psychiques ou
caractériels, des maisons spécialisées
sont nécessaires. Elles ne peuvent être
créées sans l'aide de l'Etat. La loi
doit être approuvée sans réserve.

C'est donc un triple oui que le
POP vous recommande de voter same-
di et dimanche.

65 ans de bénéficier eux aussi des bien-
fai ts  de cette assurance maladie, l'Etat
couvrant une partie de ces frais.

Le parti chrétien-social a soutenu cette
initiative et a participé à la récolte des
signatures.

Le deuxième objet de cette votation
doit permettre à l'Etat de légiférer sur
l'aide hospitalière. Il s'assure du même
coup la couverture des frais inhérents à
cette opération, par l'augmentation pro-
gressive des contributions aux charges
sociales (impôts directs).

Un troisième oui pour l'aide financière
aux établissements spécialises pour en-
fants  et adolescents inadaptés : une né-
cessité pour notre canton.

Le parti chrétien-social vous propose
de voter trois fois oui.
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l|Ul gJICall -^  ̂̂ '̂ Ŝê V l̂ JRHflBKI éÊ vos 
repas 

de fêtes , nos paniers

XOU jOUi Oa ~̂-5C.« "~ "m Tjfy J*»- f̂ilL "̂  yW jk choix d'exécutions diverses ,

AvjfHHK .HPT ^̂ V ¦ %*5èy *? 2MH_H_________H_B̂  ' ' •'ivffT*, ^B_k ^ _̂ _̂B1 H_s^̂ >̂ Jr»! jMBpjÉBWt À ______M_BS__!_LI_5___¥*-^

•̂w*""" :' ' M̂___________________________È_K'*1 
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Année scolaire 1968-1969

Apprentissage de couturière pour dames durée 3 ans
Cours partiels de 1 à 2 ans (sur demande et selon les possibilités)
Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat fédéral de
capacité.
L'apprentissage de couturière constitue une excellente formation
de base pour les Jeunes filles. Il développe le goût, l'habileté et
l'exactitude. H conduit aux diverses professions des branches
de l'habillement et de la couture. Il prépare à l'enseignement
des travaux à l'aiguille.
Section de préparation aux carrières sociales durée 2 ans
(éducatrice, nurse, infirmière, aide-soignante
assistante médicale, etc.)
Le programme tient compte des aptitudes spécifiques des jeunes
filles et des exigences des professions mentionnées ci-dessus.
Il tend __ compléter, à développer la culture générale des élèves,
leur sens pratique et leur habileté manuelle.
Conditions d'admission : 15 ans.
Couturière : scolarité obligatoire.
Section de préparation aux carrières sociales et candidates à
renseignement : élèves promues de la dernière année d'une école
secondaire du canton ou bénéficiant d'une préparation équi-
valente.
Bourses : en faveur des élèves capables et de condition modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription : 13 janvier 1968.
Début de l'année scolaire : 22 avril 1968.
Formules d'admission, programmes, renseignements auprès du
secrétariat du Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 34 21, ou à la direction de l'Ecole de travaux féminins,
centre professionnel de lAbeille, Paix 60, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 80 75.

Le directeur général
P. Stelnmann

Italie - Entreprise commerciale pour le
mûrissement du fromage parmesan «Par-
_nigianino:f , avec siège au Nord de l'Italie,
et complexe industriel de conserverie
avec usines au Nord et au Sud de l'Italie,
à vendre, même séparément. Ecrire à
Publiman, casella 157-T, 20100 MILAN.
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LE CREUX DE LA VAGUE
Les Lettres en Suisse romande, par Maurice Zermatten

ht printemps dernier, Alice Rivaz
livrait à ses lecteurs une méditation
bouleversante sur sa propre vie. A
l'âge déjà venu de la retraite, elle
faisait le bilan de son expérience hu-
maine. Comptez vos Jours f u t  accueil-
li comme un chef-d' oeuvre. C'est un
petit livre qui vaut son pesant d'or.

Fallait-il craindre que cet excellent
écrivain dît ainsi adieu à la littéra-
ture ? Fille unique d'un grand socia-
liste idéaliste de l'ancienne école, Ali-
ce Golay, en faisant le portrait de son
père, prenait-elle congé de ses lec-
teurs ? Ramuz avait salué ses débuts
en accueillant, à la Guilde du Livre,
Nuages dans la main. Un roman tissé
de nuances et d'approches délicizuses
des drames du coeur. Suivirent, à un
rythme lent, Comme le Sable, (46) —
La Paix des Ruches (48). Puis un long
silence. Puis un recueil de nouvelles :
Sans Alcool (61). De nouveau plus
rien, pendant six ans. Travail profes-
sionnel, en ce pays qui ne nourrit pas
ses écrivains ? Maladie ? Il y eut un
peu de l'un et de l'autre. Voici la
grande année d'Alice Rivaz : deux li-
vres, deux admirables livres !

Le Creux de la Vague (1) est un
gros roman de quatre cents pages. Il
est né, visiblement, d'une longue ex-
périence personnelle. Madame Golay
travailla, pendant une trentaine d'an-
nées, sauf erreur, au Bureau interna-
tional du Travail, notre célèbre BIT
genevois. C'est dans ce cadre que se
déroute la plupart des épisodes de son
histoire. Dans ce cadre réduit et dans
la ville de Calvin, dans la vieille ville,

surtout, sur la colline de Saint-Pierre
où l'horloge de la tour sonne les heu-
res. Les Genevois y trouveront des
descriptions d'une rare sensibilité de
leurs pierres historiques qui se met-
tent à vivre avec les protagonistes du
roman. Cette alliance de création ima-
ginaire et de réalité topographique
donne au livre une saveur précieuse.

ON NE SAIT TROP QUOI
L'histoire ? C'est, bien plutôt , un en-

trelacs d'his toires qui nous sont con-
tées, un entrecroisement d'intrigues lé-
gères telles qu 'on en peut deviner qui
s \z trament entre employés des gran-
des entreprises où l'on se côtoient sans
cesse, où l'on finit  par former un
petit monde à soi dans le monde de
la ville et des hommes. Voici quelques
lignes plus appuyées de ces trames se-
crètes :

Hélène Blum aima André Chatenay,
son collègue de bureau. Elle est fort
intelligente, raisonnable, mais... Mais
on ne sait trop quoi. L'amour et la
raison n'ont que faire ensemble. André
épousa Nelly, bzlle, mais portant dans
le coeur une blessure d'amour — et
détachée de son mari. Hélène, jus qu'au
jour où commence l'histoire d'Alice Ri-
vaz, n'a cessé d'aimer André, l'hom-
me de sa vie. Elle a vécu, depuis six
ans, dans le creux de la vague, dans
la pzine secrète de l'âme, à deux pas
de lui, puisque leurs bureaux commu-
niquent. Six ans à épier tout ce qu'il
dit, tout ce qu'il fait , sans jamais se
trahir. Et lui ?

Devine-t-il seulement cette passion
obscure qu'il inspire ? Tout être vit
pour soi. Il remâche les déceptions
que Nelly lui impose, cette cantatrice
qui refuse de chanter, cette épouse
qui refuse d'être à son mari. Chacun
porte ainsi sa peine ; chacun gît au
creux de sa vague. Et la vie roule ses
jours autour de soi, et vous rejette
dans le passé.

Non. La vague se creuse un Ut de
repos et remonte vers la lumière. Il
y a beaucoup de gens, dans les bu-
reaux du BIT. Pour André Chatenay,
il y a Claire-Lise Rivier, une adorablz
jeune fille , innocente, pure comme
l'aube. Il la découvre enfin après l'a-
voir côtoyée si longtemps. Mais Claire-
Lise aimait un garçon, un acteur en
puissance qui se révèle étranger aux
jeux féminins. Elle comprend son er-
reur et s'éveille à la vraie vie : celle
de l'amour. André sera là pour l'ini-
tier à la douceur de la musique de
Schumann. Deux temps morts de la
vie, se rencontrant, vont ensemble
uznter de revivre...

PAS COMME LES AUTRES
Hélène a tout deviné. Elle aussi

prend conscience que cette attente
dans laquelle elle souffre la paralyse
et l'empêche de vivre. Les nommes
disposés à la consoler ne manquent
pas : elle peut encore choisir. Il faut
choisir, car Hitler, en 1933, année où
nous sommes, commence à faire son '
ner les fanfares de la guerre et de
l'antisémitisme. Hélène Blum„ Ce nom
qu'elle por ta, elle s'aperçoit brusque-
ment qu'il n'est pas tout à fait com-
me les autres. Est-ce la peur qui dis-
crètement s'insinue en elle ? La peur,
tout au moins, de vieillir et de mou-
rir sans enfant.» D'être seule et inutila
comme cette dame Peter qui distribue
des tracts pacifistes. Oui, pour elle
aussi, la vague va se regonfler. Nous
n'en saurons pas davantage...

Ces moments de plusieurs destin*
entre-croisés — il y en a plusieurs
autres, à l'arrière-plan — sont évo-
qués avec une subtilité extrême. La
suggestion poéti que est ici d'une gran-
de efficacité. Nous tus vivrons que
quelques jours aveo les personnages de
ce roman mais M nous semble connaî-
tre toute leur existence. L'atmosphère
genevoise est admirablement évoquée,
en touches fines, révélatrices.

Non, rien d'exemplaire en cette hu-
manité palpitante, mais beaucoup de
clairvoyance, tout autant de vérité. Si
ces existences paraissent ratées à pres-
que tous ceux qui les vivent (on ne
peut s'empêcher de penser à Flau-
bert et à son Education sentimentale).
c'est que chacun a l'obscure certitude
d'avoir manqué son rendez-vous avec
son véritable destin. André Chatenay,
le musicien avorté, saura le dire.
Qu'est-ce qui retient ces fonctionnai -
res cultivés au seuil de la grandeur ?
< L'absence a\z cette unité intérieure
qui n'est donnée qu'à ceux qui se
vouent à quelque chose qui les dépas-
se... que ce soit Dieu, un art, une
grande cause... » Incapables de se dé-
passer, ils errent, à demi malheureux,
dans leurs ténèbres. Au moins aspi-
rent-ils à mieux. L'amour, l'art, le pa-
cifisme témoignent de leur désir de
vivre un peu plus haut que la vie...

Avec quel tact, avec quelle tzndresse,
Alice Rivaz parle de ces frères hu-
mains qui sont aussi les nôtres I

Maurice ZERMATTEN.

i) L'Aire, Coopérative Rencontre,
Lausanne.

Orgue et cuivres
Dès le Moyen-Age, trompettes et

trombones furent connus et utilisés.
Il ne faut donc pas s'étonner de la
faveur dont jouissent actuellement ces
instruments. Le tube fut recourbé ou
replié ; les essais donnèrent au trom-
bone sa forme définitive que noiife
connaissons aujourd'hui. L'emploi du
tuyau à coulisse (le tube décrivant
un double va-et-vient) permit l'usage
de l'échelle chromatique complète.

Avec la trompette, des essais analo-
gues furent expérimentés ; la « trom-
ba da tirarsi > au temps de Bach ne
connut cependant pas une grande vo-
gue. Ce n'est qu'au XiXe siècle que
fut inventée l'actuelle trompette à
pistons (la manoeuvre des pistons
faisant varier la longueur acoustique
du tuyau).

On vit alors apparaître des Instru-
ments nouveaux : cornets, cors à
clefs, bugles, tubas. Le quatuor de
cuivres de Lausanne (que nous allons
entendre prochainement à l'Eglise de
l'Abeille) fera entendre des oeuvres
anciennes qui trouveront soit leur ver-
sion originale, soit une version spé-
cialement adaptée. La Paroisse de St-
Jean de Lausanne a compris que les

oeuvres de Schein, Gabriel!, Bach et
Palestrina ont un message non seu-
lement musical à donner mais ont
aussi un rôle liturgique à remplir. La
solennité des cuivres fut toujours uti-
lisée pour agrémenter les cérémonies
religieuses ; le cor des Andes, la trom-
pe tibétaine, la trompe de l'Asie Mi-
neure ont laissé des documents aussi
bien chez les Celtes que chez les Ro-
mains. On connaît l'importance de la
trompette dans l'ancienne Egypte,
dans l'antiquité grecque et romaine.
Jusqu'au Moyen-Age, « olifants » et
t tubas » furent utilisés.

H fallait un spécialiste pour créer
et animer l'activité d'un quatuor de
cuivres : André Besançon donne à son
groupe une impulsion de bon aloi. Plus
même, il ne craint pas la comparai-
son avec l'instrument rival ; 11 asso-
cie à ses programmes les oeuvres d'or-
gue et trouve ainsi une collaboration
qui date du plus ancien Moyen-Age.
Les tuyaux parleront sous les doigts
et les pieds de Claude Dubuis ; la
richesse de leurs timbres apportera
un enrichissement savoureux au pro-
chain « concert da Noël »,

M.

Heureux papier, heureux poète

Jean Latour

Jean Latour, un artiste aux dons
multiples (photo Schelling)

Peintre, sculpteur, spécialiste
en batiks selon des procédés qu'il
a empruntés aux Javanais, céra-
miste, graphiste , honoré de p lu-
sieurs distinctions, ayant exposé
en de nombreux pays, y com-
pris le Japon, Jean Latour ajo u-
te à ces titres une activité d'écri-
vain comme le firent Gauguin,
Degas, Renoir, Delacroix, sans
parler de Michel-Ange et d'au-
tres *grands» de la Renaissance.

Il y a plusieurs années que
Jean Latour écrit et ses amis
ont pu apprécier son style mor-
dant, son goût de la satire et de
la fantaisie. Les « Poèmes »')
qu'il vient de publier le situent
au premier rang des poètes ro-
mands. Il s'agit d'une oeuvre
de grand format à tirage limi-
té, un véritable incunable du
X X e  siècle, une réussite sur le
plan typographique. Qu'on en
juge : les caractères ont été des-
sinés par l'auteur pui s gravés
un à un sur laiton. Cela signifie
qu'il n'existe pas de caractères
sans que ceux appartenant à la
même lettre n'of frent  entre eux
de menues variantes. D'autre

part , cet ouvrage qui comporte
vingt et un feuillets, a nécessité la peinture au pinceau de plus de six
mille lettrines vermillonnées par l'auteur. Le bibliophile appréciera ce
chef-d'oeuvre typographique — qui ne sera jamai s réédité — et sa main
de connaisseur palpera amoureusement le papier Ambert Richard de Bas
dans le Puy de Dôme qui est fabriqué selon des procédés anciens.

Une telle présentation est digne du contenu. Le choix de poèmes que
Latour présenta dans une sorte de progression est heureux. Il évoque
d'abord ce que l'oeU du peintre a enregistré, entre autres.

Dans le manège au sol doux
Les écuyères en culottes blanches
Pont courir le long des planches
Lea grands insectes articulés.

II évoque l'amour i la manière des poètes courtois, parfois avec une
touche sensuelle, mais dans ee corps aux forme s sculpturales, tl y a
l'âme dont U voudrait penser le mystère.

J'ai tira le volet
De ton âme en secret.
J'ai touché tout près
Du doigt
Ton âme Je vols
Ton ôme & secret vole
Sous le secret envolé
Ton âme de cristal
A tinté
Sur le cristal le doigt d'ombre
Laisse une trace sombre
Ton secret d'amour violé.

Jean Latour joue avec les mots comme avec les couleurs, un peu à la
manière des magiciens, mais ce feu est le frui t  d'une longue préparation.
Rien n'est laissé au hasard ; rien ne donne l'impression de la facilité.

En grattant la couche de badtnage on découvre chez Latour les
préoccupations philosophique s, une antique sagesse que l'homme de
la technique s'acharne à détrôner et contre lequel le poèt e visionnaire
s'insurge. Ce que l'on qualifie de *morallsation> est une étape néces-
saire, celle qui aboutit aux grandioses visions apocalyptiques qui occupent
une place essentielle dans ce recueil et en constituent l'apogée.

Il y a longtemps que j'apprécie en Latour l'artiste aux dons multiples,
je suis heureux de saluer en lui l'authentique poète qui nous promet
encore d'autres moments de grandeur.

*X Chez l'auteur, 5, rue de Lancy, Carouge.

Soliste du concert de l'Odéon

Né à Nancy en France, Guy Fallot
commença ses études de violoncelle à
Lausanne aveo le Maître Paul Burger.
Il remporta le diplôme de virtuosité au
Conservatoire de Lausanne, puis à
seize ans se vît attribuer le premier
prix de sonates au concours interna-
tional de, Genève. La même année, il
entrait au Conservatoire de Paris,
dans la classe de Paul Bazalaire et
huit mois plus tard, U obtenait à l'u-
nanimité du jury un brillant premier
prix. Pour couronner ce palmarès, il
se vit décerner en 1948 le premier
Grand Prix Piatlgorsky.

Guy Fallot entreprit alors de triom-
phalzs tournées dans les cinq parties
du monde.

Après son dernier concert au Car-
negie Hall à New-York, la presse
unanime déclarait : « Guy Fallot est
sans conteste l'un des plus grands
violonosllistes de notre époque. » Alors
qu'à Washington le célèbre critique
musical de l'Evening Star affirmait :
<Il ne m'a pas été donné cinq f o i s
au cours de ma longue carrière d'en-
tendre un aussi beau concert -*.

Pour répondre à ses nombreux en-
gagements en Amérique du Nord, Guy
Fallot doit se rendre régulièrement
deux fois par année aux Etats-Unis
et au Canada. De plus tl a terminé
pour la troisième fois  le tour du mon-
de. Au cours de cet immense voya-
ge, Guy Fallot a participé aux festi-
vals internationaux jus qu'en Extrême-
Orient. Tant avec orchestre qu'en ré-
citals, il a joué au Japon, en Corée,
Australie, Nouvelle-Zélande, Indonésie,
Inde, Iran, Syrie, Turquie, Grèce...

Parallèlement à sa carrière de so-
liste Guy Fallot consacre beaucoup de
son temps à l'enseignement. C'est ainsi
qu'il dirige diss classes de violoncellis-
tes au Canada, près de Montréal et à
Admonton. Et aux Etats-Unis à l'Uni-
versité de l'Arizona.

Le Conservatoire de Musique de
Lausanne vient de faire appel à Guy
Fallot. Carlo Hemmerling peu avant
sa mort lui confiait la direction d'une
classe supérieure de violoncelle. Guy
Fallot faisant alors ce pèlerinage aux
sources de sa vocation s'est établi à
Lausanne où, entre ses tournées de
concerts, il se consacre à ses élèves.

i
Guy Fallot sera le soliste du traditi on-
nel concert de l'Orchestre symphonique
chaux-de-fonnier L'Odéon que dirigera,
dimanche en fin d'après-midi , son

chef Robert Faller.

