
Un Mig tchécoslovaque atterrit à Vienne

Un chasseur du type Mig en pro-
venance de Tchécoslovaquie, a at-
terri hier à midi BUT l'aérodrome de
Vienne-Aspern, Le pilote & déclaré
qu'il avait commis une erreur de
vol. (dpa, belino AP)

Epizootie alarmante en Grande-Bretagne
Malgré les ef for ts  fai ts  pour la

combattre, l'épizootie qui a obligé
à abattre plus de 222.000 animaux
s'étend en Grande-Bretagne , où 22
nouveaux cas ont été constatés.
Pour enrayer le mal, les autorités
irlandaises ont lancé une campa-
gne temporaire pour l'arrêt des
voyagea entre la Grande-Bretagne
et l'Irlande.

Le ministre irlandais de l'agricul-
ture a même recommandé à ses con-
citoyens de brûler, après les avoir

lues, les lettres reçues de Grande-
Bretagne et de tremper la monnaie
anglaise dans une solution de désin-
fect ant, (upi)

La Chaux-de-Fonds
Economie et

politique au

Conseil général

£ Lire en page 4 le compte
rendu de la séance d'hier

Une voiture
pour quatre Suédois
Selon une statistique pub liée hier

par la revue « Veckans Affearer »,
la Suède est actuellement le pays le
plus motorisé d'Europe, avec en
moyenne une voiture pour quatre
personnes. Le parc de voitures de la
suède a doublé en huit ans.

Trois pays dans le monde seule-
ment sont plus motorisés que la
Suède. Ce sont les Etats-Unis (une
voiture pour 2\i habitants) , le Ca-
nada (une pour 3&) et l'Australie
(une pour 3,8) . (upi) v 

¦

Violent séisme en Yougoslavie

Hier matin, à 7 h. 24 gmt, un séisme, plus violent que celui de 1963
qui avait détruit la ville de Skoplje, a été ressenti dans toute la
Macédoine. La ville de Debar a été détruite à 80 pour cent. On y
déplore déjà 18 morts et des milliers de sans-abri, (belino AP)

Bientôt un contre-coup d'Etat» en Grèce?
Le journal de Stockholm « Ex-

pressen » publiait hier en première
page un article selon lequel, d'après
des sources bien informées à Athè-
nes, le roi Constantin de Grèce pré-
parerait un « contre-coup d'Etat »

pour renverser les militaires actuel-
lement au pouvoir en Grèce.

Selon le Journal, à la suite de la
crise gréco-turque, le souverain a
pu reprendre le contrôle de l'aimée,
et il envisagerait de remplacer le
régime militaire par un « gouverne-
ment de coalition démocratique».
Le roi aurait eu une « réunirai fina-
le » à ce sujet avec deux anciens
premiers ministres, MM. Georges
Papandréou et Panayotls Kannel-
lopoulos.

Le journal dit encore que les of-
ficiers actuellement au pouvoir
seraient jugés pour « oppression du
peuple grec ». (upi)

/ P̂ASSANT
J'ai reçu, Q y a quelques jours déjà

la lettre suivante d'une lectrice chaux-
de-fonnière.

SI je ne la publie qu'aujourd'hui
c'est que la sacro-sainte actualité m'a
empêché de le faire plus tôt

Cher père Piquerez,
Nous vivons des temps où plus

rien n'est respecté et une nouvelle
fois j'en ai la preuve en étant tel-
lement indignée que je vous le fais
savoir. Hier je me suis rendue au
cimetière sur les tombes qui nous
sont chères pour y constater avec
stupeur que celle de mon papa
était absolument nue, tout le tra-
vail que nous avions fait pour la
Toussain et pour l'hiver était net-
toyé, liquidé. La tombe paraissait
absolument abandonnée. Est - 11
possible qu'il y ait des gens aussi
malhonnêtes pour enlever sur une
tombe ce que je considère comme
sacré.

Il fallait que je le fasse savoir
par votre entremise si toutefois
vous jugez utile de publier ces li-
gnes qui., peut-être., arriveront
sous les yeux de certains vandales
qui ne respectent absolument rien.

A la vérité « vandales» est trop peu

Il s'agit en fait de voleurs tout sim-
plement, qui joignent à un manque de
scrupule complet l'absence de conscien-
ce et de décence la plus élémentaire.

Voler un vivant, ce n'est déjà pas si
mal...

Mais dépouiller un mort !
Quelle sinistre orapulerie et quelle

profondeur dans la goujaterie !
Hélas ! ce n'est pas la première fois

qu'on signale pareils délits, que rien,
pas même le besoin, ne justifie. Car d
l'on manque d'argent pour fleurir ses
morts II suffira toujours d'y déposer la
pensée d'affection et d'attachement
Inoubliables qu'ils inspirent, plutôt que
d'orner leur tombe d'une décoration ou
d'une fleur volées.-

Le père Piquerez.

Pollution de l'air : l'exemple des Etats-Unis
Le parlement américain vient

de voter un crédit de 428 millions
de dollars qui seront utilisés en
trois ans pour lutter contre la
pollution de l'air. Ce c h if f r e  parait
extrêmement important: pourtant,
le Sénat américain avait proposé ,
lui, 700 mMions de dollars et des
experts de l'université de Harvard
admettent que la dépense devrait
être de trois milliards de dollars
par année jusqu 'en l 'an 2000 . Or,
cette estimation tient exclusive-
ment compte de la lutte contre la
pollution de l'air, la lutte contre
la pollution des eaux étant devisèe
à 110 milliards !

Comme tous les pays largement
industrialisés, mais à leur échel-
le, cela va de soi, les Etats-Unis
se voient dans l'obligatio n de dé-
penser aujourd'hu i des sommes
considérables, et probablement
plu s considérables encore demain ;
ils sont placés devant cette alter-

native dénoncée par le président
Johnson : « Mettre f i n  à l'empoi-
sonnement de l'air ou devenir un
peuple en masques à gaz mar-
chant à tâtons dans des villes qui
se meurent *.

Ainsi, le temps des palliatifs est
révolu et les autorités ont pris les
seules décisions valables : là, au
moins, l'argent es. bien placé !

Pourquoi les Etats-Unis ont-Us
dû prendre ces mesures aussi ra-
pidement ? Un rapport d'experts
l'expliqu e, en considérant l'année
1975 comme l'année la plus criti-
qtbe si rien d'important n'était en-
trepris dès à présent:

* La population américaine s'ac-
croît au rythme de plus d-e 1£5 %
par an et tend à se concentrer de
plus en plus dans de vas tes agglo-
mérations urbaines ; le nombre
des véhicules _ moteur en aug-
mentation d'environ 3 % par an
est de 90 millions aujourd'hui et

sera de l'ordre de 120 mtMons
en 1975 ; la production industriel-
le, dans les dix prochaine s an-
nées, augmentera de plus de 50 %,
alors que la productio n d 'énergie
électrique doublera *.

On se rend ainsi compte du
danger provoqué à brève échéance
par l'augmentation de ces sources
de pollution et les besoins se
rapprochent beaucoup plus des
chi f fres  énoncés par les experts
que de ceux acceptés par le par-
lement.

Il est peut-être humain que,
dans l'air pur de nos montagnes,
nous considérions ces problèmes.. .
de haut ! Ce serait faux , car, chez
nous, avec un véhicule à moteur
pou r quatre personnes et une in-
dustrialisation également plus
poussée, nous n'échappons pas à
ce danger. Nous risquons aussi de
devenir un jour « un peuple en
masques à gaz ». Nous ne pouvons
pa s léguer cela à nos enfants.

Pierre CHAMPION

La détente s'est fait immédiatement sentir dans les troupes grecques.
(bélino AP)

M. Manlio Brosio estime sa mission terminée
le danger d'un conflit à Chypre étant écarté
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# LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE

La Grèce et la Turquie sont tombées d'accord pour
¦¦_¦ »¦¦__ _ (________________¦___-__¦

retirer très prochainement leurs troupes de l'île

| 0 En page 11 se trouvent nos
informations à ee sujet
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! Cambriolages
en série

dans le Jura

Cette petite robe « prêt-à-porter > ,
en tout cas dès qu'il fera plus chaud,
est un avant-goût bien printanier.

(belino AP)

Indiscrétion
printanière

Aménagement de
la ville de Neuchâtel

4 Un concours d'idées a été orga-
nisé comme vous le lirez en p. 9

Collaboration
entre la jeunesse
et les autorités



Ceux qui n'ont pas désarmé
Après le Kennedy-Round

La politi que économique des
Etats-Unis, en ce qui concerne les
rapports avec les autres pays , voit
alterner des tendances relative-
ment libérales et qui ont pour ob-
j et de f aciliter les échanges avec
l'étranger et des of f ens ives  de pro-
tectionnistes irréductibles qui s'ef -
f orcent de f reiner les importations
à coup de protections douanières ou
de contingentements.

Les accords conclus dans le ca-
dre du Kennedy-Round sont incon-
testablement un succès pour les
premiers. Mais les seconds n'ont
pa s désarmé, f l  n'aura en e f f e t
pas fal l u beaucoup de temp s pour
voir formuler ,toute une série de
projet s législatif s dont le but est
de neutraliser les mesures de dé-
mobilisation partielle des droits de
douane ou. tout au moins, d' en
amoindrir les ef f e t s .

Les protectionnistes ont plus 'd' un
moyen pour parvenir à leurs f i ns .
Comme Us ne peuven t plu s recourir
à des mesures douanières qui se-
raient en contradiction flagrante
avec les accords Kennedy, ils s'e f -
for cent de promouvoir des mesures
de contingentement . L'un voudrait
les ap pliquer aux marchandises pro-
venant de p ays qui sont , d'une ma-
nière générale , meilleur marché que
les Etats-Unis. D' autres proposent
de les limiter aux produit s textiles.
D'autres encore voudraient contin-
genter les marchandises pour les-
quelles l'importation représente le
dixième de la consommation inté-
rieure américaine et celles qui ,
sans atteindre cette proportion , ont
augmenté de cinquante pour cent
au cours des cinq dernières aimées.
Une autre proposition tend à éten-
dre le champ d'application de TEs-
cape Clause , en vertu de laquelle
les Etats-Unis avaient frappé , voici
douze ans, les importation s horlo-
gères de droits proh ibitif s. Cette
énumêratton n'est pas complèt e et
l'on voit surgir d'autres propositions

émanant toutes de parlementaires
qui sont les porte-parole d' un grou-
p e économique ou de l'autre .

Le président Johnson a af f i rmé
de manière péremptoire qu'aucune
de ces proposition s ne serait j a-
mais appliqué e aussi longtemps
qu'il restera président des E tals-
Unis. Il dispose en ef f e t  d' un droit
de veto étendu. Mais les protec-
tionnistes pourraient l'attaquer sur
un autre point , qui serait une
monnaie d'échange et un moyen
de pression sur la présidence pour
l'obliger à faire des concessions.
N' oublions pas , d'autre part , que
les élections présidentielles sont
proches. Rien n'exclut que M. J ohn-
son doive céder la place à un nou-
veau président et peut-être celui-ci
ne sera-t-il pa s aussi libéral que
lui . Cela pourrait remettre en ques-
tion tout le problème de l'abais-

sement des barrières douanières.
Devant cette menace qu 'on ne

saurait sous-estimer , les principaux
p ays industriels du monde occi-
dental ont déj à fai t  des démarches
à Washington , ne craignant pa s de
fa ire  allusion à de possibles mesu-
res de rétorsion si les Etats-Un is
décidaient de paralyser la démo-
bilisation douanière entreprise au
sein du GATT par quelque genre
de mesure que ce soit. Si l' on devait
en arriver là , c 'est tout le mouve-
ment de libéralisation des échanges
qui serait remis en question. Pour
la Suisse , dont les exportations re-
présent ent un des principaux pi-
liers de son économie , ce problème
pré sente un intérêt direct . Nous
avons en e f f e t  tout à gagner au
succès des accords pris en conclu-
sion du Kennedy-Round .

M . d'A.
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SUISSE : La demande s'est parti-
culièrement concentrée vers les ti-
tres « au porteur » chimiques, ban-
caires et aluminium à la suite
d'ordres en provenance de l'étran-
ger. Une fois de plus, la confiance
dans la stabilité de notre monnaie
vient d'être démontrée de l'exté-
rieur, alors que quelques citoyens
étaient persuadés, il y a une se-
maine, de la dévaluation du franc
suisse au cours du week end.

Mercredi , un essoufflement se
manifestait , c 'était normal après
les séances très actives des jours
précédents. Une des causes de la
hausse est évidemment le fait de la
montée du métal jaune (prix sta-
bilisé maintenant du moins) une
partie du public ayant préféré se
couvrir par le truchement des ac-
tions.

Les assurances n 'ont pas suivi le
mouvement, ce secteur pourrait êtr e
laissé de côté tout comme Nestlé
nom. et Bally. Notre préférence
continuera d'aller aux branches
d'activité citées plus haut. Nous
y ajouterons Lonza , bien qu 'à plus
long terme, ceci dans l'espoir d'un
mini-dividende pour cet exercice et
d'un dividende complet en 1969 et ,
en ce qui concerne la branche des
machines BBC et Sulzer.

La bourse, après une ou deux
séances de consolidation, est en
mesure de poursuivre sur sa lancée
actuelle. La reprise maintenant
amorcée était attendue depuis le
mois d'octobre et au bon climat
du moment vient déj à peut-être
s'inclure l'espoir de la publica-
tion de bons résultats, d'augmen-
tation des dividendes et autres
bonnes nouvelles. Gageons, dès à
présent, que les mois de février et
mars procureront comme chaque
année, quelques déceptions.

Dans notre énumération, il con-
vient de ne pas oublier Swissair
dont les résultats pour octobre sont
très satisfaisants. En effet , le taux
d'occupation des places atteint
61,1 %, le fret augmente de 8 %
— c'est le premier accroissement
depuis longtemps — et le traf ic de
la poste de 15 %. Ainsi donc, lea
événements du Moyen-Orient ne
pèsent pas de façon exagérée sur la
bonne marche de cette entreprise.

Cours du 29 80

NEUCHATEL
Créd. Ponc. Nch. 650 d 640 d
La Neuch. Ass. 1200 d 1200 d
Gardy act. 245 o 245 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8300 8000 d
Chaux, Ciments 540 d 480 d
E. Dubied & Cie 1600 d 1625
Suchard « A >  2100 o 2125 o
Suchard « B»  12000 o 12200o

BALE
Cirn. Portland 4200 d 4350 d
Hoff .-Roche b. J 87100 86100
Schappe 160 158
Laurens Holding 1600 d 1600 d

GENÈVE
Grand Passage 400 390 d
Charmilles 830 820
Physique por_ . 970 850
Physique nom. 900 750
Sécheron port. 330 330
Sécheron nom. 275 270
Am. Eux Secur . 154H 153
Bque Paris P-B 183 .2 182
Astra 2.70 2.70
Electrolux 126 .id 128%
S. K. P. 198M: 199
Méridien. Elec. 15.90 15.30

LAUSANNE
Crèd. P. Vaudois 790 790
Cie Vd. Electr. 590 o 585 d
Sté Rde Electr. 410 400 d
Suchard « A >  2075 2050
Suchard 1B1 12000 o 12000
At. Mec. Vevey 645 d 650
Càbl. Cossonay 3125 0 3100
Innovation 380 375 d
Tanneries Vevey 1075 d 1075 d
Zyma S. A 3075 3075

Cours du 29 30

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. io65 1070
Swissair nom. 79e 790
Banque Leu 1825 1825
D. B. S. 3465 3440
S. B. S. 2315 2320
Crédit Suisse 2805 2810
Bque Nationale 570 d
Bque Populaire 1500 1500
Bally 1280 d 1270 d
Bque Com. Bftle 240 d 230
Conti Linoléum 890 d 885
Electrowatt 1445 1455
Holderbk port. 410 410
Holderbk nom. 365 370
Indelec 1110 1115
Motor Columb 1350 1350
SAEG I — —
Metallwerte 735 d 750 d
Halo-Suisse 214 211
Helvetla Incend. — _
Nationale Ass. — —
Réassurances 1605 1610
Wlnterth Ace. 785 812
Zurich Ace 4560 4625
Aar-Tessln 880 d 880
Brown Bov. «B» 1885 1885
Saurer 1075 1130
Ciba port. 6825 5490
Ciba nom. 5490 6840
Fischer 980 975
Geigy port. 9350 9350
Geigy nom. 4070 4080
Jelmoli 915 910
Hero Conserves 4900 4900
Landls&Gyr 1130 1170
Lonza 1095 1125
Globus 4100 4050
Mach Oerlikon — —
Nestlé port. 2565 2525
Nestlé nom. 1710 1705
Sandoz 6175 6140
Aluminium port. 7625 7650
Al Tminlum nom 3285 3250
Suchard cB>  12000 12250
Sulzer 3700 3700
Oursina 4975 4960

Cours du 29 30

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 104 104
Amer. Tel- Tel. 2i8% 218
Baltim. & Ohio _ _
Canadian Pacif. 248% 235'. _
Cons. Nat. Gas. 117 d 118%
Dow Chemical 335 369
E. I. Du Pont 648 640
Eastman Kodak 630 627
Pord Motor 220 223 Vi
Gen. Electric 457 461
General Poods sss^d 286
General Motors 346 345
Godyear 194'..d 197
I. B. M 2670 2660
Internat Nickel 499 493
Internat. Paper 108 109
Int. Tel. & Tel. 522 520
Kennecott 188»i 184V_
Montgomery 98% 98
Nation Distill. 175 .. 175 d
Pac. Gas Elec. 143 143 . _ d
Pennsylv RR. 253% 254 '_
Stand Oil N J. 290% 289
Dnion Carbide 207 200 V4
O S Steel 175 175» .d
Woolworth 112 112
Anglo American 225 232
Cia It.-Arg El. 31 .i 31%
Machines Bul) 74 Vi 73Vi
Hidrandlna — —
Orange PreeSt 50 SOU
Péchlney 174 171%
N . V  Philips 138 141%
Royal Dutch 175 Vi 175
Allumett Suéd. — —
Onilever N V. 127 127%
West Rand 67 65 d
A E. G. 462 465
Badlsche Anilln 250 250 .i
Degussa 631 635
Demag 387 390
Parben Bayer 196% 195%
Farbw. Hoechst 276% 276
Mannesmann 137 d 140
Slem. & Halske 274% 273 Vi
Thyssen-HUtte — 184%

INDICE 30 nov. 29 nov. 31 oct.
cni iDQl. D Industrie 251.6 252.8 237.8
bUUKbl tK  Finance et assurances 181.2 181.4 170.5
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 225.1 225.9 212.4

Cours du 29 30

NEW YORK
Abbott Laborat. 451/, 455,,
Addressograph 68v» 68*/.
Air Réduction 35^ 3513
Allied Chemical 39 38U
Alum. of Amer. 73% 74i ~

8
Amerada Petr. 79 % 79
Amer. Cyanam. 27V» 27».'«
Am Elec. Pow 36 :;_ 36V.
American Expr. 171b 176
Am Hom Prod . 54-';_ 54%
Amer. Hosp Sup 80 .» 79%
Americ. Smelt. 68vi 67»',',
Amer Tel Tel. 50U 50 Vi
Amer. Tobacco 30% 30!_
Ampex Corp. 35\_ 35»/,
Anaconda Co. 47 Va 45%
Armour Co 35 34 %
Arms.rong Cork 49 îi 49- .
Atchlson Topek 27 26%
Automatic Ret 73V _ 74
Avon Products 126% 127Vi
Beckman Lnst. 73 Y* 71'/,
Bell <-. Howell 87'/, 87%
Bethlehem St. 32 32
Boeing 93 Vi 91%
Bristol-Myers 78»,, 78%
Burrough's Corp 168:;4 167 %
Campbell Soup 31 30 .j .
Canadian Pacif 57 56
Carrier Corp 60\ _ 59%
Carter Wallace 17'/, 17»/.
Cat .erpillai 41 .« 42
Celanese Corp 63 61\»
Cerro Corp 42',s 42
Cha Manhat. B. 62'/, 62
Chrysler Corp 549i 53%
GIT Financial 32' ,, 32%
Cities Service 46'/, 46%
Coca-Cola 136 % 138
Colgate-Palmol. 40 39:/,
Columbla Broad 52 52
Commonw Ed 47 45%
Consol Edison 32'/» 32
Continental Can 48»,. 48'/,
Continental Oil 75 ., 74' ,«
Contr. Data 159% 159 %
Corn Products 38»/, 38'/,
Corning Glasa 366% 372%
Créole PetroL 35% 35%
Deere 52 Vi 52%
Dow Chemical 85 Vi 85'/,
Du Pont 147 Vi 148
Eastman Kodak 146 144 ' _
Pairch Caméra 99% 100%
Pederat Dpt St. 74'/. 73 VL
Plorida Power 71% 71»/,
Foid Motors 51'/. 52%
Freeport Sulph 69% 69%
Gen Dynamics 63»,, 63
Gen. Electric. 107 104',.

Cours du 29 30

NEW ÏORK (suite)

Gênerai Foods 66 65%
General Motors 79»/, 80
General Tel. 42% 42%
Gen. Tire, Rub. 26 26'/,
Gillette Co. 56'/, 56'/,
Goodrich Co. 67% 66%
Goodyear 45 Vi 44»/,
Gulf Oil Corp. 74 74
Heinz 42% 43
Hewl.-Packard 80»/, 81 %
Homest. Mining 50 50V.
Honeywell lnc. 107% 106»/,
Howard Johnson 44 Vi 44'/,
I. B M 614 612
Intera. Flav. 63% 63V4
Intern Harvest 33% 33'/,
Internat Nickel 114% 114
Internat Paper 25»,, 25%
Internat Tel. 121 120%
Johns-Manville 56'/, 55*;.
Jon . Laughl 51% 51=/,
Kaiser Alumin. 45% 46%
Kennec Copp 42% 41
KerrMc Gee OU 33% 133%
Lilly (EU ) 106 V, b 106%b
Litton lndustr. 111'/, 108%
Lockheed Aircr . 50 Vi 50'/,
Lorillard 48% 48'/,
Louisiana Land 57'/, 57»/,
Magma Copper 57»/, 57»/,
Magnavox 41% 41%
McDunnei-Dou; 50% 49 :, _
M Gravv _il_i 49 48%
Mead Johnson 36'/, 35'/,
Merk & Co. 86»/, 85'/.
Minnesota Min. 92 91'/,
Mobil Oil 43V, 43'/,
Monsanto Co. 42 .i 42Vi
Montgomery 22 V_ 22v,
Motoro 'a Inc. 135'/, 133%
National Bise. 43'/, 43\'.t
National Cash 27 129%
National Dairy 34 '/. 34.,.
National Dlstill. 40 40
National Lead 60 59'/,
New York Centr . 74'/, 74. /,
North Am Avia. 37% 3Vi,
OUn Mathleson 68% 66
Pac. Gas & El. 33 Vi 33». i

Pan Am W Air. 24 23-%
Parke Davis 26% 26%
Pennsylvan. RR 59»/, 58'/,
Pfizer & Co. 74»/, 72%
Pheip, Dodge 68»/, 68 .i
Philip Morris 43 42'/,
Phillips Petrol 58'/, 58
Polaroid Corp 24 .»/, 238%
Proct __ Gamble 86'/, 87%
Rad Corp. Am. 56 55-. ,
Republic Steel 41% 41»,,

Cours du 29 30

NEW ÏORK (suite).

Revlon Ino. 80 79
Reynolds Met. 48'/, 48',,
Reynolds Tobac. 39% 39»/,
Rich.-Merrell 91?; 90
Rohm-Haas Co. 95 94Vi
Royal Dutch 46 Vi 45v,
Schlumberger 69% 69%
Searle (G. D.) 58V. 59%
Sears, Roebuck 57 57%
Shell Oil Co. 66% 66%
Sinclair Oil 67'/, 68 Vi
Smith Kl Pr. 51% 51%
South. Pac. 27 Vi 27»/,
Spartans Ind. 21% 21
Sperry Rand 59% 57V,
Stand. Oil Cal. 62% 61 v,
Stand. OU of I. 53 52 %
Stand. OU N J. 67'/, 66%
Sterling Drug. 49 Vi 49'/,
Syntex Corp. 77'/, 76%
Texaco 80»/, 79
Texas Gulf Sul 128-li 122
Texas Instrum. 113'/, 113%
Texas OtUltles 54 53%
Trans World Air 53'/, 50%
Dnion Carbide 47% 45».,
Cnlon Oil Cal. 50 48%
Union Pacit. 37 Vi 39
Dniroyal lnc 44V, 44'/,
Dnited Aircraft 83'/, 80 .4 -
United Airlines 66v, 62%
? S Gypsum 67% 65» 2
D S Steel 40»/, 40%
Upjohn Co. 50% 51
Warner-Lamb. 43'/, 45
Westlng Elec. 75% 75»i
Weyerhaeuser 36»/. 37%
Woolworth 25% 25»/.
Xerox Corp 297% 291 Vi
Youngst. Sheet 28V. 29'/,
Zenith Radio 61»/, 59 %

Cours du 29 30

NEW ÏORK (suite),

lnd. Dow Jones
Industries 883.13
Chemins de fer 235.18
Services publies 125.35
Vol. (milliers) 11400
Mood. 's 362.00
Stand & Poors 102,89

•Dem. oitre

Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 10.20 lo!60
Dollars O S A  4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins hoUand. 119.— 121.25
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks ailem 107.50 109.50
Pesetas 6.— 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or

Lingot (kg. fin), 4900.- B0OO.-
VreneU 45.— 50.—
Napoléon 43.— 48.—
Souverain anc. 42.50 47.—
Double Eagle 210.— 227.—

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

Communiqué par 1 /jET\

;s SUISSES wUNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Plaoemen' Prix olf lcieis Cour* non Dourse

Emission Dem. en Pr. t. Offre en Pr. a,

AMCA $ 417.— 398.— 400 —
CANAC $e 709.50 685.— 695.—
DENAC Pr. 8. 88.— 83.— 85 —
ESPAC Fr. 8. 129.— 124 ex 126 ex
ECRIT Fr. s. 147.50 139 ex 141 ex
FONSA Fr 8. 417.— 407.— 410 —
FRANCll Pr S. 94.50 88.50 90.5"
GEKMAC Fi 8. 117.50 110.50 113.5"
1TAC Pr s. 193.— 182.50 184.5"
SAF1T Fr. s. • 193.— 188.50 l»" 6?
SIMA Pr. a. 1360.— 1340 ex l 35°e
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ETATS-UNIS : Le spectre de la
dévaluation s'étant éloigné , le mar-
ché a opté pour une attitude de
confiance. Certes, celle-ci est ti-
mide et le restera encore quelque
temps, mais on peut estimer que
l'indice Dow Jones est en mesure
de progresser j usque vers le niveau
des 900 points (mardi 884,88» .

La reprise amorcée depuis quel-
ques j ours aurait pu être plus im-
portante si les facteurs pol itiques
n 'avaient pas pesé sur l'ensemble
de la communauté boursière. Viet-
nam, Moyen-Orient , Chypre sont
des endroits trop chauds pour qu 'il
n'en soit pas tenu compte, c'est ce
qui explique l'irrégularité de Wall
Street. Egalement , l'éventuelle grè-
ve chez General Motors est un frein
non négligeable , car un arrêt de
travail , cette entreprise emploie en-
viron 400.000 ouvriers aux Etats-
Unis , ne manquerait pas d'avoir
d'importantes répercussions.

De cette semaine , il faut rele-
ver la progression de Kodak , de
Penna et la fermeté de l'ensemble
des blue chips. DuPont apparaît
un achat intéressant dès mainte-
nant et nous serons acheteur des
t.ir.vp .. r i 'n.urnmnhiles sitôt la mena-
ce de grève écartée chez General
Motors . McDonnell Douglas peut
être achetée ainsi que certaines
valeurs de défense en spéculation
de la démission de M. McNamara
au profit éventuel d'un rempla-
çant préférant la manière « dure ».

Pour l'investisseur persuadé d'u-
ne dévaluation prochaine , nous
lui conseillerons un placement en
valeurs de mines d'or. Toutefois ,
ces placements sont bien plus su-
jets à la politique qu 'à l'économie ;
il faut donc des nerfs assez solides
pour supporter sans affolement les
variations de. cours . Saiit, Of_ it,
Anglo American Sont 'des" ~ftm 3ï.'*- !- r - \des sociétés holding dont les ris-
ques sont bien répartis. Pour des
investissements dans des sociétés ,
propres, il faudra choisir, de pré-
férence, celles qui sont également
productrices d'uranium. Reste l'a-
chat du métal, mais, si la dé-
valuation souhaitée se fait atten-
dre, c'est un capital placé qui ne
rapporte rien.

P. GIRARD

Le souci de l'aspect social de notre
vie professionnelle a entraîné un dé-
veloppement important de la pré-
voyance sociale sous toutes ses formes,
En 1948, l'AVS est née. Cette assuran-
ce de base (comme telle elle ne ga-
rantit pas un minimum vital) appelle
des assurances complémentaires. Si lc«
personnes de condition indépendante
y ont pourvu en concluant des po-
lices Individuelles d'assurance sur la
vie, les entreprises ou les association-
professionnelles, selon les cas, ont créé
pour les salariés une multitude d'ins-
titutions de prévoyance sociale privée
revêtan t des formes très diverses.

S'il est difficile d'inscrire dans une
statistique l'ensemble de cet effort de
prévoyance, il est possible de le faire
pour les assurances de groupe, les
compagnies d'assurances sur la vie
auprès desquelles elles sont souscrites
tenant des statistiques très bien faites
et constamment tenues à jour. Les
assurances de groupe sont venues un
peu après les fonds de prévoyance et
les caisses de retraite. Ces deux der-
nières formes de... prévoyance sociale
privée sont surtout pratiquées par de
très grandes entreprises disposant de
moyens importants et occupant un
nombreux personnel. La création de
tels fonds est une difficulté pour des
entreprises moyennes et petites et
c'est pourquoi ces dernières ont, de-
puis quelques années donné la préfé-
rence aux assurances de groupe. Leur
trait caractéristique est de comporter
une seule police souscrite générale-
ment au nom d'une fondation et qui
couvre un nombre plus ou moins Im-
portant d'assurés occupant une fonc-
tion stable dans l'entreprise. Cette so-

lution a connu un succès tel' au cours
de ces dernières années que plus de
la moitié des nouveaux assurés des
compagnies suisses d'assurances sur la
vie le sont au titre d'une assurance
de groupe.

I.n 1950, soit deux ans après l'entrée
en vigueur de l'AVS, 3545 polices de
groupe étaient en vigueur en Suisse,
groupant 151.640 assurés. Dix ans plus
tard , le nombre des polices avait pres-
que triplé, atteignant le nombre de
9418 ; parallèlement , l'effectif des as-
surés avait lui aussi presque triplé et
s'élevait à 375.126 personnes. La pro-
gression a été plus rapide encore de-
puis le début des années soixante, de
telle sorte qu 'à la fin de 1966 on
comptait 707.253 assurés répartis entre
19.023 polices de groupe. Les capitaux
assurés par ces polices s'élevaient au
total à plus de 14 milliards de francs,
ce à quoi il fau t ajouter un montant
de rentes annuelles de 774,7 millions
de- francs.

Le développement de la prévoyance
sociale privée qui ressort de ces chlf-

„£res ne peut que consolider notre sys-
tème de prévoyance, lequel repose sur
deux piliers : Les assurances de droit
public d'une part , comme l'AVS et
l'Ai et les institutions privées de pré-
voyance collective. Plus celles-ci se-
ront nombreuses et efficaces, moins
il sera nécessaire de demander à l'E-
tat d'intervenir. C'est ce qui distin-
gue notre système de prévoyance de
celui de plusieurs pays voisins où
l'Etat assume la totalité de la pré-
voyance sociale et le fait en général
au prix de gros déficits et à grands
coups de milliards.

M. d'A.

Le remarquable essor des assurances collectives

Fund of funds dollars 23.15. —
International investment trust dol-
lars 8.53. — Dreyfus dollars 15.19.

Fonds d'investissements

étrangers

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Bagues or 18 et. avec perle dès 95.-
Alliances or 18 et. dès 29.-
Chaînes or 18 et. dès 17.-
Médailles or 18 et. dès 11.-
Boutons de manchettes or 18 et. dès 1. 15.-
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MEUBLES LEITENBERG

vous offrent en magasin un choix
j r t  de 50 modèles de salons depuis

TTTTtp f W ^Ë F' jff (g** Pr- 200.— à Fr. 3850.— en tissus,
____33ifl»(p *A»â_>_//^*J__l velour8 dralon , skaï et cuir véritable.

M *Ẑ Ĉ 0̂ ^  ̂U Meubles de qualité

 ̂ rAPFS ¦ IflfllAH à P1** avantageux.

Grenier 14 - Téléphone (039) 3 30 47
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La livre : Fr. 3.40
lapin sans tête, sans pattes. Rien
de meilleur marché et c'est bon !
Cette fin de semaine, dans toutes
les succursales.

$4
SKI

Choix énorme au 1er étage
SKIS et SOULIERS

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

Demandez conseils au spécialiste

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

Pour vos déplacements et petits transports
sur la neige — le véhicule idéal

SKI-DO®

J3EB IlEl r^HEL_______*t 'Kvâfr ^_H^̂ Ë̂ " __ '̂,x-- «b. i&L' '̂''*_s/^^3â_?5_P_EH- "̂r j - "

f _ *''¦'__' ' ____ . t_ . ̂ ^̂ -V^V -̂IT? _*_/*^

t.- ..;i -.-:. • .< : _
Représentant : Garage J. Franel, Charrière 15

La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 228 43

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

soutien souple des coiffures
jeunes

\\\\w\-vaqua
vos cheveux ne seront plus
<frisottés>

mini-wu^uc
même après la douche
vous pourrez vous recoiffer
facilement

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

A VENDRE
une chaudière à ma-
zout Somy et une
chaudière Idéal -
Standard, bots et
charbon.

Ecrire sous chiffre
TD 25493, an bureau
de L'Impartial.

Grand choix de

machines
à laver

d'occasion
au prix de votre
choix (toute offre
raisonnable est prise
en considération).

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31
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Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 15, à la Maison du

Peuple, par le Cercle ouvrier.

Guy Bcdos - Sophie Daumier...
...bien connus par la radio et la télévi-
sion , ont remporté IKI succès extraor-
dinaire à Paris au cours de la saison
dernière , avec « Tête-Bêche », cette
amusante production qu 'ils présenteront
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
mardi 5 décembre.

Exposition de photographies.
Si une photographie n 'est pour vous

qu 'un morceau de papier , l'exposition
Objectif 67 » ne vous intéressera guè-

re. En revanche, si vous aime, la :'elle
photographie, si vous lui accordez une
dimension artistique , vous ne manque-
rez pas cet événement : 80 œuvres de
jeunes photographes romands et franc-
comtois Bâtiment des PTT. dès demain
et jusqu 'au 10 décembre.

Prévoir pour ne pas décevoir
Forum sur l'aménagement du territoire au Club 44

Le sujet est austère, il est inquiétant
aussi. L'aménagement du territoire a
tous les attraits d'une déesse — ou d'un
diable — au cent visages, ce n'est pas
un problème, c'est un recueil d'équations
avec quelque chose d'insondable dans
ses membres, un mélange d'éléments con-
crets et d'extrapolations souvent vertigi-
neuses.

Grande route
internationale

au Val-de-Travers ?
Le gouvernement français n 'avait

'| primitivement pas l'intention d'ou-
|, vrir une voie d'accès importante
i en direction du canton de Ncu-
< châtcl. Il a révisé sa décision et

il serait maintenant disposé à re- L
lier la N-ti Paris-Lyon à Pontarlier ,
à la condition que cette bretelle

1 partant de Dole, soit prolongée par
une route d'importance équivalente ' j
au Val-dc-Travers. Des conversa- ,
tions ont eu lieu à ce sujet , notam-
ment avec le ministre Edgar Faure.
La nouvelle est bonne mais clic
modifierait les projets d'équipe-
ment routier du canton , les auto-
rités d'outre-Doubs refusant caté-
goriquement un axe passant par
Le Locle et La Chaux-de-Fonds. ]

i

»*^^^^^^« ^^^^^^^^

U a fait salle comble , hier au soir au
Club 44 où l'on avait fait appel au con-
seiller d 'E ta t  Carlos Grosjean et à M.
Jean-Pierre Vouga. architecte de l'Etat
de Vaud. M. Martin Steiger , arohitecte-
urbàniste de Zurich , était absen t retenu
par la maladie de sorte que les audi-
teurs ont assisté à un forum à deux. Le
débat n 'a rien eu de polémique, il a
simplement permis à deux personnali-

tés d'illustrer quelques aspects d'un sujet
infiniment complexe et il aura démontré
une chose : le public ignore générale-
ment le sens d'un aménagement du ter-
ritoire. Equipement routier , industriel ,
économique, protection de la nature...
c'est tout à la fois, ce qu 'a posément ex-
pliqué M. Vouga.