Guy Fallot, un prestigieux violoncelliste
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Paul Klecki, le nouveau chef
de TOrchestre de la Suisse romande

Le maitre Paul Klecki n'est pas un
inconnu à La Chaux-de-Fonds. Il a été
. trois reprises déjà l'hôte de la Société'
de Musique, le 20 mai 1947 à la tête de
l'Orchestre national de Paris, les 7 no-
wrnhre 1961 et 21 janvier 1964 avec
t'O-xhestre de la Suisse romande et
d'éminents solistes.

Né en 1900 à Lodz, en Fodogne, Paul
Klecki fit ses études à Varsovie. Celles-ci
terminées, il prit part à la guerre russo-
polonaise. En 1920, il se rendit à Berlin,

où 11 se fit connaître d'abord comme
compositeur. Malheureusement, toutes
ses œuvres furent détruites pendant la
seconde guerre mondiale. Sa carrière de
chef d'orchestre le mit en contact tour
à tour avec les plus grands ensembles
symphoniques européens. En 1946, il fut
Invité par le maître Toscanini à parti-
ciper au concert de réouverture de la
Scala à Milan.

Paul Klecki, toutes les capitales du
monde.

En 1955, Paul Klecki fait une grande
tournée de concerts à travers l'Europe
avec l'Orchestre philharmonique d'Israël.
D'autre part, la Columbia lui confie de
nombreux enregistrements. Pendant plu-
sieurs années, on le volt apparaître au
pupitre de direction d'ensembles orches-
traux en Amérique du Sud et en Amé-
rique centrale et, en 1958, aux Etats-
Unis. Son succès est tel qu'il est nommé
directeur musical et chef permanent de
l'Orchestre symphonique de Dallas
(Texas).

En 1961, après une série de concerts à
Tel-Aviv, Paul Klecki parcourt Naples,
Rome, Paris, Monte-Carlo, Scheveningen.
Il dirige au Festival de Montreux, à celui
de Besançon et dans plusieurs villes
suisses, l'Orchestre national de l'ORTF
et l'OSR. Il enregistre à Vienne avec les

célèbre Wiener Phllharmoniker ; il se
rend en Scandinavie. En 1962, il se mani-
feste à Los Angeles et Buenos-Aires.

Grand voyageur, Paul Klecki a pour-
tant fixé son point d'attache en Suisse.
En 1964, il acceptait de prendre la direc-
tion musicale de l'Orchestre de Berne,
ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre
sa brillante carrière de chef d'orchestre
à travers les capitales des deux mondes.

Le programme du prochain concert de
l'OSR ne comporte que deux œuvres,
mais marquantes et qui font époque :
L'unique Concerto en Ré majeur (op. 77)
que Brahms écrivit en 1878 pour violon
et orchestre, et qui sera interprété par
le célèbre et sympathique violoniste
Henryk Szeryng. Dédié à Joseph Joa-
chim, qui eut le périlleux honneur de
l'inaugurer, loué par les uns et déclaré
Injouable par les autres, ce Concerto est
considéré comme une expression origi-
nale du génie brahmslen. La partie de
violon est si bien intégrée à l'orchestre
que d'aucuns ont surnommé cette œuvre
c Symphonie aveo violon principal », re-
nouant ainsi avec l'époque de Bach et
Vivaldi.

La première exécution, dirigée pai
Brahms lui-même, eut lieu au Gewand-
haus de Leipzig le Jour de l'An 1879.

Suit la Première Symphonie en Ré
majeur de Gustave Mahler, dite Titan.
Cette œuvre aux vastes proportions, fut
jugée révolutionnaire lorsqu'elle fit son
apparition (Prague 1889) . Composée dans
un moment passionnel de sa vie (Mahler
avait 28 ans) , cette symphonie traduit —
comme le Werther de Goethe — le
lyrisme déchirant d'une tragédie vécue,
mais elle chante aussi grâce à son
Jaillissement mélodique les Joies de la
Jeunesse et de la nature.

R. M.



LE RÉGIME DES FINANCES DEVRA ÊTRE REVU AVANT 1974 CAR
SANS DE NOUVELLES RECETTES, LES RETARDS S'ACCUMULERONT

Le Conseil national poursuit l'examen du budget

Le Conseil national a poursuivi, hier, l'examen du budget. Les porte-parole
des groupes n'ont pas combattu l'entrée en matière, mais ont fait quelques
suggestions sur les moyens d'améliorer les finances de l'Etat. C'est ainsi
que M. Grutter (socialiste) a demandé une réduction des subventions
agricoles et des économies de personnel par des mesures de rationalisa-
tion. M. Eisenring (CCS) a fait allusion aux travaux de la Commission

Rohner, qui prépare un nouveau programme fiscal.

Il faudrait en outre pouvoir éli-
miner les dépenses non productives.
L'orateur suggère enfin un budget
bisannuel, qui permettrait de mieux
planifier. M. Deonna (libéral) a re-
levé que le résultat du budget est
plutôt favorable si on le compare
aux prévisions pessimistes du rap-
port Joehr. Ce résultat eût été en-
core meilleur si on n'avait adopté
une nouvelle méthode pour comp-
tabiliser les recettes de F« IDN ».
Cette méthode est pratique, mais
elle fausse la sincérité du budget.
Ne serait-il pas préférable d'insti-
tuer le paiement annuel de l'«IDN»?
M. Max Weber (socialiste) a, lui
aussi, critiqué cette méthode. Il
s'est en outre élevé contre toute
révision fiscale ne portant que sur
des impôts indirects.

UN TOUR POLEMIQUE
La discussion a pris un tour po-

lémique avec l'intervention de M.
Hofstetter (radical) , qui a accusé
les socialistes de mener une politi-
que financière incohérente et de
dénigrer les efforts du secteur privé.

M. Koenig (ind) a repris la thème
des subventions agricoles, dont
l'augmentation représente un mon-
tant bien supérieur à celui qui a
été économisé lors de la récente
tentative de réduire les subven-
tions. Néanmoins, le budget actuel
est satisfaisant et il prouve qu'on
a eu tort de vouloir faire voter un
programme fiscal urgent.

Répliquant à M. Hofstetter, M.
Grutter a affirmé notamment que
l'AVS eût été superflue sl l'écono-
mie privée avait amélioré plus ra-
pidement les assurances sociales.

REPONSE DE M. BONVIN
M. Roger Bonvin, président de la

Confédération et chef du Départe-
ment des finances, a répondu aux
remarques faites au cours de ce
débat d'entrée en matière.

Le plan financier pour 1969, a-
t-il précisé, ne lie pas le Parlement,
mais il lie le gouvernement et l'ad-
ministration. Un plan à long terme
(1974) existe au Département des
finances. Pour une période de deux
à trois ans, il pourrait être publié,
sous toutes réserves. Mais le régi-
me des finances devra être revu
avant 1974. Sans recettes nouvelles,
les retards s'accumuleront. Il faut
songer aussi au manque à gagner
résultant de l'intégration douaniè-
re. Les rabais accordés en période
de prospérité sur les impôts indi-
rects devront être supprimés.

La réduction des subventions, a
encore dit M. Bonvin, n 'a pas été
inutile, car on a réussi à supprimer
certaines subventions permanentes
dont bénéficiaient aussi ceux qui
n'en ont pas besoin. Les nouvelles
mesures en faveur de l'agriculture
sont , en revanche, de nature pas-
sagère.

UN BUDGET MILITAIRE
TROP ELEVE

On aborde , après ces explications,
l'étude de détail du budget , dépar-
tement par département. Les peti ts
amendements proposés par le Con-
seil des Etats ou par le Commission
des finances ont été adoptés tacite-
ment. Au nom du parti du travail ,
M. Forel a proposé le renvoi du
budget militaire. Il a été appuyé par
M. Gerosa (ind-SG) qui, en tant
que chrétien , a estimé qu'un bud-
get militaire de deux milliards de
f rancs est trop élevé par rapport
aux autres dépenses. Après inter-
vention de M. Cetlio, cnoseiller fé-
déral, la proposition de renvoi a
été écartée par 86 voix contre 13.
Commenté par M. Clottu (lib) , le
budget du Département militaire a
ensuite fait l'objet d'une interven-
tion de M. Baechtold (soc-VD).

Ce dernier a lui aussi trouvé forte
la proportion des dépenses militaires,
et il a annoncé qu 'il voterait contre
le budget. Au nom de la Commission
des finances, M. Wuthrich (soc) a
relevé l'importance d'une industrie
suisse d'armement. A-t-on l'inten-
tion de commander une deuxième
série de chars suisses ? Notre indus-
trie aéronautiaue a-t-elle encore des
chances ?

COLLABORATION
INDUSTRIE - DMF

H ressort de la réponse de M. Ce-
lio que la collaboration entre l'in-
dustrie et le DMF doit être améliorée,
mais que l'armée ne peut garantir un
taux d'occupation constant. La pla-
nification et la multiplication des
contacts peuvent y remédier. Un
message concernant l'acquisition
d'une deuxième série de chars suis-
ses sera publié probablement en
janvier. La fabrication pourrait ain-
si débuter au plus tard en 1969. Un
modèle suisse de canon automoteur
est à l'étude, mais le M 109 améri-
cain est déjà au point. Son achat
sera sans doute décidé en attendant
le modèle suisse. Les crédits néces-
saires sont votés, tant pour le char
que pour le canon automoteur. En ce
qui concerne l'aviation, aucune dé-

cision n'est prise, mais le DMF exa-
mine la possibilité de confier cer-
tains travaux aux fabriques suisses
assez tôt pour leur éviter de graves
difficultés. Toutefois, le problème
financier est grave également, car
l'essai de plusieurs types d'avions
risque de coûter environ un dixième
du prix d'acquisition.

SEANCE DE RELEVEE
Ein séance de relevée, quelques re-

touches sont encore apportées au
budget du Département militaire.
C'est ainsi que les crédits pour l'éco-
le fédérale de gymnastique et de
sport, à Macolin sur Bienne , sont
légèrement majorés. Au nom de la
Commission des finances, M. Clottu
(lib-NE) fait savoir que certains
cours de landstrum ont pu être sup-
primés, d'où une économie d'un de-
mi-million de francs.

DEFENSE NATIONALE
M. Bonvin revient au banc du

gouvernement pour commenter le
budget de son département. Les pro-
positions de la Commission des fi-
nances en sont pas contestées. A
relever que les recettes prévues au
titre de l'impôt pour la défense na-
tionale ont été corrigés par la Com-
mission. Se fondant sur les recettes
de septembre et octobre , plus éle-
vées que prévu, elles ont été fixées à
un milliard pour 1968, au lieu de 990
millions, ( ats)

Une jeune fille tient tête à des gangsters
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

H a faUu mobiliser le Tribunal cri-
minel, ce qui me parait excessif , pour
régler le sort de deux sujets français
à la personnalité vraiment inconsis-
tante :

Marcel Grandeur , 20 ans et Guy
Chaubert , 22 ans, tous deux célibatai-
res.

Le premier est un grand garçon, vêtu
d'un élégant complet gris rehaussé
d'une pochette immaculée et dont le
regard reflète une paisible bêtise.

Cheveux noirs, visage long aux traits
fins, il a une physionomie plutôt molle
et se décharge, sans vergogne, de ses
responsabilités sur son camarade.

Le second, plutôt petit, visage aigu ,
s'exprime avec des gestes nerveux et
étriqués, mais avec une certaine crà-
nerie.

Les deux garçons se sont connus à
Nice où ils étaient stewards sur des
bateaux de plaisance après avoir tâté ,
seulement tâté , de divers emplois.

— Pourquoi êtes-vous venus en Suis-
se ? demande le président Reymond à
Grandeur.

— Parce que nous ne la connaissions
pas encore et qu'on nous avait dit beau-
coup de bien de ses sites...

A Marseille, la police aurait inter-
pellé plus prosaïquement Chaubert,
condamné déjà à 15 mois de prison en
France : « Fous le camp, des types com-
me toi on en a assez vus ! »

Quoi qu'il en soit, nos hôtes arrivent
à Lausanne le 30 septembre 1966 et
descendent dans un petit hôtel du
square de Georgette.

Chaubert se fait appeler Grand-
champ, Grandeur qui a la folie du
même nom , Hervé de Brisson.

TOUJOURS GANTÉS
Ces deux jeunes gens n'étaient pas

sans argent.
— Je possédais 4000 francs français

nouveaux déclare Chaubert et j'allais
recevoir de ma tante et d'un ami plu-
sieurs mandats de 200 francs.

— Pour combien , en tout ?
— Peut-être 1200 francs.

— Moi , enchaîne Grandeur , J'avais
2000 francs nouveaux.

— Vous étiez venus ici pour commet-
tre des vols ?

— Non, je prolongeais mes vacan-
ces...

Il les avait prises en juillet et on
était maintenant en novembre !

— Que faisiez-vous à Lausanne ?
Alors, Grandeur , d'un ton détaché :
— Du tennis.
Mais, un beau jour , les deux garçons

dont la galette fondait en repas fins
et galantes compagnies , se promènent
en ville, en quête d'un coup à faire.

Ils en feront quatre ou cinq pour un
bénéfice total assez maigre : 2500 fr.

— Vous portiez des gants ?
— Toujours répond Grandeur , comme

s'il était soucieux de ses élégances.
— Qui a eu l'idée de voler ?
— Chaubert.
— Non... les deux , rectifie l'autre.
— C'est moi qui faisais généralement

le guet, précise Grandeur...
— ...Et moi qui faisais le travail, ex-

pose Chaubert.
Mais l'un et l'autre ont perpétré leurs

cambriolages tantôt en duo et tantôt
en solo

UNE APPARITION !
Un après-midi du mois de novem-

bre, Marcel Grandeur était à la place
Saint-François, où il avait un rendez-

vous quand il écarquilla les yeux com-
me devant une apparition.

— Une jeune fille , raconte-t-U, me
croise perpendiculairement pour se
rendre à la poste. Elle tient à la main,
des billets de banque, exposés en éven-
tail, comme un jeu de cartes.

Le lendemain il la revoit, avec tou-
jours des billets dans la main.

A son retour de la poste, il lui em-
boîte le pas, entre derrière elle dans
un immeuble de la rue de Bourg, et
constate qu 'elle travaille au quatrième
étage, chez M. Reymondin.

Quelques jours plus tard, Grandeur
raconte cette histoire à Chaubert qui
la trouve aussitôt merveilleuse : « Il y
aurait, dit-il, un coup à faire » et il
expose son plan : « Suivre l'employée
dans l'ascenseur, lui plaquer sur la
bouche un tampon d'ouate imbibé d'é-
ther et lui chiper les billets. »

AGRESSION DANS
UN ASCENSEUR

Le 20 décembre 1966... exécution I
Les deux gangsters en herbe sont

en faction sur le palier, au quatrième
étage de l'immeuble, ils attendent.

Mais la jeune fille — Mlle Muriel
Siegrist, une apprentie de 16 ans —
surgit avec une compagne, et ils se
bornent à descendre avec elles dans
l'ascenseur.

Le lendemain, & 17 heures 30, ils
sont, de nouveau , là. Cette fois, elle
arrive seule et lis pénètrent tous en-
semble dans la cabine.

Tout à coup Guy Chaubert qui dissi-
mulait ses mains derrière le dos, pour
verser de l'éther sur l'ouate, applique
brusquement, depuis derrière, le tam-
pon sous le nez de la jeune fille.

Elle se débat , elle hurle et Chaubert
pris de panique lui donne des tapes
du revers de la main : « Taisez-vous,
mais taisez-vous donc ! »

L'ascenseur se bloque, au grand émoi
de tous puis descend.

Muriel Siegrist qui a tenu tête aux
deux jeunes gangsters cherche enco-
re, au moment de sortir à les empri-
sonner en fermant la porte sur eux,
mais épouvantés, ils se sauvent.

Grandeur , dans sa hâte bouscule la
jeun e fille qui tombe contre une mar-
che et se blesse légèrement au crâne.
Chaubert détale sur les traces de son
glorieux compagnon !

— Chaubert était si furieux , déclare
«randeur, d'avoir raté son coup, qu 'ar-
rivé à l'hôtel , il a fiché rageusement
son couteau dans le parquet.

Mais à présent ils s'accusent mutuel-
lement de galéjades.

En tout cas, sous l'empire de la
frousse, ils bouclent leurs valises et
partent pour Paris.

Us reviennent en janvier et par ha-
sard , Mlle Siegrist les croise en chemin .
Elle les suit à distance, entre après
eux dans l'hôtel , et s'informe du nu-
méro de leur chambre.

C'était le 46. elle court au téléphone
faire le 17... police !

Un instant plus tard , on pinçait les
deux gangsters en herbe.

SAUVÉS PAR LEUR VICTIME
A l'audience, Muriel Siegrist, répond

tranquillement aux questions du pré-
sident Reymond et par sa mesure, elle
va sauver ses deux agresseurs d'un
châtiment trop dur :

— Je suis sûr que le garçon m'a tapé
nerveusement avec la main pour me
faire taire, non pour m'assommer.

— Où vous a-t-il frappée ?

— Je ne sais plus si c'est sur la tête,
sur les épaules ou sur le dos... Nous
avions tous peur I

Elle ne semble pas leur garder ran-
cune. Elle est plus crâne, avec son re-
gard tranquille et résolu, que ces gar-
çons falots.

Grandeur a escroqué une petite amie
de 900 francs, et elle le regarde à pré-
sent d'un œil ironique et désabusé.

Quant à Chaubert , raconte son amie,
il se prétendait tantôt journaliste et
tantôt truand expulsé d'Italie et d'Al-
lemagne !

C'est flatteur I

JUGEMENT MODÉRÉ
Le substitut du procureur M. Schwen-

ter, tout en retenant la tentative de
brigandage et non le brigandage qua-
lifié avait requis 6 ans de réclusion
pour chacun des accusés, à la stupeui
de leurs défenseurs, Me Michel Peli-
chet et Me Jean F. Leuba qui plai-
dèrent la clémence.

Le Tribunal criminel reconnaît que
les faits sont moins graves qu'ils n'ap-
paraissaient dans l'acte d'accusation, et
que la jeunesse des deux coupables per-
met d'espérer leur relèvement.

H condamne Marcel Grandeur pour
tentative de brigandage commis en
bande, vols commis par métier et en
bande, tentatives de vols, escroquerie,
faux dans les titres (falsification d'un
passeport ) à la peine de 3 ans de ré-
clusion, sous déduction de 331 jours
de prison préventive, 5 ans de priva-
tion des droits civiques, 8 ans d'ex-
pulsion de la Suisse et 100 francs d'a-
mende.

Il n'avait pas encore 20 ans, au mo-
ment des délits.

Il condamne Guy Chaubert, le « cer-
veau » des deux « hommes » si l'on peut
dire ! à la peine de 3 ans et demi de
réclusion, moins 331 jours de prison
préventive, 5 ans de privation des droits
civiques, 8 ans d'expulsion de la Suis-
se, 100 francs d'amende pour tentative
de brigandage commis par bande, vols
commis par bande et par métier et
tentatives de vols.

Les deux garçons, parfaitement amor-
phes, accueillent la sentence sans bron-
cher.

André MARCEL.

¦ 
Voir ant res  i n fo rma t ions

suisses en page 31

Le Conseil des Etats adopte la motion Schuermann
Le Conseil des Etats a adopté hier

la motion votée en septembre par le
Conseil national sur proposition de
M. Schuermann (CCS-SO) et qui ré-
clame un programme gouvernemen-
tal. Voici le texte de cette motion :
« Le Conseil fédéral est invité à pro-
poser aux Conseils législatifs un pro-
jet de révision de la loi sur les rap-
ports entre les Conseils dans le sens
des indications ci-après :

— Au début d'une nouvelle pério-
de législative , le Conseil f é d é -
ral soumet aux deux Conseils
des directives sur la politique
à suivre et un ordre d'urgence
concernant les tâches à ac-
complir. Les deux Conseils en-
gagent une discussion à ce
sujet.

— A la f in  d'une législature, le
Conseil fédéral  présente un
rapport sur les événements les
plus importants de l'activité
des autorités fédérales . Ce rap-

port sera également l'objet
d'une discussion dans les deux
Chambres >.

La Commission du Conseil des
Etats, au nom de laquelle a rappor-
té M. Leu (CCS-LU) , est d'avis que
cette motion peut conduire à un
développement judicieux de nos ins-
titutions. Il ne faut cependant pas
oublier que nous ne sommes pas une
démocratie parlementaire et que le
vote de confiance est inconnu chez
nous.

Après diverses déclarations , la mo-
tion a été acceptée. Le Conseil a en
outre approuvé l'accord passé avec
Cuba sur l'indemnisation des entre-
prises suisses nationalisées, la sur-
taxe douanière sur la bière et les
matières à brasser , le supplément
de prix sur la poudre de lait im-
portée , et la prorogation du systè-
me en vigueur pour régler les allo-
cations de renchérissement au per-
sonnel de la Confédération, (ats)

Le comité d'aide à l'hôpital Albert
Schweitzer de Lambaréné a démenti
les rumeurs lancées par un journal
britannique, selon lesquelles l'éta-
blissement était au bord de la ruine.
L'activité de l'hôpital Albert Schweit-

zer parait au contraire assurée pour
les années à venir . Les travaux de
modernisation se poursuivent et une
maison pour le traitement des tu-
berculeux sera bientôt mise en chan-
tier, (ats)

L'hôpital de Lambaréné s'agrandit

SwissairDeux Boeing B-747 pour
Le Conseil d'admin istration de

Swissair a pris connaissance de la
décision du comité de confirmer la
commande de deux avions améri-
cains à grande capacité du type
Boeing B-747. Ces appareils seront
livrés au cours du premier semestre
de 1971 et seront mis en service sur
les lignes de l'Atlantique nord. Le
B-747, dans .a version Swissair, of-
frira 353 places (dont 32 en premiè-
re classe) et sera desservi par un
équipage de 19 personnes. U pourra
transporter j usqu 'à 10 tonnes de fret
et atteindra une vitesse de croisière
de 920 km-h.

La mise en service de ces avions
gros-porteurs permettra d'absorber
l'accroissement du trafic avec un

nombre relativement restreint de
mouvements d'avions et d'atténuer
ainsi la surcharge des routes aérien-
nes et des aéroports, (ats)

Conservez
votre vitalité !

L'eau minérale de table et
de cure VALSER, contri-
bue à éliminer les toxines
de votre organisme et ré-
génère les tissus. Toujours

fll jeune, grâce à VALSER!

DM l'eau minérale
[rÇgf de table et de cure
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... un bienfait
poux votre santé

La conférence des présidents de
l'Union suisse des locataires, qui s'est
tenue sous la présidence de M. Edwin
Brunner , président central à Zurich ,
constate avec inquiétude que les
loyers ont été augmentés de façon
massive après que le contrôle a été
complété par un systèm e de surveil-
lance. D'autres augmentations sont
en vue , maintenant oue l'on sait
qu 'à la fin de cette année, on en-
visage des augmentations du taux
des hypothèques. Le loyer est ainsi
devenu le plus fort facteur de ren-
chérissement.

Les locataires dont les apparte -
ments ne sont pas soumis au béné-
fice de la protection en matière de

résiliation — qui de ce fai t doiven t
payer de forts loyers dus au coût
considérable des terrains et de la
construction — sont ainsi livrés à
l'arbitraire des propriétaires. Ils sont
dans l'impossibilité, du fait de la
menace constante que constituent les
résiliations, de défendre leurs droits
légaux et contractuels à l'égard des
propriétaires d'immeubles.

Le postulat Wutrich et la requê-
te commune qui s'y rapporte de
l'Union syndicale suisse, du parti
socialiste suisse, de l'Union suisse
pour l'amélioration du logement et
l'Union suisse des locataires, adres-
sés au Conseil fédéral réclament un
nouveau droit social , (ats)

Le loyer est devenu le plus
fort facteur de renchérissement

Comme l'an passé, à pareille date,
les mesures suivantes sont applicables
aux transports d'autos s'effectuant les
samedis 16, jeudi 21, vendredi 22 et
samedi 23 décembre 1967, dans le sens
Nord-Sud, soit de Brigue à Iselle.

Réservation obligatoire et gratuite
des places dans le sens Brigue-Iselle.

Pour les Montagnes neuchâteloises,
l'Office du TCS, à La Chaux-de-Fonds,
s'occupe de la réservation et de la
vente des billets.

Transport des voitures
à travers le Simplon
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Connaissez-vous Oso ?

A 

C'est un système de comptabilité sur
fiches à décalque qui vous permet de
passer en une seule écriture les opéra-
tions au débit d'un compte, au crédit

du compte opposé et au journal. Il en résulte une éco-
nomie de temps et de frais de 30 à 70 Vo sans parler
des autres avantages. Demandez le prospectus détaillé,
ou mieux encore une démonstration à

8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 2291 44-45
15, rue des Eaux-Vives, GENÈVE - Tél. (022) 35 5151
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; Une tradition :
Ç^

\̂ les bûches de Noël du Printemps
\ \ Chaque année, préparées avec art par le chef pâtissier,

JÉâ -ao»! M" ^'"y Bise et son équipe. e"es occupent une place d'honneur
\i p dans tous les desserts des fêtes de Noël.

y >•** I Au kirsch, moka ou chocolat, elles se font dans 3 grandeurs :

^̂  A . (\ - pt Q -:.•. iy&w,:.',- ]  Y. . " * •¦ 4£**\ ¦¦ -̂J m -w L T^B mais sur demande bûches plus grandes.

_/ >vtëhtl/4> idll Ç Jr/fîj î jj ,̂ M- Bise vous recommande également ses spécialités : tourtes Maison
^'̂ >̂

^^^^^ŵ ^&dSmBm̂Wr^̂ .̂- ou Forêt-Noire , petits-fours , gâteaux et biscuits.
.1̂ ^̂̂̂ -̂ ^̂ ^-^6^̂ ^̂ M Passez vos 

commandes 
au bar dès aujourd'hui.

y*Ŝ mi«BB»*HHMWIŒB__BIBB«_____«__________B(___n

Aujourd 'hui , ouvert sans interruption, de 10 h. à &L&L H. Demain, vendredi, ouverture à 9 h. et fermeture à 18 h. 45

Samedi, ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. Lundi, 18 décembre, ouvert le matin dès 8 h. 30.

Gomment votre enfant dort-il?

Espérons que ce n'est pas ainsi; car cet enfant est en danger !

, **: 
— y«g0

Dans le pyjama (Al ,  !<D A, votre enfant dort bien protégé toute la..-,
nuit. Ses organes les plus délicats — les bronches et les reins —
sont préservés. La veste CALIDA ne remonte pas.

____?9fr?rpH___

Les pyjamas CALIDA , en pur coton supportant la cuisson,
de 2 à 16 ans, dès 12.90 _ ,En vente chez :

LYS AU
Ouvert le samedi toute la journée
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i Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété i
1 PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTI ON FRIBOURG ¦

S GRANDE EXPOSITION DU JUBILÉ 1

SKIS
UN GRAND CHOIX

UN PETIT PRIX

TOULEFER S.A.

place Hôtel-de-Ville

t Cadeaux plaisants i
 ̂ Encadrements 4>

 ̂ Pap eterie *> à̂*£ %
£ Porte-monnaie m i-

 ̂ Portef euilles J E ¦$?

<? Fer f org é S M K <?
,$> Articles en bois £
£ Rep roductions de maîtres 4>

t W. DINTHEER !
<. re/e de /ût Balance 6 <?

^̂ T̂ A P I S -  R I D E A U X
Grenier 14 TéL (039) 3 30 47

ouvert
les jeudis 14 et 21 décembre
j usqu'à 22 heures

/^ N

DURS D'OREILLES !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse »
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants, y compris la
« perle acoustique » qu'on porte complètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces (iésirs.

¦ . . ¦ - . • :;--.. s- - . • ¦ .. ;. ?.?"!r.c-; ¦  :_- ¦¦ ¦- . ;: ?
Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez-
G. Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 3 37 55.

Prochaine consultation auditive
Samedi 16 décembre 1967, de 10 h. 30 à 16 h.

 ̂ J

Anoraks — Fuseaux

T_1IIT nniin Manteaux — Pantalons
lUUl rUUK Pullovers - Robes

IF DCDC Trainings — etc.

ET L'ENFANT CHEZ ARIETTE
Balance 14
Téléphone (039) 2 9414

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.



La princesse Béatrice d'Italie, que l'on disait fort fâchée avec sa famille,
parait pourtant dîner de très bonne humeur en compagnie de son père,

l'ex-roi Umberto d'Italie, (bélino AP)

Réconciliation royale?LES ETATS-UNIS RÉCLAMENT LA CRÉATION RAPIDE DE DROITS
DE TIRAGE SPÉCIAUX DANS LE CADRE DU FONDS MONÉTAIRE
La Sous-commission paritaire du Sénat et de la Chambre des représen-
tants US sur les échanges et les paiements internationaux a rendu public
un rapport qui préconise que les Etats-Unis entreprennent l'étude d' « ar-
rangements monétaires internationaux de rechange » si le projet de créa-
tion de droits de tirage spéciaux dans le cadre du Fonds monétaire

international, n'est pas rapidement entériné et mis en pratique.

Cea droits de tirage spéciaux doi-
vent être institués « aussitôt que
possible > après la conférence que
les gouverneurs du Fonds monétaire
International doivent tenir en sep-
tembre 1968, déclare le rapport , qui
poursuit :

« Il est très important que les
Etats-Unis effectuent des progrès
vera l'équilibre de leur balance des
paiements, mais le fait que les
Etats-Unis n 'ont pas encore réussi

à atteindre cet équilibre ne de-
vrait pas interdire la mise en ap-
plication rapide des droits de ti-
rage spéciaux. »

« Le véritable problème devrait
être de savoir si les réserves mon-
diales s'accroissent au rythme ap-
proprié » (... )

« Les Etats-Unis devraient sou-
ligner les risques inhérents à un
délai in justixie , risques non seule-
ment pour l'efficacité des nouveaux

droits de tirage spéciaux, mais aussi
pour la stabilité du système moné-
taire lui-même. >

« Au cas où le Fonds monétaire
international ne réussirait pas à
mettre en vigueur à temps et de
façon adéquate, comme il est né-
cessaire, (le système des droits de
tirage spéciaux), les Etats-Unis et
les autres nations qui ont sur les
problèmes des idées similaires, au-
raient à prendre en considération
des arrangements monétaires inter-
nationaux de rechange. »

La Sous-commission ne donne
aucune précision sur les solutions
« de rechange » qu 'elle aimerait voir
mettre éventuellement à l'étude.

(upi)

LE BOND EN AVANT DE LA PRODUCTION PÉTROLIÈRE RUSSE
3,9 millions de tonnes de pétrole

ont été extraites en URSS en 1920.
Dix millions de tonnes ont été ex-
traites vers 1926-27. Dans la décen-
nie suivante , qui a précédé la se-
conde guerre mondiale , l'URSS a
réussi à créer une nouvelle base pé-
trolière puissante en Orient , entre
la Volga et l'Oural , là où de nou-
veaux gisements énormes ont été
découverts , dans les République s au-
tonomes de Bachkirie et de Tatarie ,
dans les régions de Perm et de
Kouïbychev.

De nouveaux riches gisements ont
été découverts dans l'après-guerre
en Sibérie occidentale , au Kazakh -
stan occidental , en Biélorussie et à
l'ouest de l'Ukraine.

L'augmentation de l' extraction
du pétrole dans la p lus ancienne

région pétrolifère du pays , en Azer-
baïdjan , s'est poursuivie, là où les
derrick avancent profondément dans
la mer Caspienne. Elle se poursuit
aussi en Turkménie. Au cours des
dernières années, des entreprises
pétrolières ont été créées dans le
territoire de Stavropol et au Da-
guestan , au sud de la Fédération de
Russie. De nouvelles sources de pé -
trole ont été décelées dans la région
de la Volga , d'Orenbourg, à l'ouest
du Kazakhstan. Des prospections se
font  dans la région de Moscou. L'ex-
traction du pétrole doit atteindre
309 millions de tonnes en 1968 et,
vers 1970 , 350 à 355 millions de ton-
nes. Au cours de la dernière décen-
nie, 40.000 kilomètres de gazoducs
et 18.000 kilomètres d'oléoducs ont
été construits en URSS, (upi)

L'agitation estudiantine en Espagne
Après l'échec de leur tentative de

soumettre directement au recteur
de l'Université de Madrid' les me-
sures de « démocratisation » qu 'ils
préconisent , les étudiants madrilè-
nes se réimissent de nouveau afi n
de fixer leur stratégie pour les
jours à venir.

Ils poursuivent leur g r è v e  et
leurs manifestations et continuent
de boycotter les restaurants uni-
versitaires.

D'autre part, dans un message,
le recteur , M. Isidoro Martin Mar-
tinea a demandé aux différents

doyens des facultés de prendre
toutes les mesures qu 'ils j ugeaient
nécessaires pour « normaliser »' la
situation.

Ces mesures ne sont pas préci-
sées, mais on croit savoir qu 'elles
pourraient aller jusqu'à l'exclusion
et la suppression des bourses.

On apprend d'autre part que 350
étudiants de l'Université de Sala-
manque ont commencé un mouve-
ment de grève pour obtenir no-
tamment la libération de leurs ca-
marades arrêtés au cours des dix
derniers jours , (upi)

Enlevé récemment en Allemagne fédérale
un Coréen est condamné à mort à Séoul

Trois jugements ont été rendus
hier dans le procès d'espionnage à
Séoul . Le ju ge a prononcé deux
condamnations capitales et une pei-
ne de réclusion à perpétuité.

Un physicien de 39 ans, M. Kyou
Myoujg-choung , qui exerçait des
fonctions à l'Université de Franc-
for t, et M. Young Su-cho, 34 ans,
ancien instituteur à Séoul, ont été
condamnés à mort pour espionna-
ge en faveur de la Corée du Nord ,
tandis que le compositeur I Sang-
young, qui habitait également en
Allemagne fédérale, pour qui la
peine de mort avait également été
réclamée par le procureur, a été
condamné pour le même délit à la
réclusion perpétuelle. Ces trois per-
sonnes avec 15 autres Coréens, qui

tous travaillaient en Allemagne oc-
cidentale, ont été amenés au cours
de cette année à Séoul par les ser-
vices de contre-espionnage sud-
coréens, ce qui provoqua un dif-
férend d'ordre diplomatique entre
Bonn et Séoul. Le gouvernement
allemand avait riposté en expul-
sant trois fonctionnaires de l'am-
bassade sud-coréenne à Bonn. Six
Sud-Coréens revinrent en Allema-
gne après avoir été en prison pré-
ventive , mais Bonn exigea la libé-
ration des autres prévenus.

Bonn avait délégué comme ob-
servateur officiel au procès, M.
Gérald Grunwald , professeur de
droit pénal à l'Université de Bonn.

(reuter)

Kidnappée, la femme d'un directeur californien
est retrouvée dans la voiture de ses ravisseurs

Mrs. Frances Howe, femme d'un
directeur de banque de Sherman
Oakes (près d'Hollywood) , a été
kidnappée, puis retrouvée quelques
heures plus tard dans la voiture de
aes ravisseurs qui venaient de tou-
cher les 80.000 dollars (environ
400.000 francs) qu 'ils avaient ré-
clamés comme rançon.

C'est vers 11 heures (heure lo-
cale , soit 20 heures, heure françai-
se), que le mari de Mme France

Howe reçut un coup de téléphone
l'informant que sa femme venait
d'être enlevée et qu 'elle ne serait
rendue que contre une rançon de
40.000 dollars, qui devaient être ap-
portés en espèces à un carrefour
de North Hollywood. La police con-
seilla à M. Howe de suivre scrupu-
leusement les directives du ravis-
seur, mais en même temps établit
tout un dispositif de surveillance —
des voitures « banalisées » conver-

ges ravisseurs de M me Frances Howe (Bélino AP;

géant sur le carrefour pendant
qu 'un hélicoptère surveillait le lieu
où devait être remise la rançon.

C'est ainsi que put être inter-
ceptée une voiture dans laquelle
les policiers trouvèrent Mrs Howe
ligotée et étendue sur la banquette
arrière. Les deux hommes qui l'ac-
compagnaient , et sur qui fut re-
trouvé l'argent , étaient armés , mais
ils n'opposèrent aucune résistance
aux policiers.

H s'agit de deux j eunes gens âgés
de 22 et de 26 ans ; ils n'avaient pas
malmené leur victime, pour qui
l'aventure s'est — pour une fois —
bien terminée, (upi)

LE PROCUREUR US JIM GARRISON POURSUIT
SA CAMPAGNE CONTRE LE RAPPORT WARREN

Le procureur Jim Garrison , de
La Nouvelle-Orléans , a montré à la
presse trois photographies qui ap-
portent la preuve , dit-il , que le
président Kennedy a été tué par
une balle de calibre 45 et non par
la balle de 6,5 tirée par Oswald.

La première photo montre un
inconnu penché en avant et s'ap-
prètant à ramasser une balle de
45 ; la seconde est un agrandisse-
ment de la main de l'homme en
train de saisir cette balle ; la troi-
sième représente le même homme

tenant la balle dans la main gau-
che.

« Cet homme, a dit le procureur ,
est certainement un agent du gou-
vernement fédéral. Il appartient ,
soit au FBI, soit au « Secret ser-
vice >.

Tout autour de la balle, on aper-
çoit des taches sombres. E s'agit ,
a précisé le procureur, de la ma-
tière cervicale répandue sur _e sol
après l'éclatement de la boîte crâ-
nienne du président.