Dès que l'homme a défriché une terre ,
construit un canal , corrigé le coure d'une
rivière, il a aménagé le territoire , il a
dérangé l'ordre établi. Les effets de ces
travaux ont souvent été heureux , parfois
malvenus mais toujours ils ont répondu
k des nécessités. Aujourd'hui , l'accéléra-
tion de l'histoire, les progrès industriels,
l'épidémie automobile , l'extension des
pollutions, la croissance démographique
sont les moteurs d'une adaptation aux
conditions du présent qui doit se réaliser
en fonction d'un avenir aux suprises cer-
taines sinon clairement définies.

Les territoires sont morcelés, gangre-
nés, ils s'étriquent ; il faut enlever à la
géographie son aspect passif pour la
rendre volontaire et agissante . Le pays
deviendra ce que nous ferons de lui ; il
faut donc le connaître, l'inven torier
scientifiquement, puis prendre des déci-
sions prospectives avant de passer aux
réalisations.

Ces travaux, depuis longtemps déjà,
sont entrepris mais leur portée restait
fragmentaire parce que localisée, plans
communaux, plans cantonaux sans lien
véritable. Cette coordination à l'échelon
national , le Conseil fédéral va la provo-
quer , créer une législation lui permettant
de l'encourager ; un institut du Polytech-
nicum établit un programme, définit les
objectifs, deux crédits de dix millions de
francs ont été votés pour appuyer ces re-
cherches préliminaires.

Il n 'y aura bien sûr pas de mise sous
tutelle ' des . cantons ; des conseils mais
pas d'ordres , le fédéralisme voulant. M.
Vouga qui est membre de la Commis-
sion fédérale pour l'étude de ce problè-
me a ainsi situé l'aménagement du ter-
ritoire dans son contexte historique et
« administratif » mais sans concrétiser

par l'exemple l'ampleur et la forme des
tâches à accomplir.

L'intervention de M. Carlos Grosjean ,
traitant du cas particulier du canton de
Neuchâtel , y a pourvu en abordant des
phénomènes concrets.

Reprenant l'idée de l'inventaire, le
chef du Département des travaux pu-
blics a mis en évidence les échéances
des vingt prochaines années. C'est le
domaine de la multiplication des impé-
ratifs ; jusqu 'ici , leurs effets cummula-
tifs ont entravé la plupart des mesures
préconisées, trop souvent enfermées
d'ailleurs dans une phraséologie ana-
chronique ou brimées par des querelles
politiques. Nous devons apprendre à do-
miner la situation en préparant l'avenir.

Il convient donc de teriiï compte des
données fondamentales : démographi-
que, sociologique , économie, géophysi-
que , urbanisme, législation , équipement,
etc. Toutes , ensemble influencent des
choix qu 'il faut  faire aujourd'hui pour
demain et M. Grosjean , en bon stratè-
ge, a montré que le décret , voté par le
peuple pour la protection des sites est
destiné à ménager le futur.

En protégeant 60 pour cent de la sur-
face cantonale et en laissant dans les
40 autres pour cent les communes or-
ganiser leur territoire on fait des ré-
serves de < bonne guerre » , on se met a
l'abri des déconvenues , on empêche le
canton d'être rongé et partant , on con-
serve un potentiel d'extension. Parallè-
lement , on s'apprête à mieux assurer
l'équilibre biologique en sauvegardant
des espaces de liberté pour l'homme et
la nature. . . . P. K.

M. FAVRE-BULLE A PRÉSENTÉ SON VINGTIÈME BUDGET
Brève séance du Conseil général hier soir

Anniversaire hier soir au Conseil général. Le conseiller communal Adrien
Favre-Bulle, responsable des finances de la commune, présentait son
vingtième budget, selon la formule propre à La Chaux-de-Fonds. Cette
formule, une tradition qui s'est instaurée au lendemain de la dernière
guerre, veut que l'autorité executive nantisse le législatif de ses projets en
matière financière avant de remettre le tout entre les mains de la
commission spéciale qui elle-même rapporte ensuite au Conseil général.

ECONOMIE ET POLITIQUE !

Pour son vingtième budget, M.
Favre-Bulle aurait bien voulu an-
noncer des coffres - forts commu-
naux pleins, autrement dit une réa-
lisation prochaine de tous les grands
projets prévus dans l'équipement de
la ville !

Hélas, les prévisions pour 1968
annoncent un déficit de près de
4 millions. En vérité, déclara M.
Favre-Bulle, ce budget est le plus
beau sujet de médiation sérieuse que
j 'aie eu j usqu 'ici et que je soumets
aux conseillers généraux !

Le grand argentier se livra alors
à quelques remarques et- réflexions
sur la situation financière de la
commune, les chiffres du budget
que nous avons publiés hier en dé-
tail, les perspectives d'avenir, la né-
cessité d'emprunter, ce qui augmen-

' te les charges d'intérêts.
La discussion générale fut ouverte

par M. Maurice Favre ( R ) .  Quand ,
dit-il , deux fois consécutivement il
y a déficit (budget 67 : 2.705.400 fr.,
68 : 3.783.000 fr.) et, de surcroit ag-
gravation de celui-ci, il y a lieu
d'être inquiet ! La seule solution
pour rechercher une amélioration
semble être, selon l'autorité execu-
tive, un essor de l'économie locale.
Or , ajouta M. Favre, nous doutons
fort que le climat politique instau-
ré par certains partis qui font, dans
leurs programmes électoraux, des
déclarations de guerre à l'économie
privée, soit particulièrement propi-
jee à cet essor- _ _cherehé-et-attend»:-

, M. Jean Steiger (POP) demande
de quels parti?, s'agit. #^Mr*_ _t- '
vre nous montre ces textes !

M. Favre (R) déclare que ces tex-
tes se trouvent certainement dans
les archives du POP. « Je ne pense
pas, ajoute M. Favre, qu 'on puisse
s'en prendre aux bénéfices des en-
treprises privées quand le redresse-
ment de la situation financière de
la commune dépend précisément de
ces entreprises ! >

M. Steiger (POP) : « Personne n'a
jamais attaqué les bénéfices des in-
dustries. Nous avons toujours pré-
tendu en revanche, qu 'elles n 'étaient
pas assez imposées. s

M. Jean-Claude Jaggi (PPN) sou-
haite que la Commission du budget
et le Conseil communal soumettent
des prévisions de dépenses et re-
cettes pour une période de deux à
trois ans au vu des travaux en
cours et à réaliser. Ne conviendrait-
il pas de reconsidérer la division
annuelle des finances communales ?

M. Gérald Petithuguenin (CO , à
une question de M. Jaggi, déclare
que le rapport sur la construction
du nouvel hôpital sera bientôt prêt .

INTERPELLATION CONCERNANT
LA CONCIERGERIE

DES BATIMENTS SCOLAIRES

MM. Jacques Kramer et Jean-
Louis Bellenot (S) avaient déposé
l'interpellation suivante :

Il s 'avère que les concierges des bâti-
ments scolaires ont des charges très va-
riables selon le collège dans lequel ils
travaillent.

Le Conseil communal n'est-il pas d' a-
vis que le cahier des charges de ces em-
ployés devrait être le même pour tous
les titulaires ?

Le premier signataire développe
méthodiquement son interpellation,
précisant bien qu 'il ne se fait l'in-
terprète de personne et qu 'il n 'est
mandaté par aucune association
quelconque. Pour personnaliser sa
motion, il. _cite_le _ca^s du concierge
du collège Primaire, surchargé de
travail , parait-il, alors que d'autres
concierges travaillent dans des con-
ditions normales, ce qui est fort
heureux. Sur le plan du cahier des
charges tout n'a pas été fait pour
atteindre à une certaine équité.

M. Favre-Bulle (CC) chef , du di-
castère de l'instruction publique ,' est
visiblement contrarié par cette in-
terpellation et le développement de
M. Kramer. Il estime que l'intéressé
(le concierge du collège Primaire)

dispose d'autres instances (syndi-
cat, chefs de dlcastère — MM. Fa-
vre-Bulle ou Roulet) à qui s'adres-
ser avant d'utiliser le Conseil gé-
néral. Un critère exact, qui tient
compte de nombreux éléments, a été
établi à l'usage des Concierges d'é-
coles. Il est valable pour tous. C'est
le bon cœur de M. Kramer qui l'a
entraîné dans cette histoire, dit
pour conclure le conseiller commu-
nal.

¦ - 
•
¦

M. Kramer n 'est pas satisfait de
cette réponse : « La seule chose que
l'on m'a accordée, c'est mon bon
cœur ! J'ai posé une question por-
tant sur l'ensemble du métier de
concierge de bâtiment scolaire. J'ai
bon cœur sd l'on veut, mais je n'ai
pas très bon dos ! »

EMPRUNT D'UN MILLION

M. Favre-Bulle (CC) annonce que
l'AVS a répondu affirmativement à
la demande d'emprunt d'un million
faite par La Chaux-de-Fonds (taux
51/4 «/0 — durée 12 ans). "Cette som-
me servira à payer une .partie de
la facture des collèges des Endroits
( nouvelle construction) et des For-
ges (agrandissement) .

UNE MOTION RENVOYEE A
LA COMMISSION DU BUDGET

M. Philippe Thomi et consorts
(POP ) ont déposé liier soir la mo-
tion suivante :

Le sauvetage et la ; conservation des
éléments architecturaux traditionnels
préoccupent de plus en plus de monde,
réaction très saine contre l ' indif férence
de notre vie moderne:

La sauvegarde de la faune  et de la
f lore est l'objet de la sollicitude de bien
de nos citoyens avisés, pour le plus grand
bien des amoureux de la nature et de
l' enseignement scientifique , i

A f i n  de rendre plus ef f icace la con-
servation de notre patrimoine, nous
prions le Conseil carrahunal e. .a Com-
mission du budget 19(>8, d 'inscrire' au
budget général ..des poste.. cOnxiernant,
au chapitre de ta coir0ry trf îorr:' Tdes M -
liments et sites, i.acqu 'mtiun .d 'objets
architecturaux /)_ _r. «n_tv< .. *«_ cha-
pitre de l 'Ecole secondaire , la conserva-
tion et l 'aménagement de sites naturels.

Cette motion a été renvoyée à la
Commission du budget qui va se
réunir prochainement. Un rapport
sera présenté ultérieurement au
Conseil général. ;;; . ; .; "

Séance levée à 19 h. 30.
G. M;t;
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Trois affiches de mai 1917, lors de l'intervention de l' armée
à La Chaux-de-Fonds. (photo Impartial)

«Saisir le présen t pour en donner
un jour une image devenue témoin
du passé , voilà l'une des tâches f o n -
damentales d'une bibliothèque. Sol-
licitée aujourd'hui de restituer, dans
la mesure du possible , le visage
chaux-de-fonnier de 1917, nous l'a-
vons tenté dans le cadre d' une mo-
deste expositions . Ces lignes , extrai-
tes, de la brochure éditée pour l'oc-
casion, définissent clairement les
mobiles des organisateurs de cette
rétrospective.

Le vernissage a eu lieu hier soir,
en présence de M M .  Jean Haldimann,
p r é f e t  des Montagnes neuchâteloises,
Pierre Aubert , présid ent du Conseil
général, André Sandoz , Charles Rou-
let ¦ et Adrien Favre-Bulle, conseil-
lers communaux.

«Cette exposition, a déclaré M . Wil-
ly Kurz, p résident du comité de la
bibliothèque, c'est en quelque sorte
notre manière à nous d'apporter une
contribution a la commémoration de
ce qui reste le premier événement de
ce siècles . Nous avons évité de poli -
tiser cette exposition, qui comporte
naturellement toute une série de do-
cuments en prise directe sur la révo-
lution soviétique et ses Répercussions
dans les fy loritagnes huais égalep^ent
des vû<esï«dœearteS'pôstales , des an-
nonces parues dans les journaur lo-
caux ayant trait à la vue quotidien-
ne. L'inéluctabilité historique de cet-
te révolution est un fa i t  acquis , a
conclu M.  Kurz, quelles que soit les
idées politiques que l'on professe :
cette exposition s'imposait donc.

Pour sa part , M.  Fernand Donzé ,
bibliothécaire et cheville ouvrière de
l'exposition, a brièvement énuméré
les divers secteurs — accueil des ré-
volutions soviétiques, vie économi-
que, vie culturelle, vie quotidienne,
antimilitarisme et socialisme chré-
tien, événements de mai 1917, élec-
tions nationales. «Ce f u t  d i f f i c i l e  et
long, a-t-il révélé , puisqu 'il a fa l lu

notamment consulter les collections
complètes de cette année 1917 de
tous les journaux locaux ; mais ce
f u t  surtout passionnants.

Pour conclure, M.  Donzé a adressé
ses remerciements à tous ceux qui
ont contribué de près ou de loin à
la réalisation de cette rétrospective,
particulièrement M M .  Camille Brandt ,
Arnold Bolle et Jules Humbert-Droz.,
qui livrent dans la brochure-guide
leur souvenir d' une époque qu'ils ont
vécue, «souvenir demeuré vivace,
tant l 'événement était d 'importan-
ces .

Un vin d'honneur , o f f e r t  par la
Commune, a ensuite été servi aux
invités .

P.A.L

Vernissage à la Bibliothèque de la ville
«La Chaux-de-Fonds en 1917»

A l'occasion de la célébration du
quarantième anniversaire.de la con-
sécration de l'église du Sacré Cœur ,
les cloches sonneront ce soir 1er dé-
cembre, de 18 h. à 18 h. 15.

Sonneri e de cloches

Naissances
De Salvo Gian-Piero, fils de Andréa,

peintre , et de Antonia , née Ronchi. —
Demierre Janique , fille de Gérard-Emi-
le, bijoutier, et de Laura , née Hofmann.
— Goumaz Nicolas , fils de Bernard-Ma-
rie.-Alb.ert, technicien en chauffage, «t
de Jawjuelinç-Andrée , née Guyot. *-

' Giordarço Matfaalena-Sara , fille de
Sergio -.installateur san i ta i re , et de
Dma-Mana, née Rossetto.

Décès «
Juillerat , née Girardin, Arcilla-Ma-

rie-Colombe, née en 1877, veuve de Au-
guste-Ariste. — Fatton Roger-Albert,
horloger complet , né en 1911. époux de
Suzanne-Aimée, née Tenthorey.

Etat civil
JEUDI 30 NOVEMBRE

VENDREDI 1er DÉCEMBRE

CLUB H :  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., Jean-Claude Schwei-
zer.

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

THEATRE : 20 h. 15, Soirée théâtrale
de l'Ecole préprofessionnelle.

THEATRE ABC : 20 h. 30, Trois pièces
de Pirandello.

PAVILLON DES SPORTS : 20 h. 30,
Suisse-France, basketball.

BEAU-SITE : 20 h. 30, Concert de
jazz.

PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'ù '12 /_„
Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite , cas urgents tel au No tl.

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

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

Î M E M E N T O
<X»»XWaX«»S>A-W^N.VX.WXVk>NW\V*WVW_*Sx3

Une collision s'est produite hier
matin vers 7 h. 45 à l'intersection
des rues Numa-Droz et de Pouille-
rèl. M. P. P., du Locle, qui voulait
bifurquer à gauche pour emprunter
la rue de Pouillerel a coupé la route
à. l'auto de M. G. S., de la ville, qui
arrivait en sens Inverse. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Collision à la rue Nt ima-Dro z

il domicile !
Les oiseaux du quartier
ont élu domicile sur la

; fenêtre de Madame .Dutoit.
| Pas étonnant puisqu 'ils
' savent que le ravitaille-

ment est facile: un coup
; de téléphone au 2 11 68 et

la droguerie Perroco vous

I 

apporte dans la journ ée
les meilleures graines pour
oiseaux.
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EPÂ UIN̂
L _ ̂ .Npŷ veaux Grands Magasjns. S A_
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NOUVEAU POUR L'HOMME CHIC!
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Une nouvelle senteur qui flatte les hommes et fascine les femmes ?

UN CADEAU, un succès assuré
En vente au rayon de PARFUMERIE de la

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

centrale
Téléphone (039) 211 33 - 211 34

Télex 3 52 62

r

Mécanicien |
de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels qui ont
accompli un apprentissage d'une durée
de 4 ans dans l'une des branches
de la mécanique ou de l'électricité.
Inscriptions jusqu'au 15 décembre 1967
à la Division de la traction CFF,
à Lausanne-
Age maximum: 30 ans.
Un travail
impliquant
de grandes iMiii.wiwiiniinmm
responsabilités , # ^̂  ̂ 7\mais bien 

 ̂\^^̂ ^̂ f \
rémunéré. X \ r̂ ŵ \

I fi™¦"̂""" ¦¦^
Une qualité bien éprouvée!!!

Des prix très étudiés!!!
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SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

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.-

"̂- *̂_3
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MON BIJOU, élégant et confortable, très
haute qualité, rembourrage mousse, divan
transformable, pieds tournants

depuis Fr. 680.-

CONFORT, très beau modèle, recouvert
de tissu laine antimites, divan transfor-
mable les 3 pièces seulement Fr. 870.-

""'tjlr''" "'. "'":v" : - .— ;...- --.--- • w- . - -' —p. -,.. ••--—^ï*-^»^¦ Wfrr* 
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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. Le canapé transformable en lit à
deux places.
LE CANAPÉ SEUL Fr. 865.-
Les 3 piècei depuis Fr. 1325.-

Belles facilités de paiement
Livraison franco

_ _  

' j
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MUSÉE DU LOCLE ^̂  BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE du 25 novembre au 10 décembre

r|ôCT EXPOSITION MAD AYANIAN
IVlUb-ib Ouvert tous les jours.de 14 h. à 18 h., les dimanches, mardis et jeudis soir de 20 h. à 22 h., les dimanches de 10 h. à 12 h.

A m m - j » - . ¦ Dès ce soir et jusqu'à dimanche soir. Matinée dimanche à 14 h. 30. Sabato 2 e domenica 3 dicembre

U I M L M A NANCY SINATRA ET PETER FONDA a"e  ̂? I
dans l'extraordinaire réalisation de ROGER CORMAN | 4 QIQANTI Dl

LUX LES ANGES SAUVAGES R0,y,A
¦¦¦ ^̂  *  ̂ con

———— LE FILM LE PLUS TERRIFIANT DE NOTRE TEMPS R,CHARD HARRISON - ETTORE MANNI

I F I flPI F Cinémascope-Technicolor - Admis dès 20 ans - Location à l'avance tél. 526 26 - La salle en vogue RENAT0 BALDINI " PIERO LULLI

%\m LUULL ^n confrôle àe police sera effectué. Se munir de sa carte d'identité. Scope 16 anni

mmÊkmmsmmmm Feuille dAvis desMontagnes ¦K51SH31

i NOTRE TRADITIONNEL 1
1 CADEAU 1
i DE FIN D'ANNÉE 1

vous sera offert pour tout achat
de Fr. 5.— (réglementation exclue)
les vendredi 1er et samedi 2 décem-
bre 1967

droguerie
tattini I

me de france 8, le locle

f m m i a w a^a ^m m m ^ ^ ^ m̂ ^ ^i ^m m m a m^m m m ^i ^ ^ ^ ^ m̂ m ^m ^ ^ ^m m m M a m m a m a m ma ^ ^s ^K ^a M m Bi m m Êi ^a m ^m ^i m m m m i

ijj/ L'HÔTEL DU MOULIN
/l|P|> LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

jS Igffe* TéL (°3?) 6 67 25

_̂^pL »̂ vous propose durant 15 jours

CANARD A L'ORANGE GARNI
+ UNE CHOPINE DE BORDEAUX

, pour 2 personnes : Fr. 20.—, vin compris
•
¦ ¦ ¦ ou .. ; ; . .. i

LAPIN FRAIS DU PAYS AU CHAMPAGNE
+ UNE CHOPINE DE BORDEAUX
pour 2 personnes : Fr. 20.—, vin compris

Tous les soirs, REPAS AUX CHANDELLES
Prière de réserver sa table

CHARLES KARLEN, chef de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs

J.-M. MONTANDON
Petite mécanique

Jaluse 1, le Locle, tél. (039) 512 33

demande pour tout de suite ou date
à convenir

1 MÉCANICIEN
pour la fabrication d'outils d'horlo-
gerie. .

Travail Intéressant et varié. Place
stable et rétribuée selon capacités.
Suisse ou étranger avec permis C.

if ???????*
 ̂
BUFFET 

DE LA GARE - 
Le 

Locle
SAMEDI ^

;

l TRIPES 4
W A LA NEUCHATELOISE A
w et toutes les spécialités de la ^

\ CHASSE j i
 ̂ CIVET DE CHEVREUIL - STCT.T.TI; . MÉDAILLONS ^|k CIVET DE LIÈVRE J

t 

Prière de retenir sa table 
^C. Colombo Tél. (039) 5 30 38

MISE AU CONCOURS
La COMMUNE DU LOCLE

engage pour le printemps 1968 un(e)

apprenti (e) de bureau
i

Faire offres manuscrites à la Direction de l'Office du
» travail Jusqu'au 15 décembre 1967.

CONSEIL COMMUNAL

l| 

HOTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche à midi

Filets de perches
au beurre

Filets mignons
aux morilles

Vendredi 8 décembre

MATCH AU COCHON
Prière de s'Inscrire

Téléphone (039) 661 16
Famille H. Kopp

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartia

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

LA SOCIÉTÉ
PHILATHÉLIQUE

Le Locle

organise son

EXPOSITION
au CERCLE
DE L'UNION

RÉPUBLICAINE

Collections suisses et étrangères

BOURSE VENTE
Renseignements philatéliques
Carte officielle de la Journée

du timbre
Timbres Pro Juventute 1968
Comptoir des BILLODES

— Entrée libre —

DIXI S.A., Le Locle
cherche

un garçon
et une fille
de cuisine

pour son réfectoire. Préférence
sera donnée à- couple.
Se présenter à DIXI S.A., av. du
Technicum 42, 2400 Le Locle,
tél. (039) 5 45 23.

Particulier cherche

AFFAIRE
commerciale ou industrielle de
petite ou moyenne importante, si
possible au Locle ou & La Chaux-
de-Fonds.
Eventuellement association.
Capital Fr. 80 000.- .
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre ZV 31808, au
bureau de L'Impartial.

Restaurant du Doubs
LES BRENETS

fermeture annuelle
du 13 novembre au 5 décembre

BRASSERIE-RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE
SAMEDI

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
LAPIN ET P0LENTE

CIVET ET MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
ou toutes autres spécialités à la carte

Prière de réserver, tél. (039) 624 54 P. Kohli

PHILATELIA
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

RESTAURANT TERMINUS, LE LOCLE
(salles du 1er étage)

Bourse - Exposition
h l'occasion de la JOURNÉE DU TIMBRE

Vente de timbres Pro Juventute, d'envelo_>pea et
de cartes spéciales de la Journée du timbre.
Renseignements philatéliques.

Les travaux de la section Juniors seront exposés
et feront l'objet d'un concours.

ENTRÉE LIBRE
Magnifique concours gratuit: 1 Jambon comme prix



Le projet qui se concrétisera au début de l'été prochain : 1. rond-point
Klaus, 2. rue de France, 3. la terrasse gazonnée reliant les deux locatifs
et sous laquelle seront aménagées les installations du Garage des Trois-Rois.

Les autorités communales ont ap-
plaudi. Le projet leur plaît. Et la po-
pulation loeloise, quant à elle, sera fort
heureuse d'apprendre la bonne nou-
velle : le rond-point Klaus, porte d'en-
trée ouest, va subir une véritable mé-
tamorphose, un embellissement bien-
venu.

Au début de l'été prochain , fin Juin
ou début juillet , il s'y construira , à
l'emplacement actuel des garages des
Travaux publics, un grand ensemble
destiné au Garage des Trois-Rois, qui
a décidé de déménager parce qu 'il man-
que d'espace vital là où il se trouve.

Cet ensemble comprendra deux blocs
locatifs (9 étages sur rez-de-chaussée,
27 logements chacun) reliés entre eux
par une vaste terrasse gazonnée, le ga-
rage proprement dit et une trentaine
de boxes réservés en priorité aux loca-
taires des immeubles.

Ainsi le Garage des Trois-Rois, le
plus vieux de la cité , et qui succéda aux
écuries de l'Hôtel des Trois-Rois voisin ,
de là son nom , disposera au sud-ouest
du rond-point Klaus d'installations
très modernes : ateliers de réparation ,

local d'exposition , station-service cou-
verte et poste de lavage automatique.
Au rez-de-chaussée toujours , des ma-
gasins sont prévus dans les plans de
M. Kazemi, architecte EPUL à La
Chaux-de-Fonds, qui a étudié l'implan-
tation des deux locatifs en vue d'un
ensoleillement maximum.

Une société immobilière s'est consti-
tuée et l'achat d'une parcelle de ter-
rain de 4500 m2 a été conclu tout ré-
cemment. Le devis de cette construc-
tion est de 4 millions 250.000 francs.
Les travaux s'étaleront sur un an et
demi à deux ans, mais le garage pour-
ra prendre possession de ses nouveaux
locaux quinze mois après les premiers
coups de pioche.

Ce projet modifiera radicalement l'as-
pect du rond-point Klaus et personne
évidement ne s'en plaindra , tant est
laide cette zone qui s'offre aux regards
des nombreux automobilistes qui arri-
vent au Locle par la rue de France.
Ce quartier , appelé à un certain déve-
loppement, prend forme et de la ma-
nière la plus heureuse.

Un embellissement du rond-point Klaus

CINQ JOURS D'EMPRISONNEMENT POUR IVRESSE AU VOLANT

Au Tribunal de police du Locle

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mlle Danielle Tièche, commis-greffière.

• » •
F. F. de nationalité italienne est pré-

venu d'avoir, au guidon de son moto-
cycle, circulé au Locle à la rue des
Prés d'Amens, sans que son véhicule
soit muni d'une plaque de contrôle, sans
permis de circulation et sans être cou-
vert par une assurance RC. Il a été
condamné à une peine de 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendan t deux
ans, à une amende de 35 francs et aux
frais pour la somme de 10 francs.

• * •
Venant des Petits-Ponts aux Ponts-

de-Martel, G. T. aborda la Grande-Rue
avec une vitesse exagérée et perdant la
maîtrise de son véhicule, heurta un ilôt
métallique avec balise ; sous l'effet du
choc, la voiture continua sa course
contre une barrière située à l'angle
sud des rues Prairies - Grande Rue.
U continua sa route sans en avertir
aussitôt la police et le lésé. U explique
que la perte de maîtrise est consécutive
à un défaut mécanique. Il est condamné
à payer la somme de 100 francs d'a-
mende et les frais qui se montent à
25 francs, peine inscrite au casier ju-
diciaire et qui sera radiée après un dé-
lai d'épreuve d'un an.

• • •
Au volant de sa voiture , A. L. circu-

lait sur la route du Col-France au Lo-
cle. Arrivé à la douane suisse du Col-
des-Roches, il ne vit que tardiv ement
la barrière qui était baissée et ne put
l'éviter . Son permis lui fut retiré pour
une période indéterminée. Il avait déjà
été condamné à deux reprises pour le
délit d'ivresse au volant et avait reçu
à nouveau son permis en septembre
après un retrait. Le président du Tri-
bunal estime que la peine requise con-
tre lui n 'est pas excessive. Il le condam-
ne donc à une peine d'emprisonnement
de 20 jours, à une amende de 100 francs
et aux frais pour la somme de 180
francs. De plus, il devra publier à ses
frais le jugement dans le « Courrier du
Val-de-Travers » et dans, « L'Impar-
tial ».

• • •
Au volant de sa voiture , J.-C. A. ef-

fectuait une marche arrière sur la rue
de la Gare, au Locle, à proximité du
Buffet, et ce faisant , heurta le pare-
choc d'un taxi en stationnement. Sans
s'occuper des dommages, il s'en alla.
Or, il explique au tribunal qu 'il s'est
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simplement arrêté en bordure de la
route à petite distance et voyant que le
chauffeur du taxi remontait dans sa
voiture après l'avoir examinée et sans
avoir eu l'air d'y trouver des dégâts ,
il a Jugé que l'affaire en restait là . Le
tribunal le condamne à 50 francs d'a-
mende et aux frais de la cause par
30 francs. La peine est inscrite au casier
judiciaire et sera radiée après un délai
d'épreuve de deux ans.

» • •
D. H. de nationalité française circu-

lait sur la rue du Midi en direction du
centre de la ville à une vitesse de
80 km.-h. environ. Arrivé au tournant
à droite, son véhicule déporté sur la
gauche heurta deux voitures régulière-
ment parquées sur le bord de la chaus-
sée. Le taux d'alcoolémie faisant con-
clure à une Ivresse moyenne, Il a été
condamné à une peine de 5 jours d'em-
prisonnement, à une amende de 40 fr.
et aux frais qui se montent à 180 fr.

• • •
Il est reproché à J. S. d'avoir re-

cherché des commandes pour le compte
de M. M. sans être au bénéfice d'une
carte rose lui permettant de visiter la
clientèle particulière. M. M. est préve-
nu de la même infraction et de plus
d'avoir, en tant que représentant d'un
garage, recherché des commandes dans
le canton et le Jura bernois sans être
au bénéfice de la carte rose. Le tribu-
nal , considérant que le cas de J. S. est
bénin, qu'il s'agit plus de prospection
que de commerce, condamne la pré-
venue à une amende de 30 francs et
10 francs de frais. Les droits éludés
— soit 200 francs — seront payés par
son employeur M. M. qui lui-même sera
condamné en outre à une amende de
90 francs et aux frais qui pour lui se
montent à 20 francs.

Le remonte-pente du Ski-Club des Ponts

Aux. prises des Ponts , les membres du Ski-Club procèdent à la pose
des arbalètes du nouveau téléski situé sur de très belles pentes d' exer-

cice qui seront éclairées le soir. ,

Avant que vienne la neige , et parce
que tout doit être prêt au jour « J », les
membres les plus actifs du Ski-club ont
procédé à l'installation du remonte-

pente sur la piste des Prises. Voici deux
vues de ces opérations facilitées par le
beau temps de la semaine passée.

(sd)

La station terminus du nouveau téléski est située au niveau du che-
min des Chômeurs . Le remonte-pent e perme ttra d' utiliser au maximum
et sur deux à trois cents mètres les beaux champs de neige qui des-

cendent jusqu 'aux premières maisons du villag e. (Photos sd)

i l COMM UNIQ UÉS ;
i

Au cinéma Lux : « Les Anges sauvages ».
Dès ce soir et jusqu 'à dimanche soir

ainsi que dimanche en matinée à 14
heures 30, le cinéma Lux présente le
film le plus terrifiant de notre temps :
« Les Anges sauvages » avec Nancy Si-
natra et Peter Fonda. Jeunes gens ad-
mis dès 20 ans.
Philatclia.

Dimanche 3 décembre se déroulera
dans tout le pays « La Journée du f im-
bre ». Au Locle, dans les salles du 1er
étage du restaurant Terminus, Philaté-
lia exposera des collections de membres
de la section junior . Les membres de
Philatélia compléteront l'exposition avec
des extraite de leurs collections. Vente
de cartes et enveloppes. Bourse aux
timbres. Tombola. Concours gratuit.
Le Cerneux-Péquigiiot.

La paroisse organise des matchs au
loto samedi 2 décembre dès 20 heures
et dimanche S décembre dès 14 h. 30,

On en parle
>>\».v>».v aU M-j CJC- ie leeescem
4 4
4/ Au cours d'un bout de chemin fa i t  4,
4 l' autre soir en compagnie d'un re- 4
4 traité , ce dernier me confiait de 4
4 façon très positiv e combien il vit 4
4 actuellement heureux et sans souci. 4
$ Il a quitté le travail depuis trois 4/
$ ans déjà et il lui semble que c'était £4, hier . « Je ne vois pas le temps £'4 passer, ma femme non plus , il faut  4
4 savoir s 'organiser , tout est là. » Et 4
4 il ajoutait , l'œil malicieux, qu'il 4
4 avait travaillé son compte et qu'il 4
'4 avait bien mérité ces quelques an- %
$ nées de tranquillité et de sérénité. 9
4, Diable oui, et ils sont nombreux 4
4, dans son cas, à apprécier les progrès 4
'4 sociaux réalisés depuis la f i n  de la 4
4 guerre en faveur  de la vieillesse. Car $
4 le temps n'est pas si loin où les gens 4,
4 devaient travailler jusqu 'au bout, 4,
4 fau te  de moyens, et où les veuves 4
4, devaient se débrouiller, pour élever 4
4, leurs gosses sans l'aide de quicon- 4
4, que. Il y a certes encore des cas *
4, d i f f ic i le s  et rien ne sera jamais £4 parfai t .  Mais il f a u t  savoir recon- 4
4 naître ce qui a été fait  et ne pas 4
4 perdre de vue ce qui reste à faire. 4'$ Ils seront démain plusieurs cen- $
$ taines à la Salle Dixi , venus de tous 4,
$ les coins de , la ville, souriants et 4
4 confiants, -nos retraites , les-S.'plus £
^ 

alertes aidant les moins valides, 4
4, mais tous réjouis d'assister à leur 4
4 première f ê t e  de Noël de l'année. 4
4 Car ils en ont plusieurs de ces fê tes , 4
$ comme de just e, Us y prennent tant £
^ 

de plaisir I II fa i t  bon voir briller £t dans leurs yeux la douce f lamme 4,
4, de la paix du cœur. Il fa i t  bon les 4
4, voir se retrouver et passer ensemble 4
4 quelques heures pas comme les au- 4
4 très, quelques heures lumineuses de 4
4 joie et parfois  d'émotion, devant le 4,
4 jrand sapin illuminé , avec de la $
$ musique au programme, des distrac- 4
4. tions, des discours qu 'ils aiment en- 4
4. tendre et naturellement , avec le thé 4
f ,  et le cornet traditionnels ! Bonne 4
4 f ê t e  à vous les aines, de la part , de 4
4 tous ! $

I Ae' I<\V««CCO^KV»_VSX«>_VVVXXVXVXXV^V>»_SVVNXV«».\S.<

JEUDI 30 NOVEMBRE
Naissance

Durlewanger Francine, fille de Franz
et de Astrid , née Kissling.

Etat civil

VENDREDI 1er DÉCEMBRE
CINE CASINO : 20 h. 30, Le pont de

Waterloo.
CINE LUX : 20 h. 30, Les anges sau-

vages.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,

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

M E M E N T O
<*w_ c_ ^ -̂̂ -̂ \ -̂w_^>_\xw^ v̂^
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CHÂTEAUX, CORTÈGES ET JARDINS FLEURIS
Hier après-midi, jeudi , au Ca-

sino, M.  Claude Baudin, de Neu-
châtel, a emmené le Club des loisirs
dans une merveilleuse aventure :
châteaux de la Loire, jardins f l eu -
ris, roseraies et cortège des Ven-
danges de Neuchâtel 1967. .

En début de séance, M.  Henri Ja-
quet , président , rappela la f ê t e  de
Noël , le 9 décembre, à 14 heures
(et non 14 h. 30) , et la première
séance de janvier pour le jeudi  11.

Et ce f u t  la f éer i e  des f leurs  et
la poésie des pierres, sous la con-
duite d'un cicérone avisé. Les châ-
teaux de la Loire, avec leurs parcs
et leurs jardins : ceux de Cham-
bord , de Chenonceau, de Villandry,
avec leur passe charge de cette his-
toire des grands de ce monde qui
ont vécu dans le cadre de ces somp-
tueuses demeures, aujourd'hui de-
venues, pour la plupart , propriétés
de l'Etat... la for tune étant de peu
de poid s dans l'histoire du temps.
Chambord , créé par François 1er,
résidence de 440 pièces (!) , le plus
grand château de la Loire, a été
acheté en 1930 par l 'Etat pour la
somme de 11 millions de f rancs .  On
croit rêver quand on contemple de
tels ensembles à une époque où les
moyens de construire étaient d i f f é -
rents de ceux de notre temps.

Sans transition, l'auditoire s'en
revint tout simplement à Neuchâtel
pour admirer les jardins du Palais

DuPeyrou avec ses magniolas célè-
bres... et un cortège des Vendanges
qui est si près de nous qu'il est en-
core dans toutes les mémoires.

Et l'on s'en vint contempler les
pâturages de Champéry au prin-
temps... pour repartir pour la Fran-
ce, admirer « Les floralies d 'Or-
léans s , une magnifique exposition,
créée dans un cadre extraordinaire.
Féerie de f l eur s  de toute nature et
de toute couleur, un véritable jardin
d'Eden.

Pour terminer, à « tire d'aile s, on
alla dans le canton de Soleure, ad-
mirer des jardi ns de tulipes... qui
rappellent ceux d'Harlem.

Merci à M.  Baudin de nous avoir
f a i t  voir tant de belles choses, (je)

La nouvelle de la mort de M. Her-
mann Zbinden a profondément affecté
ses nombreux amis.

Mercredi matin , avant de se rendre
au travail , aux Assortiments, où il était
un chef aimé, M. Zbinden a été pris
d'un malaise et quelques minutes plus
tard il rendait le dernier soupir .

Homme d'un commerce agréable, na-
ture très sensible et toujours dévoué
au service du prochain , M. Zbinden fut
aussi un musicien distingué. Membre
de l'Union Instrumentale depuis de très
nombreuses années, il sera. ''Vivement
regretté. Il secondait son épouse dans
son rôle de présidente des dS_f.es coopé-
ratrices.