Or , a poursuivi M. Garrison.
cette balle n'a jam ais été présentée

aux membres de la Commission
Warren et son existence n'est men-
tionnée dans aucun des 26 volu-
mes du rapport.

« En l'absence d'une explication
rapide de la part du gouvernement
fédéral , on doit conclure que l'on a
sciemment camouflé aux respon-
sables de l'enquête ouverte à la
suite de l'assassinat du président
Kennedy et aux membres de la
Commission Warren certains faits
dans le but. de protéger les meur-
triers et ceux qui les dirigeaient. »

(upi)

La police a saisi, à l'aéroport in-
ternational de Montréal , une dou-
zaine de paquets contenant pour
près de 25 millions de francs suisses
d'héroïne. C'est la découverte d'un
double fond dans le bagage d'un
passager qui a mis la police sur la
piste de la drogue. L'avion, où se
trouvait la personne en question,
venait d'Argentine, (reuter )

Une grosse quantité
d'héroïne saisie

à MontréalOn annonce à Londres que les
hélicoptères « Whirlwind » de la
RAF étaient consignés au sol, à la
suite d'un défaut dans la boite à
vitesses, découvert dans l'appareil
qui s'est écrasé jeudi dernier. Ces
appareils étaient normalement uti-
lisés par la famille royale, à qui on
a recommandé de ne plus en faire
usage, (reuter )

La RAF a des ennuis
avec ses hélicoptères

Cette jeun e personne de 20 ans,
Mlle Apantreé Prayuthsenee , vient

d'être élue Miss Thaïlande.
(Bélino AP)

Le charme de l'Asie

On estime que le nombre des victimes du séisme qui a rayé
de la carte la petite ville de Konya Nagar, situé à 320 km. au
sud-est de Bombay, atteint le chiffre de 250. On compte 1500
blessés. C'est, dit-on à Bombay, le tremblement de terre le plus
grave qui ait frappé l'Inde depuis 150 ans.

L'inquiétude est grande car, depuis le premier coup frappé
à Konya Nagar, une centaine de petites secousses ont été enre-
gistrées par les simographes de l'Office météorologique de Bombay.
Si le barrage voisin de la localité détruite n'a pas été ébranlé,
la fourniture de courant, qui alimentait en particulier l'industrie
textile de Bombay, est interrompue. On attend l'arrivée d'un
expert allemand qui déterminera les dommages subis par les
installations.

Les secours affluent. Le premier ministre, Mme Gandhi, a
fait débloquer une somme de 200.000 roupies (150.000 francs)
pour les sinistrés, (upi)

Le séisme qui a rasé la ville indienne
de Konya Nagar aurait fait 250 morts



OLYMPiC-LAUSANNE-SPORTS
à 21 heures Championnat suisse de ligue nationale A Prix des places habituel

A VENDRE
1 cuisinière élec-
trique 3 plaques
Mena-Lux comme
neuve, 2 pneus neige
550x12 et 1 paire de
chaînes à neige mê-
mes dimensions. TéL
(039) 2 62 64, après
19 heures.

Ino. d!pl. EPF

institut de productivité GEN èV E
62, quai G.-Ador <p 022/35 7815

cherche pour une IMPORTANTE FIRME DE
RENOMMEE MONDIALE située en Franche-Comté
(FRANCE)

INGÉNIEUR TECHNICIEN
E.T.S.

ou

INGÉNIEUR
Arts et Métiers français

si possible formation spécialisée sur chronométrage par
institut de productivité, bureau temps élémentaire ou
équivalent.

On demande : solide expérience de direction d'un ser-
vice
méthodes en mécanique de précision
connaissance établissement des gammes
et outillages
étude d'auxomation et de synchronisa-
tion
industrialisation de la productivité.

On offre : une situation intéressante pour candidat
très qualifié
possibilités de logement.
Le candidat sera formé par lTnstltut
sur les procédés et méthodes de la camé-
ra synchrone avec autoestimation d'al-
lure.

Faire offres à M. de Matteis, 62, quai Gustave-Ador,
Genève, avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire.

Toute discrétion est garantie aux candidats.

cherche pour son département ébauches

mécanicien - metteur en train
(réf. 8165)

au courant des procédés modernes de fabrication.

Prière de faire offres écrites ou se présenter, rue du
Parc 119.

/HVERROT DUVAL(/5##&-_
.__

_.
|fc Wm\ M Chaux-de-Fonds, Lausanne et Genève

SERVICE-GIRLS
à plein temps et à temps partiel (2 __, S heures par
Jour et le samedi toute la Journée).

Nous désirons engager des collaboratrices sérieuses
et efficaces, de caractère agréable, sachant accueil-
lir gentiment la clientèle.

Connaissance des langues souhaitée.

Nous assumons la formation des débutantes dans
des cours spéciaux. Habits de travail fournis par la
société.

Faire offres avec photo ou demander rendez-vous i

la DIRECTION GENERALE

PERROT DUVAL & Cie SA (M. Zysset)
20, rue de Lausanne, 1211 GENÈVE 2, tél. (022) 31 11 50

NUDING, Matériaux de Construction S.A.
cherche pour entrée à convenir

aide-magasinier
actif et débrouillard, de toute moralité. Place stable,
avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à NUDING, 19 a, Fbg
de l'Hôpital à NEUCHATEL.

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, au bureau de
L'Impartial.

r *H. SANDOZ & CO
Bezzola & Rocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à conivenir

EMPLOYÉ
pour leur département comptabilité.
(Eventuellement aide-comptable.)

Faire offres ou se présenter 50, av. Léopold-Robert.

k A

B55|
[£mx*Vg chercha

employée
de bureau
pour correspondance française.

Les personnes s'intéressant à , un poste de confiance
voudront bien adresser leurs offres avec activité
antérieure, prétentions de salaire et date d'entrée
à notre bureau du personnel, qui donnera volontiers
tous les renseignements complémentaires.

Nous offrons à jeune

employé
de bureau

de formation commerciale, ayant un esprit technique

UNE SITUATION D'AVENIR

Le poste offert est celui d'un adjoint direct & la direc-
tion commerciale.

Le candidat aura à s'occuper d'une façon indépendante
d'un secteur nouveau et contacter la clientèle.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre DG 26662, au bureau de L'Impar-
tial.

Pour le DÊCOTTAGE et la RETOU-
CHE de chronomètres-bulletins, nous
engageons

horlogers complets
horlogers régleurs-

retoucheurs
qualifiés.

¦I Prière do se présenter, d'écrire ou do
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 3511.

I CJ lEiiiNiiPMË MiM fini
cherche

UN FAISEUR D'ÉTAMPES
ou

UN MÉCANICIEN O UTILLEUR
pour différents travaux fins d'outillage (étampes en
particulier) touchant à la fabrication du cadran. H

, s'agit d'un travail propre, soigné et varié.

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

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du
personnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital,
2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

————»̂ —¦
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle — La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Deux postes d*

employés (es)
de
bureau

sont mis au concours dans les divisions du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction : 1er février 1968 ou époque à
convenir.
Obligations et traitements légaux.

Demander le cahier des charges et la formule de
postulation au secrétariat du Technicum neuchâte-
lois, Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds ou au secré-
tariat du Technicum du Locle et adresser les offres
de service avec pièces à l'appui à M. Pierre Steln-
mann, directeur général , jusqu'au 31 décembre 1967.

LA COMMISSION.

MAISON DE RENOMMÉE MONDIALE

cherche pour la vente de son appareil électro-ménager,
de fabrication suisse

un représentant
pour la région de La Chaux-de-Fonds et environs.
Mise au courant par personne spécialisée.

Les candidats de nationalité suisse, ou titulaires d'un
permis C. sont priés de remplir le questionnaire ci-
dessous.

Nom . Prénom : 

Profession : 

Age : Tél. 

Rue : Localité : 

Ecrire sous chiffre BS 26599, au bureau de L'Impartial.

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

JEUNE HOMME
ayant permis de
conduire, auto,
cherche emploi pen-
dans les vacances
du technicum du 26
décembre au 7 Jan-
vier. — Ecrire sous
chiffre L H 26591 ,
au bureau de L'Im-
partial.

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

JEUNE HOMME
cherche chambre ou
petit studio, meu-
blé, 150 francs
maximum. — Ecrire
sous chiffre O N
26538, au bureau de
L'Impartial

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

CHAMBRE à louer
à Monsieur pour le
1er janvier. — S'a-
dresser Progrès 65,
2e étage.

A LOUER chambre
chauffée, à person-
ne ne fumant pas,
part à la salle de
bains et cuisine. —
Ecrire sous chiffre
D F 26571, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRES tout
confort sont & louer
pour le 1er janvier
1968. — Tél. (039)
2 19 75.

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.

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 jaquet-
te Yi, 42-44, à ven-
dre à bas prix. —
Tél. (039) 3 21 50, de
18 à 20 h.

A VENDRE un
manteau homme
moderne, taille 44,
un manteau astra-
kan, un collet de
fourrure skunks. —
S'adresser Léopold-
Robert 165, 1er éta-
ge.

A VENDRE skis
métalliques A 15,
185 centimètres,
150 francs. — Té-
léphone (039)
222 12 ou 337 07.

A VENDRE 1 buf-
fet de service (vais-
selier) moderne en
noyer, prix très
avantageux. — S'a-
dresser chez vlme
Chopard, Paix. 1,
La Chaux-de-Fonds,
téL (039) 2 86 47.

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

T'ACHÈTERAIS
skis pour enfants de
5 ans. — Tél. '039 )
S 76 80.

JE CHERCHE films
î mm., historiques -
.omiques, etc. Tél.
(039) 2 76 43.
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Pour vos cadeaux
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MAGNIFIQUE CHOIX

M ^^^^C^I^  ̂ DE VINS ET LIQUEURS
\J^^£^i^^>

A^ EN EMBALLAGES

^M^  ̂ DE FÊTE

^"̂ ŝ 'y* Service à domicile

Tél. (039)218 16
RUE NEUVE 11 ' '
près de la Fontaine monumentale Nous nous occupons de vos expéditions

[ BOUCHERIE 1
Centre Co-op des Forges - Charles-Naine 3

dès vendredi

i rôti de porc au jambon 1
sans os le demi kilo <  ̂m +Jr sJ

et notre riche assortiment de

FUMÉ: palettes
carrés de porc
jambons roulés
noix de jambon
langues de bœuf
pâté en croûte
pâté de viande à la volaille
mortadelle
salami

chaque jour
viande fraîche - viande de qualité - viande à
des prix Coop! Et les services du maitre boucher

* Encore meilleur marché _ , .v ï;,̂  ^.>v,,.r,Tv> ,
"grâce à la ristourne 6% * - - ¦¦ ¦ " ¦ ••
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verres c 'e contact

EXPOSITION
Visitez notre exposition lo plus complète
de pendules neuchâteloises et d'horlogerie,
au 1er étage, pendant les heures d'ouverture
du magasin.

T
von GUNTEN
«V. LèoRoId-Rotiart 21, tél. 039/2 38 03

Nous avons sélectionné pourvous un
vaste assortiment de bougies d'art.
Venez donc l'admirer à notre étalage.

i ! -ià '¦¦ ¦- i ¦' / /

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

% ANTIQUITÉS - DÉCORATION
COPIES D'ANCIENS

ENCORE QUELQUES MACHINES
à des conditions exceptionnelles

]_S_$li_i_SÉ BBP ^SfêjoS--' JOE \m\mm9f&k&-' 'mit

/ wL^
/la nouvelle " v
'machine à laver *̂

/ superautomatique N» s
^/ «sans soucis» \

/ Hoover 91*1̂
I un geste et elle lave
| 16 programmes
i entièrement automatiques sur
' deux sélecteurs
« elle a place partout
\ ...toujours prête à fonctionner

\ Fr.r69o- 
^: 

 ̂¦ 
' ' ' ' 'l&iSSÊÉM ' '& t VA fflHHf 'r'tf-""-''-̂ ?^̂ ? t-: : *l!'l'*^t1rt ¦ ¦'î rV§
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i ' ïïBîSJ1 (KSgr '• -"""
Hoover - \Jf J9 j f y  devenu
un service NJWBiJ/ proverbia l

AUTRES MODÈLES
HOOVER 44

Fr. 990."
HOOVER 77 Fr. 1390.—
HOOVER 88 Fr. 1590.—

Vous obtiendrez toujours les meilleures conditions
chez le spécialiste

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

\S Vy Z *W^m̂ ^
OCCASIONS SÉLECTIONNÉES

et GARANTIES
i K , . . . - -  .. . _. _ 

j  
¦ 

A ,, .. . -i _. . . 
e 

_. ft.j. „

204 verte 1967
404 INJECTION vert clair 1966
404 SL INJECTION rouge 1964
404 INJECTION blanche 1965
404 INJECTION blanche 1966
404 blanche 1966
404 bleue 1965
404 INJECTION brune 1967
FIAT 1500 bleue 1964
TAUNUS 12M blanche 1963
FORD C0RSAIR bleue 1965
TAUNUS 17M bleue 1964

CRÉDIT IMMÉDIAT

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, à Publicltas S.A.,
6901 Lugano.

Baux H loyer « imprimerie Courvoisier S. A.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 48.50

Costumes jupes -manteaux
transformés selon votre go&t.
B.. POFFET, tailleur, Eclus» 10, 2000 Neu-
châtel, tél. (037) 596 17. I

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

Lise? l'Impartial



Venez choisir vos cadeaux ce soir!..
...nous serons à votre disposition jusqu'à 22 heures

H O R L O G E R IE  - B I J O U T E R I E

MayerB
^Stehiin

57, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

BIJOUX - JOAILLERIE - MONTRES - ORFÈVRERIE - ARGENT - ÉTAINS

S v Auj ourd'hui

/£x J T\ VENTE DU SOIR au

/Èm &é I MARCHÉ MIGROS
.Yjl̂ BP̂ d f̂ I rue Daniel-JeanRichard et au

l'̂ ^fw  ̂ magasin „Do it yourself"
V ^^̂  ̂y\J\y Avenue Léopold-Robert 79

^v __>'ŝ__. , ¦ ,-____^/^ IIIC/ 1II 9 '̂ ^^^ ^h"'"

D'autre part, le Marché MIGROS ouvrira ses portes à 9 h.
seulement.

Demain vendredi, le Marché MIGROS sera également ouvert
à 9 h.

OUVERTURE NORMALE DU RESTAURANT,
le bar à café étant ouvert aux mêmes heures que
le Marché MIGROS.

Nos succursales : 19,rue de la Balance et du quartier des Forges
sont ouvertes aux heures habituelles.

/ / L̂
aT 1̂
une inee?
un cadeau...
un petit meuble l

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur
moderne — classique — style...

meubles .. ._
¦¦ ¦¦¦¦ M Neuchâtel
¦ MÎ W J HI Fhg k mm
mimhks Âs ImmiMm. (038) 575 05

BALLY RITOU
Noua cherchons pour début 1968 ou data
à convenir une

vendeuse
en chaussures

Nous aoeptons également les offres de
candidates n'étant pas de la branche,
car nous les ferons profiter d'une Ins-
truction complète. Nous attachons sur-
tout de l'Importance à un caractère ai-
mable et à une collaboration agréable.
Conditions de travail modernes (semaine
de cinq Jours, lundi fermé toute la
Journée) et excellentes prestations so-
ciales.

Veuillez voua mettre en rapport par
téléphone avec
Bally-Rivoli, La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 82 - Tél. (039)
3 35 85,

BALLY HXVOII

¦

Tout le monde asg^^^
1 peut s'offrir Sggfc BLé

aujourd'hui un liffl

Pi 
M Bi B at^S. ™ i T^'WBJ y I] lu i 1 !?IANO |jfiB§|l

Grâce à notre nouveau système
de LOCATION-VENTE (pas d'achat |ji|l

de se procurer un BON PIANO '''liwilM ! liMODERNE, de petites dimensions. ¦̂ ''liliiiiliil
avec cordes croisées , cadre en ' ¦ ''llli|||| . Ili HP
fer, 7 octaves. uHII|||fflp||P̂

Choisissez de préférence un
PIANO NEUF. Il en existe d'excel-
lents à partir de Fr. 2800.- déjà. Cas échéant, nous reprenons
que nous louons à raison de votre ancien piano à des condi-
Fr. 40.- par mois. fions très favorables.

1 HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL 1

I z # Ià découper et à envoyer à l'adresse Nom: 
ci-dessus pour recevoir, sans aucun

O 
engagement i

Adresse: 
9 lo visite d un expert ~

m m  
une documentation sur les pianos ¦
droits et à queue.

Lequel
de ces deux pulls CALIDA

a-t-il été lavé 50 fois?

/̂ ËÊS Fp£}*r JmWmmmW _________

BB___-__ .' _______l _____ _̂_r^ ̂ ^̂ m^̂ a^̂ ^̂ m^
y t£r- jfcZ_fa____________________ _̂J
HKk.* "̂ __i

mX \ .''"'mmSmmm '

l ¦ •'¦l̂ÉL • '¦- \ "'i
Bf ¦_____. \ _̂Sl__^s"'̂ . • -\.\.*"¦£_. n_H vic& ̂ w>.

mmlmmmma. TM .,'..W :̂I**S :̂̂ LQJ
Vous ne percevez pas la différence? Pull CALIDA en Banloo, â col roulé.
Personne ne la verra. Grand teint, il garde sa forme.
Apres 50 lavages, votre pullover Vous aurca pendant longtemps, longtemps
aura encore l'aspect du neu£ un «nouveau* pullover CALIDA.

En vente chez :

LYSAK
Ouvert le samedi toute la jou rnée

| Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Les Pacîngs vainqueurs hier après-midi
Fin du tournoi de handball scolaire à La Chaux-de-Fonds

de cette manifestation parrainée par L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes>

Les Raclugs, vainqueurs de ce premier tournoi. (photos Schneider)

C'est a croire que souvent le vain-
queur dépend du nom choisi par l'équi-
pe... Les Pacings ont en effet remporté
un succès f inal  grâce à leur excellent
jeu d'équipe. Cette formation d'élèves
du Technicum (première année) n'a
laissé aucune chance à des rivaux plus
âgés et s'est imposée dans un style
magnifique, plusieurs joueurs ayant
montré I de sérieuses dispositions pour ce
jeu de salle par excellence. Les matchs
de la dernière journée ont été suivis par
un public assez peu nombreux — il est

Les Plerre-à-Feu, troisième» de cette manifestation.

regrettable que les parents ne sui-
vent pas  toujours les efforts sportifs
de leurs rejetons — et en présence de
MM. André Gruring, président du HBC
La Chaux-de-Fonds et Pierre Champion,
rédacteur en chef de «L'Impartial».