A sa famille va l'expression de notre
sympathie, (je)

Décès d'un chet
des Assortiments

Hier, en début de soirée, aux en-
virons de 19 h. 15, un employé d'une
maison locarnalse, actuellement en
déplacement au Locle, arrivé dans
sa chambre située au bâtiment
No 11 de la rue du Pont, au Locle,
voulut allumer un fourneau.

Pour ce faire el afin d'activer le
feu , il déversa un peu de benzine
sur le combustible. Mal lui en prit
puisqu 'une explosion éclata peu
après, le feu ayant communiqué
avec le contenu du récipient de
benzine.

Aussitôt alertés, les agents de la
police municipale accompagnés par
le commandant des pompiers, se
rendirent sur place et parvinrent à
circonscrire ce début de sinistre.

Les parois de la chambre sont
calcinées mais les dégâts matériels
fort heureusement, grâce à l'inter-
vention rapide et efficace des pom-
piers, ne sont pas très élevés.

Un imprudent
provoque

un début d'incendie

Pierre-André Béguin , déjà condamné
deux fois par les tribunaux militaires,
a été jugé une troisième fois, hier , à
Aigle , pour avoir refusé à nouveau
d'accomplir son école de recrues.

Il motive son attitude par des raisons
humanitaires. Pour lui , l'apprentissage
et l'usage du métier des armes étant
contraire à l'enseignement chrétien , il
est de ceux qui estiment qu 'un seul
chemin subsiste : le remplacement des
armées nationales par un service civil
constructif. Comme l'étude de ce pro-
blème a été acceptée il y a plus de
soixante ans par le Conseil fédéral ,
sans avoir jusqu 'ici reçu de solution
convenable , P.-A. Béguin , ainsi que de
nombreux autres objecteurs , préfère la
condamnation à l'incorporation mili-
taire. Il a déjà subi cinq mois de pri-
son et participé à plusieurs camps de
service civil en Suisse et à l'étranger.

Hier , le Tribunal militaire a con-
damné le jeune Loclois à six mois de
prison et à l'exclusion de l'armée.

CARNET DE DEUIL
LA BRÉVINE. — Les parents, amis et

connaissances de Mme Ulma Brandt
née Lina Fuchs se sont réunis au tem-
ple pour lui rendre les derniers devoirs.
Mme Brandt est décidée dimanche dès
suites d'une doulouiteise et pénible ma-
ladie à l'âge de 61 Jifis. Née à La Bré-
vine. elle y passa toute son existence
et éleva une famille de quatre enfants.

(rh)

Jugement d'un objecteur
de conscience loclois

Séance d'inf ormation
La section du district du Locle de la

Chambre immobilière a tenu une séan-
ce d'information aux Ponts-de-Martel ,
s.ous la présidence de M. James Jacot.
Deux conférences très intéressantes ont
été données, la première par M. André
Perret sur la propriété par étage et la
seconde par Me Faessler sur l'aménage-
ment du territoire et le droit foncier.
Une intéressante discussion s'en est sui-
vie sur la situation du loyer aux Ponts-
de-Martel. (sr)

Conférences
Les enfants  des écoles ont eu le plai-

sir d'entendre le pasteur Perrenoud et
de voir les f i lms  qu 'il a présent és aux
grandes personn es sur son séjour en
Egypte.

D' autre part , une quaranlian e de per-
sonnes ont entendu à la Maison de Pa-
roisse M .  A. Wieser donner une for t
intéressante conférenc e avec diapositives
sur les «Arméniens , peuple martyrs. M.
Wieser et son épouse , infirmière loeloi-
se, ont consacré leur vie à ce peupl e
chrétien persécuté en visitant ses mem-
bres dans d i f f é r e n t s  pays , la Grèce, le
Liban , la France , la Suisse, en faisant
la liaison entre les d i f f é ren t e s  commu-
nautés et en aidant les vieillards , les
aveugles qui reçoivent, encore des soins
dans un home créé pour eux près de
Lenzbourg dont M.  Wieser est le di-
recteur, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

I « L'Impartial - Feuille d'Avis j
| des Montagnes » a toujours un j
| bureau de rédaction au Locle, ¦
g rue du Pont 8, où fonctionne j f
| un service régulier (tél. 5.33.31) J
| et où nos collaborateurs régu- J
1 liers et occasionnels et toutes j
| les personnes et responsables :
1 de groupements et sociétés qui |
¦ désirent nous donner ou obte- .;
i nir des renseignements, peuvent s

s'adresser.

A la rédaction
du Locle
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...avec nos skis métalliques bien connus, ALLALIN - plaques métalliques de qualité supérieure - noyau bois
contre-plaqué - semelle P-TEX - nouveau : maintenant avec carres cachées — dessus plastique poli brillant —
trois souplesses différentes : souple, moyen, dur - garantie de saison contre la casse. Notre grand choix de skis
de marques de renommée mondiale et celui de nos propres marquesvoussurprendra. Même leskieurchevronné
trouvera le modèle qui lui convient. Fixations de tous genres. Montage exécuté par des spécialistes dans nos
propres ateliers.

Grand parking près des magasins
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P O M P E S  F U N È B R E S

CLAUDE CALAME
Fabrication et* cercueil-
Corbillard automobile

Toutes formalité*

Marais 25
Le Locle Tél. 5 14 96

Bureau d'études et d'installations
cherche

MONTEUR A
en chauffage et sanitaire

Travail indépendant, bien rémunéré
Faire offres à M. W. Rothen, Ing
ETS, route d'Yverdon 12, 1510 Mou-
don. Tél. (021) 95 13 51.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL»

SI_CURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse
Paire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tés, rue du Tunnel 1, Lausanne.

SKIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex,
arrêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 43) , bâtons co-
niques, le tout pour

198 francs
Mojon Sport... Da-
niel-JeanRichard 39
Le Locle, loi. (039)
5 22 36.

€ 

RESTAURANT
BOWLING
DE LA CROISETTE
LE LOCLE
A. BERNER Téi.(039)53 530

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

SOUPER TRIPES
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

Prière de réserver sa table

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
COMPLET

Restaurant fermé dès 18 heures

Maison de commerce au centre de Neuchâtel cherche
pour le 1er janvier 1968 ou date à convenir

SECRÉTAIRE
bilingue, capable de rédiger seule la correspondance
en allemand et en français.
Semaine de 5 jours, salaire intéressant. Eventuelle-
ment travail à la demi-journée.
Veuillez faire votre offres sous chiffre P 4713 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

SAVARINS AU RHUM
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle

... c'est si bon I

Matchs au loto
de la

PAROISSE DU
CERNEUX-PÉQUIGNOT

Samedi 2 décembre, dès 20 h.
Dimanche 3 décembre, dès 14 h. 30

Tour gratuit pour les enfants I
¦ QUINE SURPRISE ¦

A LOUER
au Locle, quartier
sud-ouest, pour tout
de suite ou â con-
venir

LOGEMENT
31. pièces, tout con-
fort , concierge, as-
censeur, balcon, 313
francs tout compris.

— Tél. (039) 5 20 93.

AUTO
demandée à acheter,
marque Anglia ou
VW, en très bon
état.
¦ Tél. (039) 811 57.
S

A vendre réseau

Màrklin
120 x 245 cm., 14

. aiguillages, 2 trans-

. formateurs, 2 loco-
motives, belle dispo-
sition. Pr. 320.—.
Tél. (0S9) SIS 58
Le Locle,



La collaboration entre la jeunesse et les autorités
Neuchâtel : nouvelle formule pour raménagement de la ville

A vous de Jouer, les Jeunes de Neu-
châtel !

Deux grands concours, dotés d'une su-
perbe palette de prix, tels que voyage en

avion, montres, bons d'achat, machine
à écrire, training, et bien d'autres ré-
compenses encore, ont été organisés par
la direction des Travaux publics de la
ville pour l'aménagement d'une place

Le plan de situation du terrain avec ses quatre zones.

de Jeux et de sports qui vous est desti-
né, au chemin de la Boine.

Vous, les moins de 14 ans, vous pour-
rez vous inscrire à un concours d'idées
qui démarre aujourd'hui et sera ouvert
jusqu 'à la fin de janvier. Vous aurez
à présenter un travail de rédaction dans
lequel vous exprimerez vos idées quant
à l'aménagement de l'ensemble du ter-
rain ou de l'une des parcelles. Votre
travail, qui sera illustré de dessins, sera
jugé pour l'originalité des suggestions
que vous apporterez (et non sur l'or-
thographe !)

Vous, les teenagers, c'est à un con-
cours de plans et maquettes qu'on vous
invite. En vous inscrivant auprès du
secrétariat des Travaux publics, vous
recevrez toute la documentation néces-
saire : des plans de situation à l'échelle
1/100 et 1/500, les profils du terrain,
deux photographies de l'état actuel du
terrain et le règlement du concours.

PRECISIONS
Le Conseil communal envisage de de-

mander au Conseil général, au prin-
temps prochain, un crédit pour l'amé-
nagement d'un terrain de sport et de
jeux au centre de la ville, sur un ter-
rain, aujourd'hui en friche, sis à l'ouest
immédiat de la rue de la Boine, entre
le Centre des loisirs et la Crèche. Mais,
soucieux d'intéresser en premier lieu les
principaux destinataires de cette réali-
sation, la direction des Travaux pu-
blics a décidé de confier aux Jeunes,
garçons et filles, de la ville tout d'abord
l'idée de base, ensuite une partie de la
réalisation du projet.

Le terrain, d'une superficie d'environ
trois mille mètres carrés, a été divisé
en quatre zones bien délimitées : la pre-
mière, au centre, sera réservée aux
sports, avec des terrains de basket, de
volleyball et autres jeux d'équipe. De
pente relativement faible, c'est celle qui
convenait le mieux à ce genre d'aména-
gement. La deuxième zone, occupant
toute la partie nord, sera transformée
en jardin public pour les petits, avec
des jeux et des attractions. La troisième

Ce terrain en friche sera aménagé pour et par les jeunes Neuchàtelois.

parcelle groupera des installations d'a-
thlétisme, avec des pistes de course, de
saut en hauteur et en longueur, etc.
Enfin , la partie 4, la plus à l'ouest, mais
aussi la plus en pente, deviendra un
théâtre de verdure où, en plein air, les
classes pourront jouer Brecht ou Mo-
lière. C'est peut être là que, bientôt,
nous viendrons vous voir et vous en-
tendre. C'est peut-être là aussi que vous
ferez preuve de l'imagination la plus

débordante et de votre plus aigu en
matière d'architecture et de génie.

Les Travaux publics comptent énor-
mément sur cette participation entre
la jeunesse et les autorités. Le directeur
de ce département, M. Jean-Claude Du-
vanel, est persuadé qu'une solution «du
tonnerre» ressortira de cette confronta-
tion.

Alors, vous Jo.uez le jeu ?
(texte et photos ll)_

La première maquette

M. Jean-Claude Duvanel, directeur des
Travaux public s de la ville de Neuchâ-
tl, a présenté hier à la presse la pre-
mière maquette de l'aménagement pro-
visoire des nouveaux terrains gagnés sur
le lac. Sur cette maquette, représentant
la partie centrale des future s rives neu-
châteloises, on distingue la nouvelle pla-
ge (1) avec son podium carré et ses gra-
dins permettant de présenter des spec-
tacles en plein air, le bassin (2) pour le
bain des tout petits, l'emplacement du
futur mini-golf (3), l'esplanade créée
avec les terrassements de la plage, ses
zones de verdure et Son «saloon. style
Far-West» (4), le rond-point d'arbres

(5), la place d'exposition (6) avec ses
stèles sur lesquelles seront présentées les
oeuvres d'art et le nouveau bâtiment de
l'Ecole de commerce (7). Une demande
de crédit de 65.000 francs sera présentée
lundi prochain au Conseil général qui
décidera si ce projet , dû aux architectes
Billeter, Débrot et Grisoni, doit être mis
en chantier, (texte et photo II )

Du merveilleux et des héros à l'usage du XXe siècle
Mme Tatiana Rageot, la grande dame des livres d'enfants

L'Ecole normale cantonale a organisé, cet automne, une série de confé-
rences et d'entretiens consacrés à la littérature pour l'enfance, l'adoles-
cence et la jeunesse. A Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et dans plusieurs
villages, les élèves des écoles et le public ont pu se familiariser avec un
domaine mal connu et méconnu, ce qui est plus grave, celui des livres
d'enfants. Au cours des premières années de la vie, alors que les êtres sont
encore malléables, les influences sont déterminentes et celle de la lecture
ne faillit pas à la règle. C'est le début de l'apprentissage d'une langue,
de son bon usage ; c'est l'éveil au plaisir de découvrir, c'est l'ébauche du

jugement.

Mme Rageot en conversation avec M. Jean-Michel Zaugg, directeur de
l'Ecole normale cantonale, (photo Impartial )

Cetet ouverture au monde de l'é-
criture est désormais systématique-
ment provoqué e. M.  Claude Bron ,
professeur à l'Ecole normale est de-
venu l'un des meilleurs spécialistes
de cette littérature qui , il y a quel-
ques années seulement restait en
marge de l'autre , la grande , celle
des Concourt . Par le truchement des
classes, des services de prêt scolaire
et le développement des Bibliothè-
ques de jeunes, ces livres ont acquis
leur droit de rayonnage !

Ils existent depuis longtemps , cer-
tes, mais le public ne leur prêtait
manifestement pas l'attention qu 'ils
méritaient . Ajourd'hui , une informa-
tion bien orchestrée leur confère leur
véritable importance . L'e f f o r t  de
l'Ecole normale cantonale s'insère
dans cette volonté de vulgarisation .

L'ensemble de ces manifestations
— on a pu entendre des bibliothécai-
res, de$ éditeurs , des auteurs — a
démontré l'autonomie de ce genre
littéraire qui doit répondre aux be-
soins et aux goûts spécifiques de son
public.

Ecrire un livre pour enfants n'est

guère chose facile , contrairement à
ce que l'on pourrai t croire. Les com-
plaisances ne sont pas de mise ,
l'honnêteté, l'exactitude s'érigent en
conditions indispensables à une réus-
site. Si l'on ne parle plus aux en-
fan ts  un langage infantile , il f a u t
savoir s'adresser à eux avec la f ran-
chise, la simplicité et l'intelligence
qui seuls sauront accrocher leur at-
tention. C'est un don, un métier
dans lequel on ne peut faire profes-
sion d'amphigourisme.

Entre les livres d'images destinés
aux tout petits et les ouvrages d'ini-
tiation scientifique , il y a un monde
à la mesure de la jeunesse. On y
trouve des récits historiques et des
aventures, des contes, des albums
plaisants et même... des romans po-
liciers. Si la jeunesse est de plus en
plus curieuse, s'il faut lui expliquer
les mécanismes universels, elle ne
s 'est pas fermée au merveilleux pour
autant et les héros des nouvelles gé-
nérations ont revêtu une combinai-
son spatiale. Auteurs et éditeurs pro-
posent du concret et du rêve à l'usa-
ge du X X e  siècle.

Après un mois de conférences, de
spectacles , de discussions, cette cam-
pagne d'information prend f i n  et la
dernière invitée aura été une très
grande dame des livres d'enfants ,
Mme Tatiana Rageot.

Editeur à Paris, elle est la f i l le  d'un
philosophe et c'est dans les années
trente qu'en compagnie de son mari
elle lança une première collection in-
titulée «Heures Joyeuses». Une dizai-
ne d'années plu s tard , le couple fon -
dait sa propre maison d'édition et à
la mort de Georges Rageot en 1950,
sa femme continua seule l'oeuvre
entreprise.

La «Bibliothèque de l'amitié* avec
ses séries «Cadets*, «Aventure*, «Na-
ture», «Vocations*, «Sports *, «Histoi-
res est l'une des meilleures du gen-
re. Près de trois cents titres publiés
en trente ans, c'est relativement peu
si l'on songe à la production des
grandes maisons mais c'est beaucoup
quand on sait le soin avec lequel
chaque titre est choisi . Mme Rag eot
et ses collaborateurs lisent un grand
nombre de manuscrits avant d' en
retenir un, ils soignent sa présen-
tation, son illustration, ils fon t  cons-
ciencieusement un travail d'huma-
nistes et d 'éducateurs.

Mme Rageot en parle très libre-
ment et pourtant on comprend
qu'une entreprise d'édition est une
charnière, un poin t de rencontre ,où,
avec plus ou moins de sérieux, selon
les cas, on tente de concilier des ex-
trêmes, de préserver le rôle littérai-
re pur du livre, sa vocation artisti-
que et les impératifs commerciaux.
Tout est constamment remis en
question , la forme et le fond , pour
que l'ouvrage présenté reste en pri-
se directe sur la vie et la connais-
sance du monde. Cette découverte
de l'univers est pour Mme Rageot
une raison d'éditer, une morale peut-
être.

Un groupe d'amis l'entourait hier,
elle parlait , naturelle et passionnée ,
de ce métier qui veut faire du livre
l'instrument d'une vraie dignité hu-
maine , pui s, après s'être entretenue
avec les élèves de l'Ecole normale,
elle a prononcé deux conférences,
l' une pour les enfants, l'autre pour
les adultes, à Fontainemelon et elle
s 'adresse auj ourd'hui à la population
des Geneveys-sur-Coffrane.

Mme Rageot veut mettre tous les
jeune s du monde entre les pages de
ses livres pour leur apprendre à se
connaître , c'est mieux qu'une con-
clusion, c'est une vocation.

P. K.

SAINT-SULPICE

Un nouveau commandant
du feu

Un récent accident a contraint M.
John Graf , capitaine et commandant du
corps des sapeurs-pompiers du village
dès 1953, à donner sa démission pour le
31 décembre prochain. Souffrant de dou-
leurs aux jambes, l'intéressé ne peut
plus assurer son service normalement.
Pour le remplacer, le Conseil commu-
nal a porté son choix sur M. Maurice
Tuller, actuellement premier-lieutenant.
Des félicitations et des remerciements
ont été adressés par les autorités st-sul-
pisannes à M. Graf pour sa précieuse
collaboration et son impeccable travail.

(th)

Neuchâtel
VENDREDI 1er DÉCEMBRE

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

Musée des beaux-arts : Expos ition
Art naïf polonais.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 hv
Montandon, rue des Èpanchsurs ;
ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Seul contre

tous.
Palace : 20 h. 30, Cinq gars pour Sin-

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

f ois.
Rex : 20 h. 30, La prisonnière du désir.
Studio : 20 h. 30, Le dernier train.
Bio : 20 h. 45, Deux ou trois choses

que je sais d'elle.
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La mode-sport de cet hiver permet toutes les audaces de styles et de cou-
leurs. Les anoraks en nylon matelassé prennent une allure plus esthétique
par leur coupe et leurs piqûres fantaisie. Grand choix, dès Fr. 49.-. Les pan-
talons fuseaux, en tissu élastique, très moulants, permettent cependant une
grande liberté de mouvements. Dès Fr. 25.-. Voyez également les combinai-
sons de ski en nylon matelassé et les fameux «knickers » dès Fr. 39.50.
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Grand choix de BOTTES et APRÈS-SKI
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LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4 ;

VOYEZ NOS VITRINES
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REMISE DE COMMERCE
Nous portons à la connaissance de notre clientèle
et die la population que nous avons remis le

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA CORBATIÈRE

_, M. Werner Schl&pfer.