Les viennent ensuite...
Derrière les vainqueurs absolus de ce

premier tournoi magnifiquement orga-
nisé par MM.  Wolf et Fischer — ta-
lentueux joueu r du HBC La Chaux-de-
Fonds et arbitre compétent de tous les
matchs — on trouve les élèves de la
3e préprofessionnelle (13 à 14 ans), la
troisième place revenant aux élèves de
la deuxième secondaire moderne (12 à
13 ans). Il est ainsi prouvé que souvent
les «petits» ont leur chance dans un
tport par équipes. Une chose est cer-
taine, un excellent esprit a régné durant

ce tournoi disputé sur deux mercredis et
nous nous plaisons à souligner la spor-
tivité de tous les adversaires. En e f f e t ,
l'arbitrage de M. Fischer n'a donné
lieu à aucune critique ce qui est une
référence.

Un souhait...
Que MM. Fischer, Wolf et Gruring

continuent dans la voie qu'ils se sont
tracée. De telles rencontres mettent en
valeur les qualités d'une belle jeunesse,

hélas, trop souvent critiquée. A Van
prochain donc et avec une participation
encore plus dense. On parle déjà «dans
les coulisses» de la venue d'équipes de
Saint-Imier, du Locle et de Neuchâtel t
Le handball, sport en salle par excel-
lence, est en voie de développement et
c'est tant mieux I

Plo.

Classement
Résultats des matchs de hier après-

midi : 2M2 - Les Cocottes 1-5 ; Les Ra-
zibus - 3e pro. 7-1 ; Les Radiateurs -
Les Taupiers 6-4.

Poule finale des 4e, 5e et 6e places :
Les Cocottes - Les Razibus 3-6 ; Les
Razlbus - Les Radiateurs 1-3 ; Les Ra-
diateurs - Les Cocottes 12-1.

Poule finale des lre, 2e et 3e places :
Les Pierres à Peu - Les Pacings 3-9 ;

Les Jojo, vice-champion et peut-être les vainqueurs de l'an prochain.

Les Pacings - Les Jojoa 4-2 ; Les Jojos -
Les Pierres à Peu 4-2.

Classement final : 1. Les Pacings ;
2. Les Jojos ; 3. Les Pierres à Peu ; 4.
Les Radiateurs ; 5. Les Razibus ; 6.
Les Cocottes ; 7. Les Taupiers ; 8. La
2M2 ; 9. La 3e prépro. ; 10. Les Jokers j
11. Les Rapaces ; 12. Les Zouaves.

Une belle ambiance durant les rencontres.

Le Hockey-Club Noiraigue, vers une grande saison du 10e anniversaire
Fondé en 1958, le hockey club Noi-

raigue va donc fêter à la fin de la sai-
son son 10e anniversaire. La carte de
visite du club néraoui est assez facile
à établir vu son jeune âge : grâce au
pasteur Claude Monnin qui habite au-
jourd'hui Les Verrières et à la bonne
volonté de plusieurs personnes, la fon-
dation du club est enregistrée le 5 mai
1958, par MM. Armand Clerc, Bernard
Muller, Reynald Debrot , Jean-Pierre
Monnet, Denis Monard , Michel Thiébaud,
Roger Ratz, Roger Jeannet et Claude
Monin, qui sont tous, les signataires de
l'acte de fondation. A la fin de la saison
1965-1966, le club est promu en seconde
ligue après un beau match contre l'équi-
pe des vétérans de Lausanne, soit l'équi-
pe de Lausanne IV, avec les Roth, Prei-
sig, Pochon, qui évoluèrent en ligue
nationale. La sympathique équipe du
président Bernard Muller battait l'équi-
pe de Lausanne par 7 buts à 2. Au-
jourd'hui à Noiraigue tout est prêt pour
la nouvelle saison, le club espère sor-
tir champion de groupe contre les équi-
pes de La Chaux-de-Fonds II, Sonce-
boz, Sonvilier, Savagnier le nouveau
promu et St-Imier II.

Le nouveau visage
de l'équipe

Les Néraouts ne font plus de secrets,
sous la direction de l'entraîneur Roland
Leuba qui est titulaire d'une licence
d'entraîneur de 1er ligue et junior , l'é-
quipe type 1967-1968 a été formée à la
suite d'une dizaine de sorties d'entrai-
nement. Des ambitions, les dirigeants en
ont, et cela se comprend, avec les nou-
veaux joueurs ils espèrent donc bien
que les résultats seront à la hauteur de
la valeur de leurs nouvelles acquisitions.

Avouons que, sur le papier, cette équi-
pe fait bonne figure :

Gardiens : Reymond Hirs et Claude
Monard ; arrières : Bernard Muller,
Claude Hotz, Jean-Pierre Audétat le
vétéran de l'équipe, Roger Ratz et Mi-
chel Médina ; avants : les frères Ber-
nard et Mario Righetti, Alain Hotz,
Michel Bollini, les frères Ulysse et Eric
Montandon, Marcel Jacot, Michel Thié-
baud et les nouveaux : Jean-François
Leuba et François Jaquet qui arrivent
de Fleurier, Claude Wagner qui arrive
du Sentier et Hans Steiner un nouveau
joueur. Par rapport à la saison der-
nière, les Néraouis se sont améliorés
dans tous les compartiments.

Les propos de l'entraîneur
L'ancien hockeyeur de ligue nationale

et membre fondateur du CP Fleurier,
Roland Leuba fidèle au club du pied de
la Clusette depuis deux ans, ne cache
pas qu 'il espère que son équipe fera
une grande saison : «Certes, affirme-t-
il, on ne peut pas à tout prix obtenir
la promotion. Il y aura des adversaires
très forts : nous pouvons d'autre part
être poursuivis par la malchance. J'esti-
me cependant, qu'avec les éléments que
nous possédons, nous devons arriver à
un rang excellent. Nous avons consenti
de gros sacrifices financiers et nous exi-
gerons de nos joueurs qu'ils se donnent
au maximum à chaque match et qu 'ils
se rappellent qu 'une rencontre dure 60
minutes, quel que soit le résultat. Tous
devront «mouiller le maillot», et malheur
à celui qui abdiquera sans avoir combat-
tu ! Nous ne voulons pas voir des «ve-
dettes» ou des «tire-au-flanc» sur la
glace, mais une formation homogène
sachant faire preuve de camaraderie
et dont la volonté n'aura d'égale que
la sportivité.

B. Muller et R. Ratz, fidèles au club
depuis la fondation en 1958.

Appel au public
Avec l'appui d'un public qui prendra

le chemin de la patinoire, car n 'oublions
pas que le hockey est un sport coûteux,
les hockeyeurs de là première équipe
semblent avoir les moyens d'aller de
l'avant. Les dirigeants Bernard Muller,président ; Jean-Hugues Schulé, secré-
taire ; Marcel Jacot, caissier ; EmestRatz, Ulysse Montandon, Claude Hotz,Charles-Henri Jaquemet , Francis Ca-chet, chef de la patinoire ; et les ho-ckeyeurs qui formeront la seconde gar-niture du HC Noiraigue et qui évolueront
en 3e ligue ont besoin d'un large sou-tien moral et financier. Souhaitons auHC Noiraigue qui forme un tout solide,enthousiaste et volontaire de nouveauxsuccès. J.-H. S.

Football

Zurich sera opposé
à Sporting Lisbonne

Le Sporting Lisbonne sera l'adver-
saire du FC Zurich dans le troisième
tour de la Coupe des Villes de foire. En
match retour du deuxième tour joué à
Florence, les Portugais ont en effet te-
nu la Piorentina en échec (1-d). A l'al-
ler, ils s'étalent Imposés par 2-1.

Coupe des champions
Pour la deuxième fois, la Juventus

de Turin s'est qualifiée pour les quarts
de finale de la Coupe d'Europe des
champions, en match retour des hui-
tièmes de finale Joué & Bucarest. Elle
a été tenue en échec par le Rapid Bu-
carest (0-0) mais eue s'est qualifiée
grâce au but d'avance pris le 29 novem-
bre dernier à Turin (1-0). La Juventus
avait déjà accédé aux quarts de finale
en 1961 et elle avait alors échoué de-
vant le Real Madrid.

Chiasso débouté
I_e comité de la Ligue nationale a

décidé de ne pas donner suite au pro-
têt déposé par le FC Chiasso pour vice
de forme. Le match de ligue nationale
B St-Gall - Chiasso du 5 novembre,
airêté sur le score de 1-0 en faveur des
Saint-Gallois, a été donné perdu par
forfait 0-3 à Chiasso, qui, par sa faute,
n'a pas été en mesure d'aligner le nom-
bre de joueurs réglementaires (7).

Championnat de France
PREMIERE DIVISION (match en

retard) : Nice - St-Etienne 1-2.

Alfred Waespl (Berne) . WELTERS !
Karl Gschwind (Granges), Max He-
belsen (Berne) . SURWELTERS : CLAU-
DE WEISSBRODT (COLOMBIER).
MI-LOURDS : Anton Schaer (Bienne).
LOURDS : Giovanni Pini (Lucerne).

Hockey sur glace

GROUPE ROMAND : Fribourg-Mou-
tler 3-1 (2-1, 1-0, 0-0). Sierre - Marti-
gny 7-1 (3-1, 4-0, 0-0). Classement : 1.
Sierre 9-14 ; 2. Thoune 8-13 ; 3. Lau-
sanne 9-12 ; 4. Sion 9-10 ; 5. Young
Sprinters 8-9 ; 6. Fribourg 9-7 ; 7. Mar-
tigny 9-4 ; 8. Moutier 9-1.

Saignelégier à la veille
du championnat

Pour une fois la saison s'annonce
bien pour les hockeyeurs qui, comme
ceux de Saignelégier, sont a la merci
des conditions météorologiques. Toute-
fois, ils n 'ont pas attendu d'avoir de
la glace au chef-lieu pour commencer
leur préparation. Tous les dimanches
soirs, depuis la fin octobre, ils se sont
entraînés sérieusement sur la patinoire
de Saint-Imier. Pour le championnat
de 2e ligue, le HC Saignelégier affron-
tera les équipes de Vendlincourt, Court,
Le Fuet-Bellelay, Crémines et Courren-
dlin. La compétition officielle débutera
samedi à 17 heures avec la rencontre
Saignelégier - Vendlincourt.

Championnat suisse
de ligue nationale B

Par tous les temps !

Le Bernois Fritz Chervet, qui por-
tera les espoirs de tous les fervent s
de la boxe en Suisse, lors de son
combat pour le titre européen ven-
dredi, poursuit sa préparation . On
le voit ci-dessus dans les bois aux

environs de Berne. (ASL)

Boxe

se rendra à Mulhouse
La Commission technique de la Fé-

dération suisse a présélectionné les bo-
xeurs suivants en vue du match entre
les sélections française et suisse prévu
pour le 27 janvier à Mulhouse :

MOUCHE : Walter Chervet (Berne).
COQ : Herbert Stoffel (Schaffhouse) ,
Juerg Kuffer (Berne) . PLUME : Willy
Roth (Berne) , Ruedi Vogel (Bâle) . LE-
GERS : Juerg Heiniger (Uster), Hans
Schaellebaum (Schaffhouse). SURLE-
GERS : Andréas Kubler (Winterthour),

Un Neuchâtelois



Ce soir rendez-vous chez Meubles Meyer à Neuchâtel
Profitez de visiter en famille notre merveilleuse exposition...
Des milliers de suggestions pour vos cadeaux !

aujourd'hui jeudi ouvert jusqu'à 22 heures
Un choix grandiose de salons, bibliothèques, meubles parois ,
salles à manger et chambres à coucher, sur 6 étages

Plus de 1000 petits meubles utiles et tapis pour décorer
votre intérieur

VOYEZ NOS 30 VITRINES

mf ^WW ^ V̂oi cherche pour son
¦ Ŝ F̂fj &WmftJQjW/l rnyon de tabacs et

¥ ij ^t ikmmmm^m ^kwmmm. art 'c'BS Pour fumeurs ¦

! VENDEUSE j
0 Caisse de pension

" # tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations.

a Se présenter au chef du personnel. ¦

Le GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.

engagerait pour entrée tout de suite ou & convenir

un mécanicien en automobiles
nationalité suisse, de première force, pour son atelier de préparation des
voitures neuves et occasions

un vendeur d'automobiles
actif et sérieux, débutant serait mis au courant

un serviceman
sérieux et consciencieux, possédant permis de conduire (horaire spécial)

un apprenti
VENDEUR pièces de rechange et accessoires autos, pour le printemps 1968.

Places stables et Intéressantes. Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 218 57.

Je cherche un

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

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 postale
35, 1019 Lausanne.

pour nos ateliers à Genève

visiteur
d'emboîtages
pour pièces soignées.

Candidat* de nationalité suisse, ou
étrangers en possession d'un permis de
travail C, sont priés d'adresser offres
manuscrites à Montres ROLEX S. A.,
rue François-Dussaud, 1211 GENÈVE 24.
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ÊO\ ._/ 2001 NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

DES MONTEURS
DE LIGNES SOUTERRAINES
(maçons, serruriers, monteurs sanitaires,

etc.)

i
_ Nationalité suisse, école de recrues accom-

plie. Bons salaires dès le début.

Offres de services manuscrites. Rensei-
gnements au tél. (038) 213 27.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite au
Café du Commerce, tél. (039) 3 27 34.

Café ouvrier de la ville cherche

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

___-_____—_-—______-_-_--___--_________________________________

Fabrique de la place engagerait

poseur de cadrans-
emboîteur

qualifié.

Faire offres sous chiffre DG 26500,
an bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

garçon
de maison

pour nos laboratoires modernes.

Maison Marendlng, boulangerie,
La Chaux-de-Fonds, Grenier 12.

Nous cherchons pour compléter notre organisation de vente d'articles
mondialement renommés un

REPRÉSENTANT
pour le rayon de NEUCHATEL, avec domicile en cette ville ou environs
immédiats.

Nous demandons :
formation commerciale, si possible, bonne présentation, facilité pour les
rapports avec nos clients, enthousiasme, bonne volonté, connaissance de
la ville de Neuchâtel et des environs, et si possible des méthodes modernes
de vente ; une bonne santé est indispensable ; âge : 25 à 37 ans.

Nous offrons :
possibilité d'acquérir une formation approfondie dans les techniques
modernes de vente, activité intéressante soutenue par une publicité Inten-
sive, salaire et avantages sociaux adaptés aux exigences actuelles, indem-
nité pour frais de déplacement.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire (comme base de discussion) sont à
adresser à notre chef du personnel. Référence « représentant Neuchâtel ».
Discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL



LES ROSES
MEURENT AUSSI
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MIGNON G. EBERHART

ÉDI TIONS DE TRtVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Elle s'arrêta. Soudain , Il lui parut que le
murmure du fleuve était très clair, beaucoup
trop. Elle devait être au bord même de la
falaise.

C'était dangereux. Josh avait parlé de dan-
ger, n avait eu tort. Mais il existait , ici , dans
l'obscurité, au bord de l'abîme, noyé totalement
dans le brouillard. Un pas Irréfléchi, un mou-
vement dans la mauvaise direction... ce serait
la chute et personne ne saurait J amais rien.

Elle attendit, cherchant à s'orienter en un
endroit qu 'elle avait connu toute sa vie. Mais
elle eut peur , soudain. Elle chercha à percer
le voile épais qui l'entourait . Impossible de
voir même le contour de la tonnelle. Quant au
murmure du fleuve , il semblait l'entourer ,
monter de partout.

Sl elle pouvait retrouver la rangée de buis-

sons, elle n'aurait qu 'à la suivre et le sentier
se présenterait à elle, de lui-même.

Mais où étaient-ils ? Ses mains n 'empoi-
gnaient que le vide. A cet instant, une ombre
parut se détacher de l'obscurité environnante.
Josh ? Non . Elle s'était trompée. Il n'y avait
personne, pas un bruit , rien que des bandes
de brouillard. Personne ne l'appelait , ne lui
parlait . Quelque chose heurta sa main et elle
faillit pousser un cri . Ce n 'était qu 'une brin-
dille.

Elle avala son cri de terreur avec un soupir
de soulagement. Elle avait trouvé les buissons.
Elle n'avait plus qu'à les suivre, en prenant
bien soin de ne Jamais lâcher une branche
avant d'en tenir une autre , et elle retrouverait
son chemin.

Elle avança , précautionneusement, retenant
presque sa respiration , attendant d'être sûre
du terrain avant de poser un pied devant
l'autre. En dehors du murmure du fleuve , elle
n'entendait pas un son, même pas le léger
froissement né de son avance au long des
buissons. Elle calcula qu'elle devait se trouver
presque à l'ouverture du sentier et s'arrêta.
A cet Instant il y eut un bruit clair , net, non
loin d'elle, dans l'obscurité.

Ce n 'était qu 'une pierre dégringolant par-
dessus le bord de la falaise. Elle l'entendit
rebondir contre les rochers, en contrebas.

Mais les pierres ne se délogent pas toutes
seules pour descendre, rebondir et se perdre

dans l'eau ! Il y avait quelqu 'un au point de
vue ! Tous ses sens le proclamaient : Josh
avait raison. Meurtre... preuve... danger. A cet
instant, elle crut en lui.

Elle s'accroupit sous les lauriers épais et
tenta de ne plus respirer. Aucun bruit , sauf
le glissement du fleuve.

Elle attendit longtemps. Mais oui , les pierres
se détachent d'elles-mêmes. Ce n 'avait été
qu 'un caillou. Sans doute l'avait-elle ébranlé
elle-même quand elle s'était éloignée du bord.

Peu à peu elle acquit la conviction qu 'il n'y
avait personne, là, plus loin. Elle avait eu peur ,
sans raison. Le brouillard, l'obscurité...

Avec précaution , l'oreille aux aguets, elle se
remit en route . Rien n 'émergea de la masse
sombre qui l'entourait , aucune main ne sortit
de l'épaisseur des lauriers pour l'agripper. Puis
ses doigts ne rencontrèrent plus de feuillages
humides. Elle avait trouvé le sentier.

Comme elle s'y engageait, elle entendit une
voiture démarrer, en bas, du côté de la maison.
La distance et le brouillard étouffaient le son
du moteur, mais le bruit était bien réel. Presque
aussitôt, 11 y eut deux appels, éloignés, mais
réels eux aussi.

Elle courut , se guidant aux arbres , s'arra-
chant aux ronces qui la retenaient. Aucun
fantôme ne la suivit à la tracé. H lui fallut
quelques secondes, lui cembla-t-Il, si folle avait
été sa course , pour atteindre la pelouse.

La maison se dressait , quelques-cnes de ses
fenêtres éclairées, comme un navire, en pleine
nuit. Sans ralentir l'allure, Maggy traversa la
pelouse, grimpa sur la terrasse. Alors seulement
elle, regarda derrière elle. Personne n'émergea
du brouillard, à sa poursuite.

€ Peur du noir ! ¦» se dit-elle, railleuse. Peur
de quelque chose qui n 'avait même pas été une
ombre... d'une pierre , d'un caillou tombant à
l'eau.