Nous aivona apprécié à leur juste valeur la gentillesse,
l'amabilité et la fidélité témoignées dans notre com-
merce.

Aussi nous disons à chacun notre reconnaissance et
un grand merci.
La Corbatière, le 1er décembre 1967.

M. et Mme Maurice Sandoz

Dès le 15 décembre, Je reprends le

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA CORBATIÈRE

J'espère pouvoir compter sur la fidélité de sa clientèle
et l'assure de ma meilleure volonté à la servir.
C'est avec plaisir que Je lui dis à très bientôt.

M. Werner Schlapfer

N.B. - Pour cause de transformation , le café-restaurant
sera fermé du 6 au 14 décembre y compris.



Le Syndicat pour l'alimentation des Franches- Montagnes en eau potable fait le point
A Saignelégier, une quarantaine de

représentante ont assisté à l'assemblée
des délégués des communes membres du
Syndicat pour l'alimentation des Fran-
ches-Montagnes en eau potable (SEFi ,
sous la présidence de M. Maurice Beu-
ret , du Bémont. Après avoir approuve
le procès-verbal , les déltgués ont ra-
tifié la nomination d'un fontainier per-
manent, à la suite de l'agrandisse-
ment du réseau. Le nouveau fontainier
sera M. Maurice Willemin , de Saulcy.
Il remplacera M. Marius Beuret, de
Montfaucon, démissionnaire.

M. Francis Barthe. secrétaire-caissier
du SEF, commenta le budget d'exploi-
tation élaboré pour 1968. Les prix de
base de l'eau demeurent inchangés. Ils
sont les suivants :

ab Communes membres du SEF : ga-
rantie minimale de consommation, 0,60
fr. le m3 ; consommation complémen-
taire, 0,35 fr. le m3.

b) Autres communes et abonnés par-
ticuliers : garantie minimale, 0,70 fr.
le m3 ; consommation supplémentaire ,
0,45 fr. le m3.

c) Abonnés occasionnels : 1 fr. le
m3.

Total des recettes, 284.800 fr. : total
des dépenses, 284.200 fr. Le budget pré-

voit un amollissement de 62.000 fr. et
une contribution de 95.000 fr. pour la
forc e électrique nécessaire au pompage.

A l'unanimité , les délégués ont ap-
prouvé le budget. L'assemblée a ensuite
approuvé , après avoir pris connais-
sance des explications du président du
Conseil d'administration. M. Josepli
Nappez , deux crédits importants. Le
premier , de 20.000 fr. environ , servira à
la construction d'un entrepôt de ma-
tériel. Le deuxième , de 10.000 fr.. per-
mettra l'achat de matériel de réserve.

ELECTIONS
C'est par acclamations que M. Jo-

seph Nappez de Saignelégier a été con-
firmé dans ses fonctions de président
du Conseil d'administration. Quatre
membres du Conseil ont également été
réélus. Il s'agit de MM. Charles Merte-
nat de Bellelay, Pierre Chapatte des
Breuleux, Pierre Léchot de La Ferrière,
Georges Queloz de Saint-Brais.

MM. Buhler de Tramélan et Louis
Bilat des Bois, arrivés à la fin de leur
mandat après huit années d'activité,
seront remplacés au sein du Conseil par
MM. W. Graden de Tramélan et Mau-
rice Beuret du Bémont. M. André Aubry,
maire de Muriaux , fut appelé à la pré-

sidence de l'assemblée des délégués, et
M. Marcel Gogniat, maire du Noirmont ,
fut nommé vice-président. Quant à M.
Francis Barthe, il fut confirmé dans
ses fonctions de secrétaire-caissier du
SEF. Le surveillant de la station de
Cortébert sera M. Rodolphe Wermouth
et son suppléant , M. Joseph Cuenat.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. Bernard Jodry des Breuleux, Eu-
gène Parrat de Laj oux et Pierre Vuil-
ieumier de Tramélan. M. Irmtn Lévy
fut coiifirmé dairis ses fonctions d'ingé-
nieur-conseil du syndicat.

Enfin des , précisions furent données
sur la réalisation de SEF II. Les tra-
vaux de la première étape commencés
en 1964 sont en partie terminés. Le rac-
cordement des fermes de la commune
des Breuleux donne satisfaction. Le pré-
sident leva l'assemblée en exprimant sa
_ ecan______sance à toutes les personnes
qui contribuent de près ou de loin au
bon fonctionnement du syndicat, (y).

Vague
de cambriolages

à Delémont
Trois cambriolages ont été com-

mis à Delémont ces derniers jours.
On a pénétré nuitamment dans le
bureau de la station d'essence du
garage Merçay et on a emporté le
contenu de la caisse qui s'élevait à
1160 fr. Des déprédations au maté-
riel de l'ordre de 100 fr. ont été
commises.

Au début de la semaine, alors que
l'employé de la station d'essence du
Righi prenait son repas du soir,
dans son appartement, on a dérobé
le contenu de la caisse, soit 1000 fr.

Enfin, dans la nuit de mercredi
à jeudi , des cambrioleurs ont péné-
tré par effraction dans la fabrique
de vêtements Henri Glucksmann, à
la rue Joliment. Dans le bureau, ils
ont fracturé un meuble et fait main
basse sur une somme de 1750 fr. Les
dégâts causés aux meubles attei-
gnent 1000 fr. La police enquête.

(iD

Deux peintres exposent à Tavannes
Tavannes a eu le grand privilège

d'abriter pendant plusieurs jours
deux expositions de peinture, qui
toutes deux ont reçu un grand nom-
bre de visiteurs, et d'amateurs, ra-
vis de cette aubaine plutôt rare.

M. René Paroz, gérant de la Coo-
pérative , a un violon d'Ingres :
l'aquarelle. Très longtemps, il a peint
pour son plaisir personnel ; mais
sur l'insistance de ses amis, il s'est
décidé à exposer. C'est à l'Hôtel de
Ville que l'on a pu admirer quelque
70 aquarelles du Jura et d'ailleurs,
toutes d'une belle luminosité.

Dans un tout autre domaine, M.
Jean-Maurice Cattin de Tramélan,

21 ans, a exposé au Calvado, une
série de peintures abstraites. On
sent, derrière ces formes géométri-
ques, dans . « Rythmique » notam-
ment, le graphiste qu'est M. Cat-
tin. Pourtant, il se dégage de ses
toiles, une recherche, un mouve-
ment, qui laissent bien augurer l'a-
venir. Les couleurs sont riches et
plaisantes, et nous avons retenu
tout spécialement «Automne * et
« Cantaro *. (ad)

Protection énergique du mot
« Swiss » dans l'horlogerie
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Le prestige du mot « Swiss », sym-
bole de précision et de qualité, ajou-
te encore à la valeur de la promo-
tion individuelle des marques de
l'industrie horlogère suisse. Toute-
fois, pour garder sa valeur, ce mot
doit être employé à bon droit. Plu-
sieurs industriels étrangers s'en sont
en effet accaparés pour bénéficier
de la réputation suisse et induire les
acheteurs eh erreur.

La Fédération horlogère suisse en-
treprend continuellement des ac-
tions visant à sauvegarder l'inté-
grité du « Swiss made ». Elle a déj à
obtenu tout une série de jugements
en Belgique , aux Pays-Bas et en
Allemagne et a demandé l'interven-
tion du service français de la ré-
pression des fraudes.

A Hong-Kong, on assiste actuel-
lement à une floraison de montres
composées de mouvements russes et
de boîtes indigènes et qui portent
l'indication d'origine « Swiss made ».
Avec l'appui des autorités fédérales
suisses la FH[ a évidemment fait
des démarches auprès des instances
de Hong-Kong, notamment auprès
du « Département of commerce and
industry s lequel a spontanément
pris des mesures répressives qui
s'imposaient.

Lors de leur récent voyage en
Extrême-Orient, MM. Gérard Bauer
et René Rétornaz , respectivement
président et directeur de la FH. ont
pu remercier le « Département of
commerce and industry » de son
aide efficace, qui a, en effet, déjà
abouti dans plusieurs cas. MM. G.
Bauer et R. Rétornaz ont également
eu des entretiens fructueux avec
des représentants de la « Fédération
of Hong-Kong industries» en vue
d'intensifier encore la lutte contre
l'abus du « Swiss made ». Rappelons

à cet effet que par un accord passé
entre elle et la Fédération horlogère
suisse le 2 novembre 1966 et qui
portait notamment sur la lutte con-
tre les Imitations, la « Fédération
of Hong-Kong industries » a beau-
coup aidé à la protection du « Swiss
made s à Hong-Kong, (ats)

L'Association bernoise des institu-
teurs bernois a décidé, lors d'une as-
semblée générale, de présenter une re-
quête auprès de^ autorités compétentes
en vue de prolonger de quatre à. cinq
ans le temps d'étude des Instituteurs
et institutrices de l'école primaire. Elle
fonde cette décision sur le fait qu 'il est
nécessaire, afin de satisfaire aux exi-
gences actuelles, de donner une for-
mation plus complète aux instituteurs
et institutrices, (ats)

Les Instituteurs berno is
demandent une prolongation

des études d'une année

Le FC Saint-Imier
accueille Berthoud
' H reste encore deux matchs aux

Joueurs de Saint-Imier-Sports pour
terminer leur premier tour. Ces
rencontres doivent normalement
se disputer sur le terrain de Fin
des Fourches, pour autant qu'il soit
praticable, ce qui est loin d'être
le cas actuellement. Seule une amé-
lioration rapide des conditions at-
mosphériques permettra le dérou-
lement du choc de dimanche op-
posant les locaux à Berthoud,
match renvoyé en raison de la
rencontre entre les sélections ama-
teurs suisse et autrichienne.

Si le match a lieu , Saint-Imier
pourra compter sur le retour de
Bertrand Doutaz , le puncheur de
la formation erguelienne. C'est un
point positif et encourageant si l'on
songe à toute la malchance qui
s'est abattue sur le onze de l'en-
traineur Paul Donzé qui,_ à son
tour, vient "d'être victime de la
maladie et n 'a pu assumer la
direction des entraînements des
jaunes et noirs, ces derniers temps.

La formation de Berthoud ten-
tera l'impossible pour réussir là
où d'autres équipes comme Brei-
tenbach et Emmenbrueke ont fa-
cilement battu le dernier du clas-
sement. Cependant, les joueurs de
l'Emmenthal ne sont pas des fou-
dres de guerre et leur position au
classement ne leur permet pas le
plus grand optimisme. Aussi, vont-
ils certainement tenter l'impossi-
ble afin d'enlever l'enjeu. Aux
joueurs de Saint-Imier d'empêcher
ceux-ci d'empocher les 2 points ,
s'ils espèrent encore se tirer d'af-
faire.

F.-A. B. ;

SATISFACTION CHEZ LES VITICULTEURS DE LA NEUVEVILLE
La COGIT, soit la Cave coopérative

des viticulteurs de La Neuveville - Cha-
vannes - Le Landeron, a tenu ses assi-
ses annuelles sous la présidence de M.
Oscar Schmid, préfet .

En 1966, 126 gerles de vendange rou-
ge et 1170 gerles de vendange blanche,
provenant de 50 membres et de 7 four-
nisseurs non-membres ont été er.ca-
vées. En 1967, il y eut 115 gerles de la
première et 2052 de la seconde. Les vins
de 1966 se sont écoulés dans les meil-
leures conditions possibles. Le stock de
cave est actuellement des plus réduits; «kll rie permettra probablement pas de
faire face i la demande jusqu'à la mi-
se en bouteilles du • IflftT. &v.;

Le bénéfice net de l'exercice 1966 s'é-
lève à 22.187 francs. L'assemblée a dé-
cidé d'allouer aux membres une ris-
tourne de 2 francs par gerle livrée en
automne- 1966 et de reporter le solde
à compte nouveau.

La vendange rouge a pris une gran-
de extension ces dernières années (24
gerles en 1959 et 126 en 1966). Aussi
est-il nécessaire d'installer des cuves
métallisées dans le pressoir pour la
vendange rouge. Il faudra aussi ajou -

, ter un deuxième pressoir. Pour ces
réalisations, l'assemblée a accordé : un
crédit de 40.000 francs , (ac) *

Problème jurassien : réponse du préfet
de Bienne au Conseil exécutif bernois

Dans sa réponse au message par
lequel le Conseil exécutif du canton
de Berne lui demandait son avis sur
la position particulière du district
de Bienne dans le contexte général
créé : a) par l'organisation actuelle
du canton de Berne ; b) par les re-
vendications séparatistes ; c) par la
proposition de la députation juras-
sienne, M. Marcel Hirschi, préfet de
Bienne. relève notamment que « la
ville de l'avenir s , du fait de son
bilinguisme, a su construire, tou-
jours dans le cadre , un climat favo-
rable au développement harmonieux
d'une population pourtant hétérogè-
ne. Aussi, M. Hirschi demande-t-11
notamment — ce faisant il se ral-
lie aux propositions du Conseil de
Ville de Bienne — un statut spé-
cial pour les citoyens de son district ,
qui pourront voter pour les candi-
dats du Jura et pour ceux de l'an-
cien canton. De plus, un éventuel
candidat biennois au Conseil des
Etats ou au Conseil national doit
pouvoir compter, pour être élu, sur
l'appui des citoyens de langue alle-
mande et de langue française. Il est
donc à cheval sur deux éventuels
cercles électoraux.

M. Hirschi conclut en exprimant
le vœu que tout soit entrepris pour
amener les extrémistes à trouver

une solution constructive et rétablir
la paix dans le canton, (ats)

LA CHAMBRE BERNOISE
DU COMMERCE FAIT LE POINT
La Chambre bernoise du commerce

a tenu son assemblée annuelle à Ber-
ne, sous la présidence de M. Walter
Hirt , président. Au cours de celle-ci ,
M. H. Tschudi . conseiller d'Etat et
directeur de l'économie publique du
canton de Berne , a présenté un ex-
posé traitant de la situation écono-
mique cantonale.

La Commission des 24 a posé trois
questions d'ordre économique à la
Chambre bernoise du commerce. La
Chambre attache une importance toute
particulière à ce que les déclarations
des sections jurassiennes (Chambre
du commerce Jura-Bienne) faites dans
le cadre de l'Association cantonale
bernoise pour le commerce et l'indus-
trie soient portées à la connaissance de
la Commission. Enfin, la Chambre ber-
noise du commerce a constaté avec
satisfaction que les vues exprimées
dans les cercles économiques jurassiens
étaient semblables à celles de l'ancien
canton, (ats) 

Election d'une Institutrice
A la suite de la mise à la retraite de

Mlle Madeleine Marer , les électeurs des
Breuleux sont invités à se rendre aux
urnes pour élire la nouvelle institutrice
de 2e année. Le scrutin est prévu pour
les 9 et 10 décembre prochains, (y)

LES BREULEUX
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Choose 'Black &White'
the Scotch that's

U*L BIG on flavour
_y§ "•¦

Solo distribuer 'or Swit.erland : Plërr• Frad Navana. Genftv*

COMMUNIQUÉS
i .

La Ferrière.
Les sociétés de chant et de tir organi-

sent samedi 2 décembre dès 20 h. et di-
manche 3 décembre dès 15 h. de grands
matchs au loto en l'Hôtel du Cheval
Blanc.

Accident de la route
à Lauf on

Deux jeunes automobilistes de Bin-
ningen iBL> qui rentraient à leur do-
micile venant de Courrendlin où ils
avaient péché dans la Birse, ont quitté
la route à la sortie de Laufon.

La voiture s'écrasa contre un mur
bordant la route à droite et fut entiè-
rement démolie.

Le conducteur, M. Edouard Saladin,
magasinier, 18 ans, souffre de plusieurs
fractures aux jambes. Son passager, M.
Franz Blum , 21 ans, employé de bu-
reau est plus grièvement blessé. Il souf-
fre d'une fracture du crâne. Hier soir ,
il n'avait pas encore repris connais-
sance. Tous deux ont été hospitalisés
à Laufon. (jl)

Deux blessés

La Chambre suisse de l'Horlogerie, en
collaboration avec ses sections, vient de
publier une réédition revue et augmen-
tée de l'état nominatif des organisa-
tions, associations et institutions hor-
logères de notre pays.

Cette brochure d'une septàntaine de
pages contient la liste des sections de
la Chambre suisse de l'Horlogerie et
celle des membres de ses organes sta-
tutaires, de son administration, de ses
représentants, de la convention patro-
nale, etc.

En ce qui concerne les organisations
horlogères, on y trouve la composition
de la Fédération suisse des Associations
de fabricants d'horlogerie (FH) , de l'As-
sociation d'industriels suisses de la mon-
tre Roskopf , de l'Union des Associations
de fabricants de parties détachées hor-
logères (UBAH) , d'Ebauches SA, de mê-
me que celle de la Société générale de
l'horlogerie suisse SA (ASUAG).

Sont également énumérés les asso-
ciations patronales horlogères, les au-
torités et commissions du statut légal
de l'horlogerie, les caisses de compen-
sation , ainsi que les organismes et ins-
titutions tels que la Fiduciaire horlo-
gère suisse (FIDHOR) , l'Information
horlogère suisse, le Laboratoire suisse
de recherches horlogères (LSRH), le
Centre électron ique horloger SA (CEH) ,
le Bureau des normes de l'industrie
horlogère suisse (NIHS i , le Centre de
documentation scientifique et techni-
que de l'industrie horlogère suisse, les
Ecoles d'horlogerie, les centres d'infor-
mations et les centres techniques de
l'horlogerie suisse dans le monde, (ats)

Le « who's who » de
l'industrie horlogère

suisse fait peau neuve

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
ou des inconnus ont pénétré par ef-
fraction dans la station Auto-service
Berne AG, située à la nie Centrale 81.

Le contenu de la caisse, soit 400
francs, a été volé et des dégâts d'un
même montant ont' été commis, (ac)

Une station service
cambriolée à Bienne
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SAIGNELÉGIER

Pour la première fois, la Fédération
suisse d'élevage chevalin a organisé les
épreuves de traction pour juments pou-
linières/ d'entente avec les syndicats
chevalins intéressés. Le syndicat des
Franches-Montagnes a présenté 48 ju -
ments aux Bois, aux Enfers et à Sai-
gnelégier. Le cheval attelé à un véhi-
cule privé de 2 ou 4 roues, devait ef-
fectuer un parcours d'un kilomètre
au trot. Après cette première épreuv e,
il était attelé à un char de 1800 kilos
et il devait effectuer plusieurs démar-
rages avec cette charge.