Elle ouvrit la porte-fenêtre, pénétr a dans le
living-room où elle s'arrêta.

La galerie était éclairée. Dans la salle à
manger, des hommes parlaient à voix contenue.
Maggy ne voulait voir personne, surtout pas
Kirk. Doucement, elle traverserait la pièce, le
couloir , gagnerait le havre de sa chambre, où
elle resterait jusqu 'à ce qu 'elle ait retrouv é son
équilibre .

Elle reconnut la voix d'Albert venant de la
salle à manger.

— Nous avons cherché partout. Où avez-voua
été ?

— Gardez votre calme, George, entendit-ell»
Kirk dire.

Puis ce fut la voix de George, étouffée , bre-
douillante .

— Je ne comprends pas... je ne peux pas
comprendre:

Ils lui expliquèrent.
(A suivre).
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PHIUPS

PHILIPS
à la bonne adresse

W. ISCHER
technicien - concessionnaire - radio - télévision

RUE NUMA-DROZ 100
qui vous attend pour bien vous conseiller.

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 DÉCEMBRE
La
D ro g ue r ie  ^

Ĵ - se fera un plaisir de vous offrir pour un achat minimum de Fr. 5.- (réglementation exclue)

/ %*J*JM 
SON CALENDRIER 1968 I CR*Ï>™

Numa-Droz 90 - Tél. 23630 pour cadeaux
LA CHAUX-DE-FONDS A CHOISIR: vues en.couleur de la Suisse ou reproduction de plantes médicinales \_ 

[Ensemble P
de salon I

Sofa a 4 places, ou sofa-lit sur I
demande, 2 fauteuils tournants, I
entièrement en skai

Fr. 1290.- I

Les mêmes meubles couverts de I
lainage ne coûtent que

Fr. 1480.- I

I

Mobïlia SA
Bienne rue K. Neuhaus 32
Tél. 032 2 89 94 «_

TEINTURE CILS ET SOURCILS
NETTOYAGE DU VISAGE

Mme F. E. Geiger
Léopold-Robert 6 Tél. (039) 2 58 25

LAND-ROVER
achetons ou échangeons

tous modèles à des conditions intéres-
santes.

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

L'IDÉE
ORIGINALE pour un cadeau personne]

VOUS
LA TROUVEREZ à la

BOUTI Q UE Toinon ROBERT
27, rue Jaquet-Droz, La Chaux-de-Fonds

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.

Usine de mécanique de précision cherche

MÉCANICIENS

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

AFFUTEURS

RECTIFIEURS

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

EMBALLEUSE
Faire offres à Marc Sandoz, fabrique d'outils de pré-
cision et de meules dlamantées, Stavay-Mollondin 25,
2301 L» Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 315 02.



Le bas
an toucher
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w ULTRA™internittional

velouté mat comme la soie naturelle y»j  ,_-*-—-»^—
frais en été, chaud en hiver W&È SS
sans plis du revers à la pointe f§ff BKdM Ma M Kf§
souple et confortable ^XJ^JL^M
douceur de la soie naturelle, une caresse ™*S
sur la jambe E"""
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UNE EXCLUSIVITÉ IRIL POUR LA SUISSE NYLSUISSB
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Une qualité bien éprouvée!!!
Des prix très étudiés!!!

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
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DESIR, ensemble très confortable, recou-
vert de tissu laine antimites, accoudoirs
lavables les 3 pièces seulement Fr. 420.-

RECORD, élégant et confortable divan
transformable, recouvert de tissu laine
antimites, les 3 pièces seulement Fr. 670.—
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MON BIJOU, élégant et confortable, très
haute qualité, rembourrage mousse, divan
transformable, pieds tournants

depuis Fr. 680.-
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CONFORT, très beau modèle, recouvert
de tissu laine antimites, divan transfor-
mable les 3 pièces seulement Fr. 870.-
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IMBATTABLE, très beau modèle, recou-
vert de tissu laine antimites, divan trans-
formable, pieds tournants

les 3 pièces seulement Fr. 1000.-

PRATIQUE, modèle des plus confortables,
rembourrage mousse, tissu pure laine
mitiné. Ls canapé transformable en lit à
deux places.
LE CANAPÉ SEUL Fr. 865.-
Lei 3 pièces depuis Fr. 1325.-

Belles facilités de paiement
Livraison franco

/tHHh
<©> ¦¦¦¦ —

L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

GauiiRiiR :«:r
Armes Icônes Quines

Bijoux Jouets Roses

Cadres Kangourou Sacs

Drôleries Lustres Tirelire

Etagères (à épices) Miroirs Urne

Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets Opalines Whisky (service)

Hippie (clochettes) Papillons Zazou (articles)

TOUT : de A ... à ... Z!! !

Salon de coiffure

CHEZ MARCELIN

2613 VILLEEET

dherche pour le printemps 1968

un (e) apprenti (e)
^

^~—¦ ________________^_

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

dame ou monsieur
poux aider à ta, cuisine et divers
travaux d'hôtel. Bon salaire. Con-
gés réguliers.

S'adresser chez Chs-H. Dubois ,
Hôtel Fédéral , Le Col-des-Roches,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 23 21.

NEIGE
On cherche per-

sonne pour enlève-
ment de la neige
devant un garage
Hirondelles 14. —

Tél. au (039) 2 54 12,
le soir.

| m Cl N É M A S  •

I cinéma d'art •} d'essai¦ Le classique des classiques

¦ 
Une oeuvre majeure de la grande équipe du cinéma

français , Marcel Carné et Jacques Prévert

I
LE JOUR SE LÈVE

Avec Jean Gabln, Arletty, Jules Berry, Françoise Rosay

r 
^

L'ODÉON ? GUY FALLOT
violoncelliste

Concert du dimanche
17 décembre 1967, à 17 h.

Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds

Direction : Robert FALLER
Œuvres . HAENDEL, HAYDN

Entrée libre
Vestiaire 30 et.
Collecte recommandée

v. J

I UN BONNET DE FOURRURE II
V UN CHAPEAU j l

\̂ 
La maison spécialisée /È

^^^  ̂Grenier 27 T̂

LOTERIE

de la Musique des Cadets
LotBillet LotBillet LotBiUet Lot Billet LotB illet LotB illet

1 232 68 279 135 758 202 2 269 200 336 2410
2 3409 69 2571 136 2756 203 3432 270 2880 337 2884
3 2474 70 2903 137 2340 204 1414 271 3550 338 3979
4 2871 71 1295 138 1066 205 2335 272 135 339 2697
5 1003 72 3664 139 1495 206 1820 273 695 340 3080
6 3661 73 7 140 1949 207 2374 274 3792 341 3552
7 3612 74 3665 141 686 208 251 275 2250 342 991
8 216 75 177 142 2220 209 2163 276 2527 343 2379
9 1297 76 3584 143 681 210 488 277 683 344 500
10 1762 77 2638 144 1874 211 2787 278 2259 345 208
11 1793 78 679 145 1493 212 3578 279 1452 346 163
12 3012 79 1120 146 3818 213 2018 280 2141 347 2553
13 3864 80 2057 147 2287 214 3926 281 403 348 873
14 1259 81 828 148 1828 215 813 282 707 349 1598
15 3771 82 2056 149 3965 216 3448 283 1639 350 2208
16 664 83 3891 150 3756 217 3921 284 2308 351 3620
17 291 84 1025 151 818 218 512 285 77 352 558
18 1689 85 1138 152 1343 219 3167 286 1772 353 1765
19 895 86 2075 153 3469 220 3449 287 2166 354 66
20 2910 87 1814 154 1621 221 1496 288 3923 355 2071
21 716 88 2508 155 779 222 2641 289 746 356 144
22 2101 89 693 156 1660 223 282 290 1718 357 1550
23 3768 90 1935 157 3342 224 2487 291 273 358 777
24 2933 91 3465 158 3530 225 1767 292 1345 359 1268
25 281 92 140 159 986 226 2395 293 2968 360 1334
26 1829 93 975 160 1975 227 1530 294 179 361 3026
27 1849 94 510 161 568 228 2243 295 3668 362 2378
28 1438 95 1627 162 1931 229 519 296 649 363 2229
29 2835 96 2598 163 2290 230 3428 297 18 364 2984
30 1523 97 1595 164 247 231 3472 298 2654 365 852
31 666 98 2836 165 1148 232 1954 299 2353 366 1755
32 3967 99 2433 166 259 233 1588 300 1907 367 1385
33 432 100 1720 167 1795 234 344 301 2727 368 3908
34 532 101 3393 168 2606 235 1482 302 3252 369 2217
35 670 102 3995 169 2716 236 1505 303 16 370 2296
36 1579 103 2408 170 2958 237 1313 304 632 371 1330
37 3932 104 3732 171 2323 238 3708 305 3984 372 1751
38 3598 105 1146 172 3017 239 2619 306 3308 373 3410
39 2653 106 146 173 729 240 1519 307 3993 374 3079
40 3844 107 694 174 3311 241 2167 308 1634 375 1476
41 1558 108 2724 175 1183 242 223 309 711 376 2864
42 918 109 3729 176 57 243 1792 310 2826 377 3700
43 3952 110 2959 177 256 244 1407 311 1573 378 3296
44 1278 111 3094 178 647 245 3085 312 1870 379 3173
45 2956 112 1260 179 3556 246 2942 313 392 380 725
46 3674 113 1807 180 2419 247 1386 314 502 381 2890
47 3875 114 62 181 1176 248 3669 315 994 382 3605
48 2924 115 1044 182 2307 249 1230 316 1543 383 31
49 497 116 3113 183 3168 250 3716 317 2214 384 1179
50 3643 117 2869 184 585 251 3190 318 1068 385 2098
51 3558 118 85 185 169 252 2860 319 1682 386 1979
52 448 119 1057 186 1884 253 2854 320 1160 387 2623
53 358 120 1812 187 1862 254 3922 321 530 388 612
54 76 121 1119 188 2318 255 922 322 3696 389 3590
55 717 122 159 189 1569 256 2390 323 1838 390 1377
56 2876 123 3647 190 3603 257 379 324 2695 391 1249
57 3542 124 2178 191 1923 258 908 325 2022 392 1463
58 932 125 644 192 320 259 1926 326 1053 393 266
59 2954 126 1136 193 1169 260 2288 327 1087 394 1054
60 1364 127 2368 194 298 261 1815 328 1354 395 92
61 1937 128 2551 195 1756 262 2618 329 539 396 317
62 608 129 3499 196 1977 263 875 330 13 397 1411
63 2241 130 1455 197 1122 264 1392 331 1539 398 2108
64 2580 131 2559 198 1338 265 2270 332 2184 399 2981
65 1117 132 3332 199 3193 266 2576 333 3078 400 972
66 1224 133 3426 200 268 267 2578 334 493
67 1019 134 46 201 2316 268 1318 335 1181

Les lots sont à retirer au Restauran t Eli te, les 18, 19 et 20
décembre, dès 20 heures. Puis tous les derniers mercredis du
mois. Les lots non retirés après délai de six mois deviendront
caducs au profit de la société.



CONFERENCE DE PRESSE A GENEVE

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Une ou deux fols par année, la direc-
tion de la télévision invite la presse
romande à Genève afin de lui conter
ses soucis, de lui faire part de ses
projets, de reconnaître parfois ce que
l'on a nié longtemps, de lui demander
d'être un organisme de transmission
entre elle et le téléspectateur, de répon-
dre de préférence aux questions pas
trop embarrassantes. Souvent l'un ou
l'autre des chefs de service commente
ce qu 'il a écrit dans un document
qu'on nous remet.

Ceci dit , nous avons entendu nombre
de choses intéressantes, si certaines
remarques concernant l'ouverture d'un
véritable dialogue entre dirigeants de
la TV et journalistes n 'ont conduit
strictement à rien. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir ces prochains temps.

Parmi les déclarations de M. Schen-
ker, retenons pour aujourd'hui son
bilan des réalisations et projets de la
communauté des pays francophones,
communauté qu'il préside depuis peu,
ce dont nous le félicitons.

Mieux se connaître, unir certains
efforts, résister à la pénétration amé-
ricaine et anglaise (surtout par les
feuilletons et les films de série) : tels
étaient et sont encore quelques-unes
des raisons d'exister de cette commu-
nauté.

Réalisations récentes
A la cinquième réalisation, la série

consacrée à Ramuz s'est arrêtée. Pour
M. Schenker, c'est un demi-échec.
Jean - Luc persécuté de Goretta et
La grande peur dans la montagne
de Cardinal, en attendant Aline de
Weyergans qu 'on dit pour le moins
original, en font plutôt un succès sur
le plan de la qualité.

Les autres réalisations terminées
concernant toutes des séries, belges,
françaises et canadiennes (cette der-
nière comprenant 39 émissions en
couleurs, de 26 minutes chacune, pour
le modeste prix de 50 mille dollars la
pièce !).

Les apports suisses
13 émissions de trente minutes sur

le Matterhorn (il parait que nombre
de Français ne connaissent pas le
Cervin sous son nom dans leur lan-
gue !) ; 13 émissions de trente minutes
sur le sauvetage en montagne, légère-
ment romancées. Avouons face à ces
apports, qui ne deviendront réalités que
l'année prochaine, une certaine sur-
prise : pendant des années le cinéma
suisse ne vivait que de bergers, de
vaches, de cor des alpes, de montagne,
de paysages touristiques. On sait com-
bien cela fut néfaste pour la création
d'un véritable courant national. Or,
avec de teilles propositions, la TV ro-
mande est en train de suivre le même
chemin perdu que le cinéma il y a
quelques années.

Compensons cette réserve par une
vive approbation pour une autre pro-
position suisse : tourner treize films
d'une heure sur les plus belles histoires
d'amour contemporaines. Chaque pays
réaliserait un ou plusieurs épisodes qui
seraient ensuite échangés avec les au-
tres. Je me demande finalement si un
pays n'arrive pas mieux à exprimer
ce qu'il est profondément au travers
d'une histoire d'amour plutôt que dans
390 minutes de « Matterhorn ». Mais
n'engageons pas l'avenir...

Ce n'est pas tout, mais je n 'ai plus
de place...

P. L.

Bertolt Brecht et Kurt Welll, ces
deux noms associés sur l'affiche d'un
théâtre évoquaient aussitôt en Allema-
gne, dans les années 30, l'un des plus
brillants succès de l'époque, au théâtre
comme au cinéma : « L'Opéra de quat'
sous ». Un autre opéra , il est vrai , tou-
jours signé Brecht et Weill, « Maha-
gonny », avait suscité peu après un re-
tentissant scandale, dans ce pays sour-
noisement travaillé par le nazisme.

Les événements ont, depuis, marché
terriblement vite. Le 31 janvier 1933
Adolf Hitler prend le pouvoir. Brecht,
l'un des premiers noms d'écrivains figu-
rant sur la liste noire des nazis, s'en-
fuit. Kurt Weill lui aussi a pris le che-
min de l'exil avec sa femme, Lotte
Lenya.

Brecht a 35 ans. A Paris, en ce prin-
temps 1933 où commence pour Brecht
un long exil , la saison estivale promet
d'être brillante. Le fameux chorégraphe
Balanchine donnera au théâtre des
Champs-Elysées une douzaine de re-
présentations avec sa troupe des « Bal-
lets 1933 ».

Alors, Brecht et Welll décident de re-
nouveler la fructueuse association de
naguère ; pour Balanchine ils écrivent
un ballet : « Les Sept Péchés capi-
taux ». (TV française 2e chaîne)

«Les Sept Péchés
capitaux»

8.55 Réélection du Conseil
fédéral
Election du président et du vice-
président de la Confédération
ainsi que du nouveau chancelier.
Commentaire Roland Bahy et
Gaston Nicole.

17.00 Fur unsere jungen
Zuschauer

18.15 Les grands écrivains
Henri Guillemin présente : Ar-
thur Rimbaud (1).

18.45 Téléjournal
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Sylvie des Trois Ormes

9e épisode du feuilleton,
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Allô Police !

Un film interprété par Guy
Tréjean.

21.35 Dossier
La publicité. Voir ci-contre.

| 23.05 Chronique des Chambres
fédérales

23.10 Téléjournal

10.26 Télévision scolaire
12.30 La séquence du jeune

spectateur
13.00 Actualités télévisées
14.00 Télévision scolaire
16.00 Critérium de la première

neige
Commentaire Jacques Perrot.

16.30 Les jeux du jeudi
18.55 Les chemins de la vie

Une émission d'Armand Jammot.
19.20 La maison de Toutou
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton..
20.00 Actualités télévisées
20.35 Palmarès des chansons

Une émission de Guy Lux, avec
Jacqueline Duforest, Anne Marie
Peysson. Orchestre Raymond Le-
fèvre.

21.45 Majorité - Opposition
22.25 Emission médicale

L'hypophyse. Une émission de
Pierre Desgraupes et Igor Bar-
rère. Voir ci-contre.

23.40 Actualités télévisées

18.15 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Soirée musicale
20.10 Les Sept Péchés capitaux

Ballet. Musique Kurt Weill. Ar-
gument Bertolt Brecht. Choré-
graphie Milko Sparemblek.

21.10 L'écran-miroir
22.20 Un Amour de Poche

Un film de Pierre Kast. Avec
Jean Marais, Geneviève Page,
Agnès Laurent.

23.50 24 heures actualités

8.55 Elections à l'Assemblée fédérale.
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal . L'an-
tenne. 19.25 Le cercle infernal, téléfilm.
20.00 Téléjournal. 20.20 Que fait-il ?
21.10 Au royaume des animaux. 21.45
Les tournants de l'Histoire. 22.15 Té-
léjournal. 22.25 Causerie au crépus-
cule.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 The Benny Goodman
Story, film. 22.15 Retrouvailles à Er-
furt. 22.45 Téléjournal. Commentaires.
Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Sui-
vez-nous, Duval ? western. 18.20 Pla-
que tournante. 18.55 Théâtre de po-
che. 19.27 Météo. Informations. Actua-
lités. 20.00 Rançon pour Mylady, co-
médie musicale policière. 21.30 Des
journalistes Interrogent des politiciens.
22.30 Informations. Météo. 22.40 Chro-
nique parlementaire.
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JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,

12.15 Le quart d'heure du sportif.. 1235
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.45 Informations. 12.55 Feuilleton.
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles. 13.50 Studio 3.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Le monde chez
vous. 1430 Récréation. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi.-- 16.00
Miroir-flash. ' 16.05 Le rendez-vous 'de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Paris sur Seine. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Infonnations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La Suisse
de A jusqu'à Z. 20.0 Magazine 67. 20.20
Sur les marches du théâtre. 20.25 Dédé,
opérette. 22.20 Le concours lyrique.
22.30 Informations. 22.35 Les chemins
de la vie. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton. 20.30
Caïn, jeu radiophonique. 21.20 Silence,
on tourne ! 22.00 Aujourd 'hui. 22.30
Europe jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 ¦ Concert popu-
laire. 13.30 Mélodies tziganes. 14.00
Livres pour la jeunesse. 14.30 Trio Gô-
bel. 15.05 Festival de Schwetzingen.
16.05 Lecture. 16.3o Orchestre récréatif.
17.3Q Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.20 Musique
champêtre et accordéon. 18.40 Fan-
fare de régiment. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Infonnations. Echos
du temps. 20.00 Orchestre de la Radio

bavaroise. 21.30 Les services secrets
suisses pendant la Seconde Guerre mon-
diale. 22.15 Informations. Commentai-
res.. 22.25 Jazz à la carte.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00. 22.00.
— 12.1o Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.20 Opé-
ras. 14.05 Juke-box. 14.45 Disques.
16.00 Revue.du disque. 15.15 Les grands
chanteu*s~lyHquesr=a8.fl6" Priorité abso-
lue à l'actualité musicale. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30
Chants régionaux dTtalie. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Banjo. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La Révolution d'octo-
bre. 20.30 Œuvres de Bach. 22.05
Ronde des livres. 22.30 Orchestre Ange-
Uni. 23.00 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 3.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.06
Johannes Brahms. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Johannes Brahms. 10.00
Miroir-flash. 10.05 Johannes Brahms.
10.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 10.45 Johannes Brahms. 11.00 Ml-
Mlroir-flash. 11.05 Spécial-neige. 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Concert. 7.30
Pour les automobilistes. 8.3o Concert.
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Solistes de musique légère.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00: — 6.35 Bande
sonore. 7.00 Musique. 9.00 Radio-matin.
11.05 Musique ancienne. 12.00 Revue de
presse.