Tous les chevaux présentés ont réussi
ces épreuves qui ont été jugées par
MM. Fritz Hebeisen, président de la
Fédération suisse, Arthur Juillerat, ex-
pert fédéral, et Jean Struchen, ancien
chef-atteleur du DMF. Signalons en-
core que la commission a mis sous con-
trat 26 poulains de 18 mois, pour la
période 1967-1969. (y)

Aux urnes !
Le. dimanche 18 février 1968 les élec-

teurs—des Franches-Montagnes se ren-
dront aux urnes pour élire le greffier
de tribunal et préposé aux poursuites et
faillites, en remplacement de feu Me
Laurent Aubry. Le scrutin de ballottage
éventuel est fixé au 3 mars, (y)

Epreuves de traction
pour juments poulinières

A la suite de l'article paru dans une
précédente édition concernant la signa-
lisation du carrefour de La Cibourg,
l'Office de la circulation routière du
canton de Berne nous a aimablement
communiqué ce qui suit :

« A titre d'information, nous vous di-
rons que la signalisation en question
est conforme à l'ordonnance fédérale
sur la signalisation routière du 31 mai
1963. Pour permettre de reconnaître
plus facilement la route principale La
Chaux-de-Fonds - Saignelégier , nous
ferons procéder , dès que les conditions
atmosphériques le permettront, ce qui
ne sera certainement pas le cas avant
le printemps 1968, au marquage du
bord de cette. route (au bénéfice de la
priorité ) , près- des débouchés \ ouest et
nord (en venant de Renan), autrement
dit d'une ligne de balisage blanche ré-
fléchissante. »

Nous tenons à remercier vivement
l'Office de la circulation routière de
nous avoir fait part de sa décision, (ds)

Le carrefour
de La Cibourg

Lier, vers 18 11. 30, à Lyss, sur la
route de Berne, nue fillette de 7 ans
s'est précipitée imprudemment sur la
chaussée au moment où passait une
auto.

L'enfant , la petite Rosana Santoll ,
de nationalité italien. , dont la fa-
mille habite la localité, a été happée
par le véhicule et restée étendue, sans
connaissance, sur la chaussée.

Atteinte d'une grave fracture du crâ-
ne, elle a dû être transportée d'urgen-
ce à l'hôpital de L'Ile à Berne, (ac)

Une fillette se jette
contre une auto à Lyss

NOMINATON. — Mlle Liliane Rickl l
a été nommée par le Conseil municipal
en qualité" d'employée auxiliaire à la
Chancellerie municipale, où elle rem-
placera Mlle Vérène Schneiter, qui va
quitter la localité, (ni)

SAINT-IMIER
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couleur anthracite IfijBiïC SB pour hommes et garçons laine renforcé de 10% de \m^
à motifs très fins ___ I_E _̂PH *{ [  .•• ,f » t  fibres synthét iques , __ _ f_| 4% 15PillillliWw x**Shetland 188.-

j m_9pfi ||ll_ Toutes les tailles à disposition

_____________________ > _£&__-:._§ l& . :___¦ .__ i_______B_________________ .'¦' ,>^^*Vv_ -____«i_____-B-_9_i__i '''¦ '¦'¦¦' ¦ ¦  ¦ :-ïLV> SW™ '̂;'̂ ÏW^̂ " _£___¦__
BgRM i,P̂  JH wfe» ^#^w -: ¦ JÊ$ty& ̂  _fl_i 9_ _̂_.
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2300 La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold-Robert - Fermé le lundi

Sunbeam 777 ^̂ *™J>̂
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cié pour ses multiples performances ™
optimales.

En vente chez le spécialiste
du rasoir électrique

C. REICHENBACH
Electricité-Radio-Télévision
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 36 21
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/// Boulangerie-Pâtisserie («

E. SCHNE EBELI
))> Hôtel-de-Vllle 3, tél. (039) 2 21 95 )))

/// Service à domicile «/

LE CABINET MÉDICAL

du

Docteur

Pierre PORRET
est fermé les après-midi

du mois de décembre.
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A VENDRE vête-
ments en très bon
état (garçons 13-15
ans), anorak, fu-
seaux, pullovers, pa-
tins hockey avec
chaussures No 36.
bas prix. — S'adres-
ser Léopold-Robert
132, 5e gauche. Tel
(039) 2 40 46, entre
19 et 20 heures.

Lisez l'Impartial

CHAT disparu de-
puis quelques jour s,
matou noir , museau,
poitrail et extémité
des quatre pattes
blancs, porte un col-
lier vert avec pla-
quette. Quartier des
Forges. — Tél. au
(039) 2 51 51. Bonne
récompense.

SKIS métalliques
Blizzard, long. 210
cm., fixations sécu-
rité, sont à vendre.
Tél . (039) 2 71 81.

A VENDRE man-
teau d'astrakan, noir
pleines peaux , à
l'état de neuf . —
S'adresser à Mme
Ugnon , Combe-Gri-
eurin 43, tél . (039)
2 20 34.

PIANO brun , cadre
bois, à vendre 15 fr.
Tél . (039) 2 88 50.

A VENDRE im-
paire de skis 130 cm.
avec chaussures; un
manteau pour gar-
çons 4-5 ans; une
paire de bottes daim
neuves No 38 ; une
paire de chaussures
de ski No 38. - Tél.
(039) 2 03 55.

PIANO noir très
soigné est à vendre.
Tél. dès 19 h. 30 au
(039) 2 05 19. 
BERCEAU et porte-
bébé sont à vendre
— Tél. (039) 2 33 63.
A VENDRE man-
teau astrakan en
parfait état , taille
40-42. Prix avanta-
geux. — Tél. (039)
2 13 60.

Samedi 2 décembre, dès 20 h.
Dimanche 3 décembre, dès 15 h.

HÔTEL DU CHEVAL BLANC.
. ; LA FERRIÈRE

GRANDS MATCHES
AU LOTO

organisés par la Société de chant
et le Tir

Superbe_ quines - 4 porcs fumés à
la voûta campagnarde - paniers

garnis - poulets - lapins

Tout sJbherteur de 2 cartes m
1 gratuite

Premières passes gratuites

Les sociétés

SALLE
Nous cherchons sal-
le pour réunions,
pouvant contenir
100 - 150 places.
Eventuellement -«la-
ve. — Ecrire *ous
chiffre VO >25327, au
bureau de L'Impaï-
tial.

GARAGE
pour voitures en hi-
vernage est à louer.
Tél. (039) 2 28 43.

FEMME de ménage
cherche travail trois
matins par semaine
Tél. (039) 3 85 28.

APPARTEMENT à
louer pour le 15 dé-
cembre, 3 pièces,
cuisine, salle de
bains. — Tél. (039)
3 39 61.

A LOUER à mon-
sieur sérieux et pro-
pre chambre Indé-
pendante, meublée,
chauffée, lavabo et
douche. Libre dès le
1er décembre. - Tél,
(039) 2 72 14. 
A LOUER tout de
suite chambre indé-
pendante, chauffée.
- Tél. (039) 2 84 59
de 12 h. à 13 h. et
le soir.

CHAMBRE à louer.
— Tél. (039) 2 09 59.
A LOUER à mon-
sieur chambre meu-
blée chauffée. —
S'adresser Charles
Junod , Parc 1.
GRANDE chambre
indépendante à
louer , libre tout de
suite, meublée, lits
jumeaux (eau chau-
de) . — S'adresser
chez Télémonde
S. A., téléphone
(039) 2 74 96, OU
après 18 heures
Nord 67, chez Bra-
sey.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée, chauffée, avec
cuisine, à personne
de toute moralité. -
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25622

A VENDRE robe de
mariée longue, taille
40. — Tél. (039)
3 48 73.

___*

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 1

Q sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac
Truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Gigot et selle
de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble de lièvre
Se recommande :

F. MOSER
Tel (039) i 24 54

On porte a domicile

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

TRANSFORMATEURS ^J L_ |\. 1 S.A.

cherche

1 OUVRIER
pour travaux de montage et d'appareillage de trans-
formateurs

2 OUVRIÈRES
i pour travaux de bobinage et de montage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Transformateurs SEKY
S.A., rue Numa-Droz 44, tél. (039) 3 12 82.

A louer au nord et
à l'ouest de la ville

locaux
pouvant servir d'ate-
liers, magasins, sa-
lons de démonstra-
tions.
Renseignements il
Coop-lmmeubles,
Serre 43, tél. (039)
314 71.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Agence de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
I date à convenir Jeune

EMPLOYÉ DE
BUREAU
Faire offres manuscrites, avenue
Léopold-Robert 72, tél. (039) 3 16 55.

Fr. 55.-
LE CHAUFFE-LIT

an tl -rhumatismal
en polyesther
et RHOVYL
de Wlbrusa

chea

H. HOURIET
meubles

Hôbel-de-Ville 37

Tél. (039) 2 30 89

PELLE
A NEIGE

hydraulique, marque
Peter, à vendre à
prix avantageux.
Garage du Collège,
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 60 60.
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Cocotte « Poulet » en terre cuite naturelle, pour cuire au Cruche isolante en acier chromé, fermeture hermétique, Chemise sport,façon sestri, avec poche de poitrine : 24.90
four sans graisse ni beurre : 11.90 contenance 1 litre: 59.-
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BB ¦ Décanteur en fer forgé avec feuilles de vigne : 19,90 , Vase à fleurs genre amphore, en céramique couleur olive,
ipHHMMH __mli 24 cm: 9.50
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Porte-parapluie en bois teinté, forme ovale: 35.— Napperon en velours, vert, fraise, bordeaux, viel or, bleu Service à moka en porcelaine forme baroque, filet or décoré,
antique, intérieur brocart, chemin de table : 48.—. Rond 9 pièces: 29.90
37 cm, richement brodé, coloris beige: 33.50
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Les « Casques bleus » et la neutralité
Le «Comité d'action pour l'admis-

sion de la Suisse aux Nations Unies»
a pris position à l'égard de la décla-
ration faite à Zurich du chef du Dé-
partement militaire fédéral selon la-
quelle l'envoi de «Casques bleus>
suisses à l'étranger , serait incompati-
ble avec notre neutralité.

Le comité regrette que l'exposé du
conseiller fédéral Celio s'écarte des
efforts en vue de suivre une politique
suisse de solidarité. Il rappelle ce que
déclara en automne 1966 . l' ancien
conseiller fédéral Wahlen à propos de
l'envoi de «casques bleus» suisses,
ainsi que la publication du rapport
d'un groupe de travail interparle-
mentaire bénéficiant de la collabo-

ration des trois départements inté-
ressés. Il serait de l'avis du Comi-
té d'action pour l'admission de la
Suisse à l'ONU, que ce rapport soit
soumis dans un laps de temps rap-
proché aux instances compétentes
et à l'opinion publique.

D'autre part , le comité approuve
la création envisagée par M. Celio
d'unités qui interviendraient même
à l'étranger lors de catastrophes pour
venir en aide aux régions sinistrées.

De cette façon , la Suisse manifes-
terait un esprit de solidarité humai-
ne et montrerait que de telles cam-
pagnes ne porteraient pas atteinte
à notre statut de neutralité, (ats )

Il faut adapter les tarifs" des CFF
à la conception moderne du trafic

La Commission du Conseil des
Etats chargée de donner son pré-
avis sur le projet d'arrêt é fédéral
approuvant celui du Conseil fédé-
ral relatif à la formation des tarifs
de chemin de fer s'est réunie à
Berne, sous la présidence de M. Do-
bler , député , et en présence de M.
Gnaegi , conseiller fédéral , chef du
Département des transports et com-
munications et de l'énergie, et de
M. Marin, directeur de l'Office fé-
déral des transports. La commission
s'est ralliée à l'unanimité au pro-
jet d'arrêté fédéral en question , tout
en fixant à dix ans sa durée de
validité.

L'arrêté du Conseil fédéral doit
permettre aux chemins de fer fédé-
raux ainsi qu 'aux entreprises con-
cessionnaires de chemin de fer et
de navigation d'adapter leurs ta-
rifs à la conception moderne du tra-
fic et à la nouvelle situation en ma-
tière de concurrence. L'arrêté adop-
té par le Conseil fédéral le 17 oc-
tobre 1967 sur la formation des ta-
rifs de chemins de fer et l'arrêté
fédéral l'approuvant n'entraînent
pas automatiquement des relève-
ments de tarifs , mais se bornent à
fournir la base légale permettant
d'y procéder, (ats)

Un cycliste tué
par une voiture

Un accident de la circulation s'est
produit sur le long tronçon rectili-
grie de la route de Cadenazzo. La
victime est M. Angelo Tamagni, né
en 1938, domicilié à Sant'Antonio,
ouvrier agricole. Le malheureux cir-
culait à vélo. Arrivé sur le territoire
de la commune de Camorino, il a
été heurté, pour des raisons que l'on
n'a pas encore éclaircies, par une
voiture conduite par un habitant de
Quartino. Projeté violemment dans
un champ, M. Tamagni a été tué
sur le coup, (ats)

Les latinistes romands se retrouvent à Lausanne
Le Groupe romand de la Société des

Etudes latines a tenu ses assises d'au-
tomne à Lausanne. L'aula du Collège de
l'Elysée accueillait les congressistes, au
nombre d'une soixantaine , sous la pré -
sidence de M. Pierre Schmid, professeur
à l'Université de Lausanne. Trois com-
munications de haute tenue furent pré-
sentées au cours de la séance du matin.
M. Paul Aebischer , professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, éminent romanis-
te , illustra les principes et les métho-
des de la stratigraphie linguistique. A
l'aide d'exemples exposés avec toutes
les nuances qu 'exige la complexité des
faits , il montra tout ce que l'on peut
apprendre du latin médiéval pour l'his-
toire des mots et des notions. U y a
là des trésors encore trop négligés par
les plus récents dictionnaires étymolo-
giques des langues romaines. Mais il
faut beaucoup de temps et de patien-
ce pour extraire des chartes ou autres
documents du septième siècle et des
siècles suivants les formes significatives
(barbarismes en particulier ) . Ces for-
mes, une fois regroupées et bien inter-
prétées , fournissent la clé de phéno-
mènes linguistiques que trahissait une
vue trop schématique. L'histoire des
noms de parenté désignant l'oncle et la
tante en italien et en espagnol en don-
ne l'illustration saisissante. De minu-
tieux sondages dans les couches an-
ciennes de la langue permettent de re-
constituer les luttes que se sont livrées
les termes latins , langobards et grecs ,
et d'expliquer , par l'interaction des
formes concurrentes , l'aspect phonique
des mots utilisés aujour d'hui.

L'exposé suivant était consacré à un
problème de philosophie morale. M.
André Voelke, chargé de cours à l'Uni-
versité de Lausanne, analisa la notion
de volonté dans l'expérience morale de
Sénèque. Chez aucun philosophe anté-
rieur , la volonté ne joue un rôle aussi
primordial que chez Sénèque. En effet ,
surtout dans ses dernières œuvres , elle
intervient à tous les stades de la vie
morale : c'est elle qui donne le premier
élan vers le bien , puis , se prolongeant
en volonté militante , elle entretient
chez le sage la persévérance nécessai-

re , la tension intérieure inséparable de
tout progrès moral. La discussion qui
suivit porta en particulier sur l'origi-
nalité de cette conception : création ro-
maine, ou héritage de la pensée hellé-
nique ? Le conférencier put préciser son
interprétation en montrant la rupture
entre la tradition socratique qui subor-
donne la volonté au savoir , et la posi-
tion de Sénèque pour qui la volonté est
indépendante du savoir et peut se tour-
ner consciemment vers le mal.

Après la linguistique et la philoso-
phie, ce fut le tour de l'archéologie. M.
André Laufer , conservateur au Musée
romain de Vidy, présenta , projections
lumineuses à l'appui , la collection de
lampes romaines du Musée de Vidy.
Il définit tout d'abord les principales
catégories de lampes romaines : lampes
vulgaires, lampes moulées et ornées, lam-
pes de production industrielle portant
à. la base une marque de fabrique. Sur
le sol de l'antique Lousonna le nombre
de lampes découvertes est relativement
peu élevé (une centaine) . Certaines trou-
vailles récentes sont pourtant d'un
grand intérêt. M. Laufer évoqua enfin
quelques problèmes pratiques posés par
l'usage des lampes à huile. L'après-
midi , il devait encore faire les honneurs
du Musée romain de Vidy, de dimen-
sions certes modestes, mais fort inté-
ressant par son contenu (inscriptions,
céramique , objets d'artisanat et de cul-
te, ainsi qu 'un très précieux trésor de
monnaies d'or) .

A. S.

L'assurance-maladie doit-elle êlre révisée ?
L'aggravation rapide de la situa-

tion financière des caisses-maladie
et l'accroissement considérable des
subventions fédérales à ces mêmes
caisses amènent la Société pour le
développement de l'économie suisse
à constater dans la « Revue des faits
de la semaine », qu'une évolution
Inquiétante se dessine dans le sec-
teur de l'assurance-maladle suisse.
L'énorme augmentation des subven-
tions publiques provient, certes, d'un
accroissement parallèle des frais,

notamment des soins médicaux.
Mais il n'en reste pas moins que
l'on a commis des fautes capitales
lors de la dernière révision de la
LAMA en 1964, fautes qui, du moins
en partie, ne sont pas étrangères à
cette explosion des frais. L'indexa-
tion des subventions fédérales à
révolution des frais médicaux a fa-
vorisé et renforcé les tendances de
la durée des soins, du renchérisse-
ment des médicaments et des trai-
tements et de l'amélioration des
prestations des caisses, (aits)

Projets de la radio et de la télévision
M.Marcel Bezençon , directeur gé-

néral de la Société suisse de radio-
diffusion et de télévision, a annoncé
hier après-midi à la presse les chan-
gements de programme qui seront
appliqués dès le 1er janvier.

A la radio, la principale modifi-
cation concerne la deuxième chaîne,
où les émissions seront Ininterrom-
pues de midi à 23 heures.' La pve-
mière1 chaîne, pour sa part, intensi-
fiera son effort dans les domaines
de l'information et de la musique.

A la télévision , le plan d'extension
technique des PTT prévoit que dans
moins de dix ans, le 90 pour cent

des abonnés pourra capter trois
chaînes suisses. La deuxième chaîne
diffusera le programme d'une au-
tre région linguistique, tandis que
la troisième reprendra notamment
des émissions étrangères. La rediffu-
sion Intégrale, par des émetteurs
suisses, des programmes étrangers,
n'est pas possible, pour des raisons
financières surtout.