V̂̂
 Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi. Riki
et Pingo

L'émission de Pierre Desgraupes et
Igor Barrer e conduira les téléspecta-
teurs à l'Hôpital de la Pitié et à l'Hô-
pital Foch à Suresnes où des endocrino-
logues montreront le rôle essentiel de
l'hypophyse . Cette toute petite glande
est située à la base du crâne dans la
cavité de la selle turcique.

En dehors du rôle de régulateur des
autres glandes , celle qu'on a longtemps
appelée la reine des glandes est en con-
tact direct avec le système nerveux
central.

On verra différents malades atteints
de troubles hypophysaires et nous ap-
prendron s quelles sont les thérapeuti-
ques modernes employées pour les soi-
gner.

(TV française)

Emission médicale
L'hypophyse

Un grand magasin vaporise un par-
fum d'orange dans l'un de ses rayons, la
vente des jus d'orange double.

Pour réaliser une photo publicitaire,
un photographe attend deux jours, à
Dusseldorf , le moment où un avion pas-
se au-dessus d'une voiture.

La publicité est à la fois une techni-
que de vente, de conditionnement du
consommateur et une forme d'expres-
sion artistique.

On s'en rendra compte en regardant
le dossier que Jean-Jacques Lagrange,
réalisateur, et François Enderlin , jour-
naliste, ont réalisé sur la publicité.

La Suisse dépense plus d'un milliard
pour la publicité de ses produits, les
Etats-Unis 68 milliards, les investisse-
ments augmentent de 10% par an. Au
cours de leur enquête, les auteurs du
« dossier » ont été amenés à Interrogea
un directeur de journal, pour qui la pu-
blicité est « la poésie du commerce et
de l'industrie », un directeur d'une gran-
de agence française qui dépense un mil-
lion rien que pour vérifier l'efficacité
d'une publicité sur le consommateur.

A l'antenne d'une station de radio
privée, Maurice Biraud fait rire les au-
ditrices par ses calembours, entrecoupés
de messages publicitaires. Le directeur
publicitaire explique à François Ender-
lin pourquoi les trois atouts d'un bon
message radio doivent être la répétition,
la sympathie, l'argumentation.

Cette émission apportera au specta-
teur tous les éléments du dossier sur la
publicité. Que faut-il penser de la pu-
blicité ? Ce sera l'objet d'un débat entre
un économiste et un publicitaire.

Car la publicité a ses défeilseurs et ses
adversaires. Les défenseurs peuvent
s'appuyer sur des noms illustres. « La
publicité, disait Churchill, augmente la
capacité de consommation de l'homme.
Elle lui offre des buté à atteindre :
meilleur logement, meilleurs vêtements,
meilleure nourriture pour lui et sa fa-
mille. »

Et le président Roosevelt : « L'éléva-
tion du niveau de vie dans la société
moderne, dans les divers groupes de
population au cours du dernier demi-
siècle aurait été impossible sl la publicité
n'avait pas été la première là pour ré-
pandre la notion de vie meilleure. »

L'Union Soviétique, réticente à l'é-
gard de la publicité , invitait en 1965
ses meilleurs poètes et écrivains à ima-
giner des slogans publicitaires. M. Mi-
koyan disait alors : « La tâche de la pu-
blicité soviétique est de donner au peu-
ple des renseignements exacts sur les
produits en vente, de contribuer à créer
des besoins nouveaux, de promouvoir la
vente de nouvelles catégories de mar-
chandises. »

Dans l'autre camp, on conteste plutôt
certaines formes de publicité : les slo-
gans vides de sens (super, .naturel,
grand standing) ,' les concours trop fa-
ciles, les « offres spéciales » qui font dé-
penser des sottwaes importantes. té dan-
ger, c'est que^Je consommateur 'trop
sensible à diverses publicités finisse par
acheter au-dèiSsus de ses moyens, en
s'endettant. .

Toutes considérations psychologiques
et commerciales mises à part , la publi-
cité est aussi un spectacle et c'est pour-
quoi Lagrange et Enderlin ont voulu
que leur dossier soit avant tout un spec-
tacle. (TV romande)

Un Dossier de la publicité
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Ne rêvez plus
d'une voiture rapide,

luxueuse
et compacte.
Achetez-la!

• (Maintenant, elle existe)

L'Olympia réunit les avantages de trois types de voitures.
Elle a les accélérations et la tenue de route d'une voiture

de sport, le luxe et le confort d'une limousine et la
maniabilité d'une petite voiture.
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Opel Olympia M
Une nouvelle race de voiture

A partir de fr. 8 990.- (prix indicatif) OON 252/68 SU

La montre électronique, extra-
plate avec calendrier m

• Mouvementé circuit transistorisé: meilleur Isochronisme, source
de précision • Construction robuste • Protection contre les chocs
et les champs magnétiques • Dispositif de mise à l'heure à la
seconde • Autonomie de marche: 12 mois sans changer la pile O
Boîtier garanti étanche à 50 m de profondeur

Acier inoxydable, bracelet acier Fr. 375.-, bracelet cuir Fr. 340.-. Plaqué or,
bracelet plaqué Fr. 390.-, bracelet cuir Fr. 340.-. Or 18 et. Fr. 680.-

0 Zodiac
Montres de précision ZODIAC, 2400 Le Locle/NE

Autres modèles ZODIAC dès Fr. 95.-
En vente chez :

VON GUNTEN,
Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds

ISELY & BAILLOD,
Daniel JeanRichard 1, Le Locle

Ouvert le soir jusqu'à 22 h., les jeudis 14 et 21 décembre

pour son service après vente

EMPLOYÉE
pour la facturation et différents travaux de bureau.
Connaissance de la dactylographie Indispensable.

Prière de se présenter rue du Parc 119.
¦ [I

Bonnets
russes

en fourrure véritable (garantie) —
article chaud et inusable, convient
pour le sport, la ville ou le travail,
en brun ou noir, tout doublé,
Pr. 26.— pièce, contre rembourse-
ment. Indiquer tour de tête.
Echange possible.

Ch. Puenrieux, fourreur, 1382 Epen-
des s/Yverdon, tél. (024) 3 64 16.

I

CH. WEBER
articles de voyage - sacs de dames - maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

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.-
COTJVRE-LITS

pour lits jumeaux
ouatinés

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

2 immeubles
bien situés

— quartier Ecole de Commerce
2 logements, atelier et dégage-
ment

— centre ville
4 appartements, café-restau-
rant et garages.

Ecrire sous chiffre P 11620 N, à
Publicltas, 2300 La Chaux-de-Fonds

i

MEUBLES OCCASION

A VENDRE
2 grands meubles combinés

Fr. 520 — et 260.—
1 grande bibliothèque noyer

vitrée Fr. 265.—
1 grande salle à manger anrec

6 chaises rembourrées Fr. 790.—
1 ottoman avec matelas ressorts

Fr. 145.—
1 table de cuisine, 130 cm.

lino neuf Fr. 40.—
H. Houriet, meubles

Hôtel-de-Ville 37 Tél. (039) 2 30 89 Cartes de vœux
' Imp. Cour vois.ei. O.n.

Réparations
soignées
de réveils

Offres sous chiffre
OFA 3828 B, à Orell
Fussli - Annonces
S. A., 3001 Berne.

A vendre points
SILVA

et Tobler à 18 fr.
les 1000 points.
Points Mondo 15 fr.
les 1000, 25 fr.
les 2000 points. —
J. P. Bolomey, 5
César-Roux, 1005
Lausanne, tél. (021)
23 39 80. 



Coup de feu
dans une auberge

genevoise
Hier, vers 1 heure du matin, un

drame dû à l'ivresse a eu pour ca-
dre l'auberge de la Ferme, à La
Renfile, près de Jussy, dans la cam-
pagne genevoise. Un client deman-
da au patron hongrois les menus
de fêtes prévus. Il les consulta et
se plaignit que ces menus ne rap-
pellent pas leur commun pays d'o-
rigine. Le tenancier répliqua qu'il
faisait la cuisine pour tout le mon-
de. Le client irascible, qui était sor-
ti contre son gré, revint peu après
armé d'un pistolet de 7,65 mm.
L'énergumène, Mihaly K., âgé de 52
ans, chauffeur de taxi, Hongrois,
tira et atteignit au ventre un des
garçons, M. Georges Guevel, âgé de
25 ans, Français, qui a dû être hos-
pitalisé. Son état est sérieux. L'au-
teur du coup de feu avait pris la
fuite, abandonnant sur les lieux ses
compagnons et sa femme. Il fut ar-
rêté à son domicile, (mg)

Bévilard : vers la suppression d'un passage à niveau

» LA VIE JURASSIENNE «

L'assemblée municipale placée sous la
présidence de M. Michon , vice-prési-
dent des assemblées, a accepté les di-
vers points de l'ordre du jour. Le bud-
get 1968, présenté par M. Aimé Char-
pillod, maire et Gérald Leisi, caissier
munipial, donna lieu à quelques deman-
des d'éclaircissement. Le budget bou-
cle avec un excédent de produits de
16521 fr. Il s'équilibre à 1.372.191 fr.
Il est établi en fonction d'une quotité
inchangée de 1,7. M. Otto Bigler, pré-
senta le principe de subventionnement
de logement. Ce subventionnement ac-
cepté lui aussi concerne uniquement les
maisons de un ou deux logements. M.
Samuel Marti et Maurice Burki défen-
dirent la révision du règlement du ser-
vice du personnel de l'administration
communale, des traitements aux mem-
bres des autorités. Un renchérissement

de 18,5% concernant le prix d'heures
pour les leçons facultatives et cours
postscolaires à l'école primaire fut oc-
troyé de même que le renchérissement
de 13,5% sur les traitements des diffé-
rentes présidences. Sous réserves de ra-
tification par le Conseil exécutif canto-
nal, la commune construira un passage
sur voie au lieu-dit : cChambenais» et
supprimera le passage à niveau au cen-
tre du village.

M. Streit, conseiller présenta ces pro-
jets. Enfin, sur rapport de M. Marti,
les citoyens ratifièrent l'ouverture de 4
classes de couture à l'école secondaire
de 1968 à 1971. Ce point faisait suite
à la demande de la Commission de l'éco-
le secondaire, (cg)

Madame André Jeanneret-Hug :
Le Docteur et Madame Pierre Jcanneret-Jaussl, leurs enfants Michel,

Jean-Paul et Françoise,
Le Docteur et Madame René-Louis Jeanneret-Fluck, à Zurich,
Le Docteur et Madame Panl-Henrl Jeanneret-Gysln, leurs enfants

Simone, Nicole, David et Catherine, à Riehen ;
Mademoiselle Berthe Jeanneret ;
Monsieur et Madame Frédéric Jeanneret, à Saint-Imier, et famille ;
Monsieur William Jeanneret, à Rhetnfelden, et famille ;
Madame et Monsieur Wally Haeny-Jeanneret, à Neuchâtel, et famille ;
Monsieur et Madame Fernand Jeanneret et famille ;
Monsieur et Madame Jean-Samuel Jeanneret ;
Les descendants de feu Louis Jeanneret ;
Les descendants de feu Georges Jeanneret ;
Madame et Monsieur Georges Méroz-Hug et famille, à Neuchâtel ;
La famille de feu Pierre Hug ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

le docteur

ANDRÉ JEANNERET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu mercredi, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1967.

L'Incinération aura lieu vendredi 15 décembre, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 27.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIETE DES MEDECINS DE LA CHAUX-DE-FONDS,

LA CORPORATION DES MEDECINS DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher confrère

le docteur

ANDRÉ JEANNERET
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

_____________________________________________________________________________________________
..... .—. . _ . . . .

L'herbe sèche, la fleur tombe ;
mais la parole de notre Dieu
demeure éternellement.

Esaïe 40, v. 8

Monsieur Hermann Polier ; •
Madame veuve Paul Heillg, ses enfants et petits-enfants, à Montreux ;
Madame veuve Henri Mégroz ;
Madame veuve John Le Royer, à Genève ;
les familles Kiinzl, Polier, parentes et alliées, font part du décès de

Madame veuve

Marc LE ROYER
née Emilie Kunzi

leur chère maman, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa Sle année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1967.

L'Incinération aura lieu vendredi 15 décembre.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE JAQUET-DROZ 7, Monsieur H. Polier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
FAMILLE DE MONSIEUR GEORGES TRIPET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver
Ici l'expression de sa profonde reconnaissance .
Le Locle, décembre 1967.

LA FAMILLE DE MADAME BETTY GUIGNET-BEURET

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignée pendant ces Jours de deuil, exprime à toutes lea peir-
Eonnes qui l'ont «ntourée sa reconnaissance «t ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Genève et La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1967.

Dans l'Impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui l'ont
entourée de tant de messages bienfaisants à l'occasion da leur deuil
récent, la famille de

MADAME FRED PFISTER-JAQUES

remercie de tout cœur les personnes sl nombreuses qui l'ont réconfortée
par leurs témoignages de sympathie.
Saint-Imier, décembre 1967.

La Direction de
LECLANCHÉ S.A., YVERDON

a le profond regret de faire par t du décès, à la suite d'une grave maladie,
de

Monsieur
André SIMMEN

représentant
Elle conservera un souvenir reconnaissant de ce fidèle et actif collaborateur
resté à la tâche jusqu'à la veille de sa mort.
Un culte aura lieu le jeudi 14 décembre 1967, à 15 heures, à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel.
Yverdon , le 13 décembre 1967.

¦__—¦———n———¦¦ ¦ ¦¦

Le personnel de la
MAISON A. BRXUCHI & FILS

a le chagrin de faire part du décès de

-Monsieur -
' • " mmt*«#,

Jean BANDELIER
leur collègue de travail,

dont chacun gardera le meilleur des souivenirs.

Il fut un a_ml apprécié et respecté de tous.

Nous adressons à sa famille nos très sincères condoléances.

#La 
Chaux-de-Fonds

_. le douloureux de-
voir de faire part à
ses membres du dé-

Monsieur

Jean Bandelier
entrée au CAS le 29 novembre
1946. Il gardera de ce cher col-
lègue le meilleur des souvenirs.

La Direction de la
MAISON A. BRAUCHI & FILS

a le pénible devoir de faire part du décès d«

Monsieur

Jean BANDELIER
son fidèle et dévoué collaborateur depuis 27 ans.

Elle gardera de lui le souvenir d'un ami consciencieux en sa tâcha,
respecté et aimé de chacun.

Que sa famille trouve ici l'expression de nos sentiments respectueux.

Pour la cérémonie funèbre, se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER

Les actionnaires de l'Hôtel de Chas-
serai SA, aujourd'hui en liquidation, ont
tenu une assemblée dans les locaux
de l'Hôtel Bielerhof , à Bienne, sous la
présidence de M. Fred Perrenoud, indus-
triel à Bienne.

L'assemblée a réuni 32 actionnaires
représentant 371 actions.
Après un préliminaire présidentiel in-
téressant , Me Pierre Schluep, notaire, à
Saint-Imier, caissier consciencieux, don-
na lecture, d'abord, des comptes ordi-
naires pour la période du 1er juillet 1966
au 30 septembre 1967, puis des comptes
de liquidation depuis cette dernière date
à celle du 16 novembre 1967.

La situation financière permet le
remboursement des actions, maintenant,
jusqu'à concurrence de 90%, le solde de
dix pour cent, pouvant l'être seulement
dans dix ans. (ni)

Réunion des actionnaires
de l'Hôtel de Chasserai SA

Le groupement touristique a tenu ses
assises annuelles en son chalet du Mont-
Soleil. L'ordre du jour , très copieux a
été épuisé en un temps relativement
court, ceci grâce à la bonne gestion de
la société et à la préparation préalable
de cette assemblée par le comité en
fonction.

A la suite de plusieurs démissions dont
celle du président , ceci pour cause de
départ de la locali té, les organes res-
ponsables furent constitués de la ma-
nière suivante :

Comité de section : président : M. M.
Favre ; secrétaire : Mme Madeleine Si-
grist ; secrétaire - correspondant : M.
Maurice Braissant ; caissier : M. Wer-
ner Fuegi ; membres-adjoints : MM.
André Hug et Louis Colombo. Ce co-
mité sera encore complété ultérieure-
ment par la nomination d'un vice-pré-
sident et d'un responsable de jeunesse.

Comité de chalet : président : M. Al-
bert Sigrist ; vice-président : M. Ger-
main Schultess ; chef de cabane : M.
Fritz Miinger ; caissier de cabane : M.
Roger Favre ; membres-adjoints : MM.
Nazario Colaci, Roger Juillerat et Ami
Sommer.

Commission de vérification : mem -
bres : MM. Marcel Kaelin et René
Weyermann ; suppléants : MM. Léon
Romy et Samuel Froidevaux. <ni )

L'Union touristique
« Les Amis de la nature »

f ait  le point

Hans Koella devant ses juges, à Zurich
Hans Koella, âgé de 15 ans, qui

a avoué avoir tué Julia Rizzi, il y a
plus d'une année, comparait depuis
hier devant un tribunal zurichois
qui comprend trois j uges. Le procès
a lieu à huis clos et seuls les pro-
ches parents du meurtrier présumé
et de la victime sont admis dans la
salie des délibérations.

Hier après-midi, les juges, le pro-
cureur , M. F. Gautschi et le défen-
seur du prévenu se sont rendus sur
les lieux présumés du drame, dans
le pavillon de vacances des parents
Koella , à Hurden , sur les bords du
lac de Zurich, aux fins d'une re-
constitution des faits.

On ne sait encore quand le ju-
gement interviendra, peut-être au-
j ourd'hui déjà, mais aussi au mois
de j anvier seulement. Le président
du tribunal , M. Froehl ich n'a pas
écarté l'éventualité d'un acquitte-
ment. Le défenseur plaidera dans
ce sens, car il s'agit d'un procès à
indices, le cadavre de la victime
n'ayant pu être trouvé en dépit des
recherches intensives, (upi )

Au cours d'une chasse dans la par-
tie supérieure du Buchebeggberg, un
chasseur tenta d'éloigner du che-
vreuil abattu , l'un de ses chiens,
lorsqu'un coup de feu partit attei-
gnant le chasseur.

La victime est décédée de ses
blessures peu après son transport à
l'hôpital. Il s'agit de M. Jean Urben ,
né en 1909, de Inkwil (Berne) , se-
crétaire de département, qui était
domicilié à Zuchwll. (ats)

Un chasseur bernois
tué

Le jeune Jurg Stopp, âgé de 11
ans, a fai t une chute dans une salle
de gymnastique, à Flums. Le mal-
heureux a été si grièvement blessé
à la tête qu 'il est mort alors qu'il
retournait chez lui. (ats)

Un jeune Saint-Gallois
fait une chute mortelle

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de La Singine a condamné à
une peine de huit mois de prison ,
sans sursis, et aux frais, un automo-
biliste domicilié à Fribourg. Celui-ci
avait renversé deux jeunes gens rou-
lant à vélo-moteur entre Tavel et
Fribourg. Un de ces derniers avait
été tué et l'autre grièvement blessé.
De plus, l'automobiliste avant aban-
donné son véhicule et pris la fuite
sans s'inquiéter des passagers de sa
voiture, un jeune homme de 16 ans,
qui avait été blessé lui aussi. L'auto-
mobiliste était en état d'ébriété. L'en-
quête a établi qu 'il avait 2,2 pour
mille d'aJcool dans son sang, (ats)

Sévère condamnation
d'un automobiliste

fribourgeois
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Le drame atroce de Versailles, que
tous les Français ont suivi dans
l'angoisse, puis dans l'indignation ,
entre maintenant dans sa phase ju -
diciaire. Le petit Emmanuel Mal-
liart a été inhumé en présence de
sa famille et de quelques intimes.
Son meurtrier de 15 ans, dont on ne
connaît que le prénom, François,
est incarcéré à la priso n de Ver-
sailles, où son défenseur provisoire,
une avocate mère de trois enfants ,
est allée lui rendre visite . Elle l'a
trouvé dans un état de prostration
extrême.

Il sera examiné par des psychia-
tres et, s'il est reconnu responsable ,
il sera ju gé dans le plus rigoureux
des huis clos, par un tribunal pour
enfants. Me Floriot assurera sa dé-
fense. Un éducateur de la région
parisienne , qui connaissait fort  bien
l'adolescent , a déclaré qu'il souffrait
d'importants troubles de la sensibi-
lité.

Mais la famille et la société ne
sont - elles pas en partie responsa-
bles de ce drame ? Les parents de
François étaient divorcés et sa mère,
à qui avaient été confiés ses trois

enfants , était absente toute la jour-
née pour exercer son métier de dé-
léguée médicale. Elle n'avait rien
su du crime commis par son fils , et
sa douleur est immense.

Presse et cinéma
D'autres responsabilités plu s lour-

des existent. C'est ce que vient de
rappeler le centre d'informations ci-
viques : abus de la presse à sensa-
tion et scandale de certaines publi-
cations spécialisées ; spectacles de
cinéma et de télévision où la vio-
lence et l'érotisme s'étalent ; non-
respect de la loi sur l'affichage et
publications interdites.

Mme Patenotre, députée appar-
tenant au parti radical , a demanda
au premier ministre d'exposer à
l'Assemblée nationale les mesures
qu'il compte prendre pour faire e f -
fectuer des examens plus approfon-
dis de l'état psychiatrique et moral
des élèves et pour contrôler certai-
nes publications et publicités pro -
pres à inciter les jeunes à la vio-
lence et au crime. Un autre député ,
M. Denis, républicain - indépendant ,
a posé des questions semblables aux
ministres de la justice et de l in-
formation.

De son côté, la Fédération des pa-
rents d'élèves demande aux pouvoirs
publics d'exercer un contrôle plus
sévère sur la presse, le cinéma, la
télévision, et de mieux faire surveil-
ler les alentours des écoles ; aux fa -
milles, de veiller davantage sur leurs
enfants ; aux enseignants , de re-
mettre à l'honneur les cours de mo-
rale et d'instruction civique.

Il y a for t  longtemps qu'on entend
de pareilles demandes, chaque fois
qu'un crime est commis par un
adolescent. Ma lheureusement, rien
n'est fait dans ce sens. Aucun gou-
vernement n'a osé interdire cer-
taines publications ou certains spec-
tacles qui incitent à la violence. On
invoque les libertés de la presse et
de l'expression artistique. Et l'on
attend le crime suivant pour en re-
parler.

Fort heureusement, la criminali-

té juvénile est rare. Depuis 10 ans,
la moyenne annuelle s'établit en
France à dix « crimes de sang > com-
mis par des moins de 18 ans. Les
plus nombreux sont les coups mor-
tels dans des rixes et les parricides
dus aux excès commis par des pè-
res s'adonnant à la boisson et moles-
tant mère et enfants. Les rapts
sont extrêmement rares. Le plus
souvent, ces mineurs ne sont pas
condamnés, mais restent jusqu 'à
leur majorité dans une maison de
redressement.

James DONNADIE U

Wî̂ MMmMmmmmMmm
Fin des Six Jours

cyclistes d'Amsterdam
A Amsterdam, les Danois Palle

Lykke et Fredy Eugen ont remporté
leur quatrième victoire de la saison
dans une course de Six Jours. Il y
a une semaine, ils avaient déjà ter.
miné en vainqueurs les Six Jours
de Zurich. Le Suisse Fritz Pfennin-
ger et le Hollandais Joop de Roo
étaient encore en tête à quelques
heures de la fin mais ils ont été
distancés dans la phase finale de
l'épreuve et ils ont dû se contenter
de la deuxième place. Lykke a rem-
porté là sa 20e victoire dans une
course de Six Jours.

La situation au fil des minutes
La situation qui règne depuis hier à Athènes est très confuse etles nouvelles qui nous sont parvenues durant toute la journée etdans la nuit étaient parfois contradictoires ou démenties sitôt dif-fusées.
Nous avons reçu les nouvelles suivantes, classées par ordrechronologique :

13 h. 28 Des tanks et des voitures blindées ont fait mouvement peu
avant midi des faubourgs d'Athènes vers la capitale. Des
rumeurs font état de la démission de M. Kolias.

13 h. 29 Le roi Constantin lance de Larissa un appel pour la res-
tauration de la démocratie et de la liberté.

14 h. 09 Radio Athènes annonce que le roi s'est opposé au gouver-
nement.

14 h. 23 Le souverain, à la tête d'un corps d'armée, se dirigerai t
sur Athènes.

14 h. 46 Des unités du second et du troisième corps d'armée sta-
tionnées à Larissa et Salonique se seraient rebellées contre
le gouvernement.

15 h. 50 L'ambassade de Grèce à Paris affirme que tout est calme
à Athènes.

15 h. 58 Les communications téléphoniques entre Athènes et Rome
sont interrompues.

16 h. 17 L'aéroport de Salonique serait fermé au trafic.
16 h. 27 Le premier ministre Kolias démissionnerait incessamment.

Une colonne de blindés descend en direction du Pirée.
16 h. 32 Le bruit court que le contrecoup d'Etat aurait échoué et

que le roi Constantin aurait été arrêté à Athènes. Selon
d'autres rumeurs, le souverain serait en train de négocier
avec les ca.onels la remise du pouvoir à un autre gouver-
nement.

16 h. 44 La radio d'Etat diffuse : «La révolution du 21 avril est dé-
cidée à remplir sa mission et effile la remplira». MM. Pat-
takos, Papadopoulos et Ladas seraient dans le Péloponèse.

16 h. 45 Le putsch déclenché par le roi Constantin aurait reçu
l'approbation de MM. Oaramanlis, Papandréou et Canel-
lopoulos.

16 h. 56 Le ministère de l'Intérieur d'Athènes serait gardé par des
soldats armés. Des événements graves se dérouleraient en
Crète.

17 h. 00 L'aérodrome d'Athènes serait fenné.
17 h. 12 Le gouvernement grec fait état à la radio «d'un complot

criminel tenda_.it à détruire l'Etat et l'ordre légal. Le gou-
vernement contrôle entièrement la situation».

17 h. 35 MM. Pipinélis et Spandidakis qui sont à Bruxelles décla-
rent tout ignorer de ce qui se passe à Athènes.

19 h. 44 Une première dispute opposerait les soldats fidèles à la
jun te et ceux qui ont pris parti contre elle dans le centre
du Pirée.

19 h. 50 Le roi Constantin aurait formé un gouvernement d'oppo-
sition à Larissa, n aurait l'appui d'une partie de l'armée et
aurait désigné M. Garoufalias comme premier ministre.
L aérodrome d Athènes serait à nouveau ouvert.

19 h. 55 L'aérodrome de la capitale serait placé sous contrôle mili-
taire.

21 h. 10 La radio d'Athènes annonce l'échec de la cont-re-révolu-
tion et dit ignorer où se trouve le roi.

21 h. 45 La plupart des édifices publics siéraient gardés par des
tanks et des soldats. Des avions à réaction survolent Athè-
nes. La junte annoncerait toutes les heures par radio qu'el-
le aurait recours aux armes en cas de nécessité. Le colonel
Papadopoulos aurait pria tous les pouvoirs.

21 h. 58 Des combats auraient lieu dans le centre de la Grèce et sur
l'île de Crète. La frontière gréco-yougoslave aurait été
fermée.

23 h. 30 Un émetteur militaire de Larissa annonce que 90% des
unités de l'a_rmée, de l'aviation et de la marine se sont
ralliées au roi.

23 h. 35 Le gouvernement militaire a destitué le roi Constantin et
nommé à sa place un vice-roi, le général Zoitakis. Un nou-
feau gouvernement a été formé sous la direction de M.
Papadopoulos, premier ministre et ministre de la défense ;
ses membres auraient prêté serment devant l'archevêque
d'Athènes. Le générai Patakos serait nommé vice-premier
ministre et ministre de llntérieur.

23 h. 55 Les correspondants de presse britanniques à Athènes expé-
dient la nouvelle suivante : «Le roi joue son trône cette
nuit».

00 h. 45 Le roi Constantin aurait installé son nouveau gouverne-
ment à Naousa, ville située à 320 km. au nord d'Athènes.

01 h. 00 Radio Athènes annonce toutes les heures que le pays est
calme et que le gouvernement est maître de la situation.

LES GRECS SE RETROUVENT AVEC UN RUI ET UN RÉGENT
0EUX GOUVERNEMENTS ET 0ES ARMÉES QUI S'AFFRONTENT
Pour la deuxième fois en huit mois, l'armée est intervenue, hier,
à Athènes, sur le coup de midi. La Grèce est au bord du chaos.
Pour arracher le pouvoir à la j unte militaire, qui gouverne le pays
depuis le 20 avril dernier, le roi Constantin — qui selon toute
apparence s'est réfugié en Grèce du Nord , vraisemblablement à
Larissa — s'efforce de rallier l'ensemble du peuple hellène en
comptant sur l'appui d'une partie de l'armée du pays qui lui serait

restée fidèle.

A 2 heures ce matin, la situation
restait des plus confuses. L'Agence
France Presse, dans une informa-
tion tombée sur le téléscripteur,
brossait le tableau suivant :

# Le gouvernement des colonels
contrôle totalement la région d'A-
thènes et le sud de la Grèce. Cer-
taines unités de Thrace appartenant
au 3e corps sont en faveur du gou-
vernement.

# Salonique est aux mains des
partisans du roi à l'exception du
quartier où se trouve la station de
radio occupée par deux bataillons.

# Les « royalistes » occupent aus-
si Larissa où, croit-on, se trouve le
roi. Ils sont également en force dans
toute la région entre Larissa et Sa-
lonique.

# L'Epire, où est stationné le pre-
mier corps d'armée, ne parait pas
contrôlé par le gouvernement. Il
en est de même de l'île de Crête où
des engagements auraient eu lieu
entre des éléments des deux tendan-
ces.
0 L'aviation et la marine se se-

raient déclarées en faveur du roi.
Des unités de la marine ont quit-
té hier soir la base de Salamine et
croisent au large.

# Des concentrations de troupes
sont signalées dans le Péloponèse
notamment à Kalamata où des of-
ficiers auraient été arrêtés.

© L'ancien premier ministre Pa-
nayottis Canellopoulos et M. Papa-
ligouras, ancien ministre, ont été
arrêtés à Athènes.

Coups de f eu
La radio de la capitale grecque

annonce toutes les heures que le
pays est calme, que le gouvernement
est maître de la situation et que
« Constantin et les conspirateurs
fuient de village en village ». D'au-
tre part le ministre de la Grèce du

Nord, le général D. Patilis a adres-
sé une proclamation disant qu'il as-
sume le commandement du 3e corps
et appelant les 1er et 2e corps d'ar-
mée à prendre contact avec l'état-
major général.

Toute les communications routiè-
res sont interrompues entre Athènes
et le nord du pays. Des coups de
feu ont été entendus à Eleusis, à 20
kilomètres d'Athènes, où se trouve
une base aérienne.

Marche sur Athènes
Le roi aurait donné jusqu'à mi-

nuit aux colonels pour quitter le pou-
voir. Comme ces derniers n'auraient
pas obtempéré, le souverain aurait
pris le commandement des unités
qui lui sont restées fidèles et mar-
cherait sur Athènes.

La nouvelle du contrecoup d'Etat en
Grèce a redonné le sourire à l'actri-
ce Mélina Mercouri, fermement op-
posée à la junte militaire d'Athènes,

(bélino AP)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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\ «Quelque chose
j de grave»
 ̂

Depuis hier à midi, la Grèce a

 ̂
repris la première place de 

l'actua-

 ̂
llté Internationale. Certes, en de

 ̂
telles circonstances, la prudence

 ̂
reste plus que jamais de 

rigueur.
 ̂

De l'amas de dépêches en prove-
 ̂

nance d'Athènes, et retransmises
 ̂

par les diverses agences, il ressort
 ̂

que la situation reste des plus con-
 ̂
fuses à l'heure actuelle encore. Les

 ̂
nouvelles font état de 

bruits, de

 ̂
rumeurs qui circulent dans les

 ̂
grandes villes hellènes. De 

plus, le
& conditionnel est à l'ordre du jour.

 ̂ D appert cependant qu'une épreu-
 ̂

ve de force de grande envergure
 ̂

est engagée entre le roi Constan-

 ̂
tin et la junte militaire qui a pris

 ̂
le pouvoir dans la capitale grec-

 ̂
que le 21 avril dernier. Le sou-

 ̂
verain qui, toujours selon certal-

 ̂
nés informations, se serait réfugié

{¦ dans le nord du pays, aurait dé-
6 claré à la radio «qu'il avait for-
es mé un gouvernement pour conduire
p le pays à la démocratie». Dlspo-
È saut de l'appui de plusieurs corps
K d'armée et d'une partie de i'avia-
È tion et de la marine, le roi tente-

 ̂
mit donc un contre-coup d'Etat.

g Depuis quelque temps déjà, les
A militaires au pouvoir ont pu en-
È tendre tinter la sonnette d'alarme
"/. au vu du développement de la ré-
g sistance intérieure et des vives
£ réactions de l'opinion mondiale
s contre le régime. Mais il y a plus :
j! l'hostilité manifestée notamment ;
g par le Conseil de l'Europe, par di- ;

 ̂
vers pays membres de 

l'OTAN, par j
 ̂
l'Union interparlementaire, voire ;

 ̂
le refus de la Communauté écono- !

g mique européenne, d'accorder un !
g prêt au gouvernement greo et, en- i
g fin, la déclaration du président ;
4 Johnson souhaitant le « retour ra- i
g plde à un régime constitutionnel» '*,
y ont constitué autant « d'encoura- \
fy gements» au roi Constantin de re- ;
Z tirer sa confiance à la junte,
g Tirer des conclusions, dans un \
t tel contexte, demeure quasi im- j
g possible. Et ce, pour la simple rai- ?
 ̂
son que des faits sûrs font défaut. ',

$ Retenons cependant cette phrase ;
g de l'agence France Presse : « Quel- '',
fy que chose de grave se déroule pré- '',
h seulement en Grèce ». 'c
t '<

M. SOUTTER g
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Aujourd 'hui...

Le ciel se couvrira graduellement.
Quelques faibles chutes temporaires
de neige pourront se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,82.

Prévisions météorologiques

Des événements graves se dérou-
lent actuellement au Dahomey et
11 n'est pas impossible que le gou-
vernement que préside le général
Soglo soit obligé de démissionner.

On dit même que le chef de l'E-
tat aurait été arrêté par un groupe
de jeunes officiers.

Les syndicats, qui sont à l'origi-
ne de l'agitation qui règne au Da-
homey depuis plusieurs mois, ont
décrété une grève générale, (upi)

COUP D'ETAT
AU DAHOMEY ?

Le général Moshe Dayan, minis-
tre israélien de la défense, a pro-
posé mercredi à la convention de
son parti, le « Rafi » (fondé par
l'ancien premier ministre David
Ben Gourion ) de s'unir avec le par-
ti travailliste mapai pour renver-
ser le chef du gouvernement, M.
Levy Eskhol. (afp)

Le général Dayan
propose de renverser

M. Levy Eskhol

CEE : la France
n'assistera pas
à une réunion

Les ministres des Affaires étran-
gères des pays membres de la CEE
tiendront aujourd'hui une réunion
au Château de Val Duchesse, à une
quinzaine de kilomètres de Bruxel-
les, en l'absence du délégué fran-
çais. Cette décision que les « Cinq »
avaient toujours évité de prendre
jusqu'ici pour ne pas donner à la
France l'Impression que tous ses
partenaires se liguaient contre elle
a été prise à la suite de toute une
série d'entretiens que M. Couve de
Murville a eus, en marge de la con-
férence de l'OTAN, avec les minis-
tres des Affaires étrangères de Hol-
lande, de Belgique, d'Allemagne,
d'Italie et du Luxembourg. Au cours
de ces entretiens, le ministre fran-
çais s'est entendu répéter que, si
la France continuait à refuser de
discuter de la candidature britan-
nique, un tel refus pourrait plonger
la communauté tout entière dans
une crise très grave, (upi)