En ce qui concerne la télévision
en couleurs, les émissions débute-
ront l'an prochain dans noti _ pays
selon le système PAL. Les studios
suisses ne pourront toutefois réali-
ser leurs propres productions en
couleurs qu 'en 1971. (ats)

La plaquette « Philipp Reis »
à l'ancien président des PTT

Souriant, M. Wettsteln reçoit le précieux cadeau, (belino AP)

M. Gustav-Adolf Wettsteln, an-
cien président de la Direction géné-
rale des PTT suisses, a reçu hier
matin, des mains de M. Werner
Dollinger , ministre des Postes et
télécommunications de l'Allemagne
fédérale , la plaquette «Philipp Reis».
Comme devait le relever M.  Dollin-
ger, cette distinction récompense, à
travers M. Wettstein, les PTT suis-

ses tout entiers, en raison de leurs
« mérites exceptionnels en fav eur
de la coopération au sein de l'Union
internationale des télécommunica-
tions et de la CEPT ». C'est en 1952
que les Postes fédérales allemandes
ont créé cette plaquette « Philipp
Reis », destinée à récompenser les
personnalités du monde des postes .

(ats)

EN S U I S S E  R O M A N D E

Un ouvrier italien , M. Albino Me-
raviglia avait été électrocuté il y a
trois jours à l'usine électrique de
Bitsch. Il souffre de si graves brû-
lures , qu 'il a fallu , hier , le trans-
porter d'urgence par hélicoptère
d'Air-Glacier à l'hôpital de Berne.

(vp )

Ambulance aérienne
en Valais

L'arme dont s'était servi Jean-
Charles Gaillard , qui est passé aux
avœux samedi dernier — il avait tué
le 24 septembre au bord de La Sin-
gine le garde-chasse Philipponna —
a été retrouvée hier vers 11 heures
du matin dans le lit de La Sarine,
aux Neigles, à la sortie de Fribourg.

(mp)

Le jugement
du plastiqueur bullols

a été renvoyé
Par arrêt de renvoi du 25 oc-

tobre 1967, la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal a renvoyé Ro-
land Moret , né en 1946, de et à Vua-
dens , devant la Cour d'assises du
1er ressort du canton de Fribourg.

Roland Moret est prévenu d'as-
sassinat, de délit manqué d'assassi-
nat , de lésions corporelles ou de
mise en danger de la vie d'autrul , de
vol , de dommages à la propriété , de
tentative de chantage , d' emploi , avec
desseins délictueux , d'explosifs , ain-
si que de dissimulation d'explosifs.

La Cour d'assises siégera à Bulle
les 31 janvier et 1er février 1968.

Roland Moret, on s'en souvient,
avait tout d'abord menacé de dé-
truire au plastic la ville de Bulle si
une somme d'argent ne lui était pas
versée. Cette tentative de chantage
avait été déjouée et quelques temps
après , Moret passait à l'action , sans
raisons très précises, faisant sauter
un immeuble dont l'explosion fit
plusieurs victimes, (mp)

L'arme du crime
de la Singine

a été retrouvée

0
MZIOMALE
Les meilleurs tabacs naturels d'Amérique du Nord,
longuement fermentes , roulés à la main
donnent aux TOSCANI NAZIONALE leur saveur typique.
TOSCAN! 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.

25594

Un accident de la circulation , qui
a coûté la vie à un piéton , a eu fcr.ii
au lieu-dit « Cappella di Vigile ». M.
Giovanni Tison , né en 1898, domici-
lié à Viglio di Gentilino, qui traver-
sait la route à la hauteur de la ga-
re de la ligne Lugano - Ponte Tresa ,
a été happé par une voiture con-
duite par un habitant de Lugano
roulant en direction d'Agno - Lu-
gano. Le piéton a été immédiate-
ment hospitalisé à Lugano. où il de-
vait toutefois décéder peu après son
admission, (ats)

Un vieillard écrasé
au Tessin

Un petit Zurichois
se noie

Le petit Peter Moor, âgé de 5 ans,
a trouvé la mort d'une façon horri-
ble dans un égout. Il se trouvait en
compagnie de son père qui s'entre-
tenait avec une connaissance près
d'une installation de séchage de
foin , à Regensdorf. Le garçon s'éloi-
gna pour jouer, mais son absence
prolongée alarma son père qui se
mit à sa recherche.

Le corps du garçon fut retrouvé
dans un égout qui communique avec
l'installation de séchage, (upi)

Des inconnus ont disparu d'un
commerce de bijouterie, à l'avenue
de la gare, à Zurich, avec une mon-
tre de dame évaluée à 10.000 fr.,
en platine, qui était exposée pen-
dant l'heure d'ouverture dans une
vitrine découverte. La montre pos-
sède 57 diamants d'un poids total
de 7,65 carats, (upi)

Une montre de prix
disparaît à Zurich

La société suisse des maîtres im-
primeurs communique :

Les négociateurs de la Société
suisse des maîtres imprimeurs et
de la Fédération suisse des typogra-
phes viennent d'avoir un premier
échange de vues à Lucerne au su-
jet du nouveau contrat collectif de
travail.

Bien que la situation conjonctu-
relle démontre actuellement un flé-
chissement certain et que d'autres
branches aient renoncé, en connais-
sance de cause à une augmentation
du salaire des revendications ex-
cessives. Ces revendications qui en-
globent entre autres une augmen-
tation du salaire effectif de 30 fr.
par ouvrier qualifié et par semaine
et une sécurité de l'emploi intégral,
représenteraient une charge finan-
cière horaire de 1 fr. 80, mensuelle
de 342 fr. ou supérieure à 4100 fr.
par année et place de travail. Ceci
représenterait pour l'imprimerie
suisse en général une nouvelle char-
ge d'environ 50 millions de fr. an-
nuellement.

Etant donné que ces revendica-
tions s'avèrent insupportables du
point de vue économique, les négo-
ciateurs de la Société suisse des
maîtres imprimeurs ont refusé d'en-
trer en matière et ont invité les
représentants syndicaux à reconsi-
dérer la liste des revendications.

Revendications
des typographes
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Qui pratique la musique
enrichit sa vie !

v Choisissez un instrument dans notre
^L grand assortiment des meilleures

^^^  ̂ marques. .

iŜ  ̂ Trompettes
VjflnRL --Jifc Trombones

HK ^Jmmm.
"BÊ VjBj Saxophone.

Jfc-, B A
V^KIjsA ^̂ r Guitares

mmm§^mmm 4̂S P̂Œ ^e ,cu'' 9- n'e
«_ Î T _________ Batteries
^H frr»r___r _ _R__. Amplificateurs

^̂ H Ê̂ Accordéons
AWm*M dp1 Orgues

SSjÊ m Wr accordéon .
XM ^̂ r électroniques , etc.

Conditions de paiement au comptant et à
crédit avantageuses. - Envois à choix !

Soulignez s. v. p. l'instrument qui vous intéresse.
Découpez l'annonce et renvoyez-la. Vous rece-
vez aussitôt gratuitement notre catalogue

N'oubliez pas votre adresse I

c_y_B_H i & c° 2501 B '"°" r
Kl|&_Ç!_HS I rue des Tanneurs 17 - rue Basse 36

: ¦M_fig___j_j_a___.
)
r 

¦ 

w ^J . les bonnes \
f ^tylOS marque* I
L̂ à tout prix JK
_̂  ̂ Ê̂té&r

Li br ai r i e
^̂0 _̂H _________

' Papeterie |fj ES!&
Rue des Armes-Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

i 

< L'Impartial > est lu partout et par tous

SS Fer à bricelets jura poui '__lPaî ___j_____f_fi!__BB préparer dos pâtisseries l__M__^s_____l_îl_m
ÊfÂW maison délicieuses o: '̂ l̂ l̂^ ilHtwÂW croquantes. Les bricelets. . . , '.̂ )BSW

__^ _ _ _ _
'JB peuvent d'être confec- _. , jJfSpBBBiif  ̂ ïS&S
SSË tionnés simplement et ^.̂v - » _ ?̂jÉËSmP" \ \3è
VB de travail. SwÊ

H Fr. sg.- <gfefttrr̂  . -4fif
«̂Uvec^ 

^̂ IJgl H

j g \  _ t̂e_»_Ça va niieuxJ^g^B^

'- B_VL H»_jy_r ÇigruM AÇ P»fr> __^__fl__H_^

N'attendez«_bpas
jusqu'à la

dernière goutte!
Appelez dès maintenant votre dépositaire Ther-
moshell pour faire le plein!

• Vous protégez votre citerne de la corrosion.
• Avec Thermoshell, vous avez une huile de

chauffage de qualité toujours égale.
• Vous pourrez ainsi affronter sans la moindre

souci une période de chauffage prolongée.
• Thermoshell met ses services immédiatement

à votre disposition. Un coup de fil suffit!

H 039 32222
Benzina SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

î W«B_H_HWHBB«BWP________W«WBB| Ô

Textiles - Literies - ,
Tapis - Meubles - gj
Rideaux - Appareils s ¦
ménagers - Photo - 2
Ciné - Radios - œ
Camping - Ski-bob - "°
Enregistreurs - «
Armes - etc.. -g

avantageusement chez jj ^̂ P̂ ^̂ ^*̂ ^̂Voyez nos vitrines l l l  M W
N E U C H A T E L  ____«¦_____»-17 t ¦
Avenue de la Gare 39 B ¦_____¦

A VENDRE

CHAMBRE
À COUCHER
990 francs, en très
bon état, avec lite-
rie, et un bureau , 2
corps, en noyer , 110
francs. — S'adresser
G. Monnln, Etoile 1,
tél. (039) 2 04 90.

MOBILIER NEUF
3 PIÈCES

à Tendre, composé
de :
une chambre à cou-
cher 2 lits, avec ar-
moire 4 portes, un
couvre-lits et un
tour de lits laine
un ealon compre-
nant un canapé 210
cm., transformable
en couclie, 2 fau-
teuils sur pied tour-
nant, une table de
salon , un tapis 220

. . 310 cm.
une salle à manger.
L'ensemble

Pr. 3950.—
Tél. heures des re-
pas (038) 7 72 78.
Entreposage gratuit
jusqu'à fin 1968. Sur
demande, grande fa-
cilité de paiement.
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DE HAUT EN BAS ET DE GAUCHE A DROITE

Les partisans du Front Uni (gauche) manifes-
tent leur joie après que l'assemblée de Calcutta
a déclaré inconstitutionnel le gouvernement du
Bengale, gouvernement qui avait été imposé par
La Nouvelle-Delhi.

Bien que ce militaire cypriote turc monte encore
la garde armé, il semble que tout danger de
guerre gréco-turque soit pour l'instant écarté.

Après un essai malheureux en début de semaine,
les Australiens sont tout de même parvenus à
lancer avec succès leur premier satellite artificiel.

Plusieurs mercenaires blancs, sous le comman-
dement du major lan Gordon (en blanc) se sont
réunis dernièrement à Johannesbourg. L'affaire
Tchombé (dont on voit le portrait à l'arrière-
plan) .a été largement évoquée...

La carcasse du Concorde que l'on voit ici dans
les usines anglaises de la British Aircraft Cor-
poration à Bristol prend peu à peu forme.
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Paris brûle-t-il pour elle ?
_ ¦ -"' _ ' .K ."i.' '

Au cours d'une visite à Paris, la jeune actrice italienne Nicoletta Machia-
velli a pris cette pose ravissante place de la Concorde, sur fond d'obélisque

(Belino AP)

Un réseau d espionnage œuvrant pour
la Corée du Nord démantelé au Japon

Un fonctionnaire du Ministère
j aponais des Aff aires étrangères et
un agent nord-coréen ont été arrê-
tés pour avoir fourni à la Corée du
Nord des secrets ayant trait à la
politique du Japon à l'égard des
pays communistes, a annoncé M.
Kinya Niizeki, directeur du bureau
d'information de ce ministère.

Le fonctionnaire , Shingo Yama-
moto, 36 ans, faisait déjà l'objet de
soupçons. Il a avoué avoir fourni à
un agent nord-coréen, Lee Jea-won,
des documents secrets.

De nombreux documents et objet s
ont été saisis aux domiciles des
deux hommes.

Selon la police , Lee expédiait à
Pyongyang les documents que lui
f ournissait Yamamoto par divers
moyens de communication, dont les
navires af fec tés  au rapatriement des
Nord-Coréens.

Lee, précise la police, est entré
clandestinement au Japon en 1949 .
Après avoir été diplômé de l'Uni-
versité de Tokyo , il f i t  la connais-
sance de Yamamoto et commença
ses activités d'espionnage en mars
1963.

Jusqu 'à présent , 15 af faires  d'es-
pionnage impliquant des : agents
nord-coréens ont été découvertes au
Japon , (a fp )

Normalisation des relations entre
la Chine populaire et Hong-Kong

Un accord a été conclu entre les
autorités chinoises et les autorités
britanni ques de Hong-Kong pour
éliminer les causes de tension entre
Hong-Kong et la Chine populaire.
L'accord a été annoncé hier par
l'agence Chine nouvelle et il a été
confirmé à Hong-Kong. Il résulte
de négociations secrètes qui se sont
déroulées du côté chinois de la fron-
tière entre les représentants des
autorités de Hong-Kong et ceux des
forces frontalières chinoises.

L'accord signé comporte les six
points suivants :
¦ assurances concernant la sé-

curité des habitants de la zone fron-
tière , avec la garantie qu'ils pour-
ront librement cultiver leurs terres
et diffuser la « pensée de Mao Tsé-
toung » ;
¦ suppression des barrières sur le

pont de Man Kam que les autorités
britanniques avaient ferm é à la sui-
te de l'enlèvement de policiers ;
¦ élimination des réseaux de

barbelés qui avaient été disposés sur

les champs de paysans chinois du
côté britannique de la frontière ;
¦ indemnisation « pour les per-

tes subies par les paysans chinois »
du fait de la fermeture du pont de
Mankamto ;
¦ libération des cinq membres

d'une commune chinoise qui avaient
été arrêtés par les autorités britan-
niques.

Les autorités britanniques de
Hong-Kong déclarent que l'infor-
mation diffusée par l'agence Chine
nouvelle correspond en substance
à l'accord conclu , mais elles se re-
fusent quant à elles à divulguer le
texte de l'accord , se retranchant
derrière le caractère confidentiel
des négociations entre les auto-
rités britanniques de Hong-Kong
et les dirigeants communistes lo-
caux pourraient difficilement s'en-
gager en raison des divisions exis-
tant parmi les communistes et de
l'absence de direction stable et re-
connue à qui les autorités de Hong-
Kong pourraient s'adresser.

Les négociations sino-britannlques
se sont déroulées dans la ville fron-
tière de Schumchum et à la de-
mande des Chinois , dit-on du coté
britannique. En contrepartie des
concessions qu 'elles ont dû faire,
les autorités de Hong-Kong ont ob-
tenu la libération de deux policiers
de Hong-Kong que détenaient les
autorités chinoises.

Le montant des indemnités que
les autorit és de Hong-Kong devront
verser aux Chinois n 'a pas encore
été calculé. Du côté britannique , on
refuse d'ailleurs d'employer le mot
¦i indemnités » et l'on parle seule-
ment de « paiements ».

On fait remarquer que la conclu-
sion de cet accord s'insère dans une
détente générale des rapports sino-
britanniques , caractérisée par la
suppression des restrictions aux dé-
placements du personnel diplomati-
que britannique à Pékin et du per-
sonnel diplomatique chinois à Lon-
dres, (upi)

Un barrage cède à Java : 112 morts
^ 

Dans la partie méridionale du centre de 
Java, les pluies j

\ de la mousson ont provoqué la rupture d'un barrage. 
^'i Trois village et des milliers d'hectares de rizières ont été 
^

\ inondés. Les villageois ont été surpris par l'inondation 4,
'4 au milieu de leur sommeil. On a dénombré 112 cadavres. 

^| La catastrophe s'est produite dans la nuit de samedi à 
^

\ dimanche, mais elle a été révélée hier seulement par les 4/
journaux de Djakarta, (upi) i
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Un jeune François
enlevé

par un voisin?
Un jeune homme de 18 ans,

de Pontoise , voisin de palier de
la famille, a-t-il enlevé un en-
fant de 10 ans ? Des témoins
l'affirment qui déclarent avoir
aperçu , - mardi après-midi, à
l'heure de la sortie des classes,
le petit Jean-Marie S. s'instal-
ler sur le cyclomoteur que con-
duisait Daniel Berthellot , un
j eune homme de 18 ans, pein-
tre en bâtiment à Sarcelles et
qui , comme lui , demeure dans
cette ville , 21 avenue Marie-
Blanche. Depuis, on n 'a pas
revu l'enfant. Bertellot avait
fait poser récemment sur son
cyclomoteur des calle-pieds ar-
rière. C'est ce qui incite les po-
liciers à penser qu 'il pourrait
s'agir d'une fuite concertée. Le
parquet de Pontoise a ouvert

une information, ( upi )

Après la démission de M. McNamara et l'appel du général
Eisenhower, une intervention au Nord n'est plus exclue
C'est maintenant officiel : M. Robert McNamara quittera son
poste de secrétaire à la Défense pour prendre la présidence de
la Banque mondiale. A l'occasion de l'annonce de la nouvelle ,
le président Johnson a tenu à dire que «la ligne de conduite
de la participation américaine à la guerre du Vietnam est fer-

nement définie », autrement dit qu'elle restera la même.

M. Johnson a précisé que M. Mac
Namara « mérite certainement d'ê-
tre nommé à un poste qui l'inté-
resse et auquel il convient parfai-
tement, de même que d'être libéré
des charges particulièrement lour-
des qui sont les siennes >. Et le pré-
sident a souligné que son secrétai-
re à la Défense lui a fait part de
« son sentiment que la nomination
d'un nouveau titulaire à ce poste
(de secrétaire à la Défense) contri-
buerait au bien du service ».

On ne manquera pas de laisser
entendre que certains désaccords
entre les chefs militaires et M. Mac
Namara ne sont pas étrangers à
son départ (bien que, dans la plu-
part des cas, la Maison-Blanche ait
donné gain de cause au secrétaire à
la Défense).

PLUS EXACTEMENT
LA MÊME GUERRE

Cependant , même si le nouveau
chef du Pentagone ne prend posses-
sion de son poste que dans quelques
semaines , ou même plusieurs mois,
il est probable que la conduite de
la guerre du Vietnam ne sera plus
exactement la même.

Après le départ d'une personna-
lité qui s'est opposée à des mesu-
res telles que le bombardement in-
tensif et le blocus du port de Hai-
phong, la faction des « éperviers »
va se manifester avec une nouvelle
vigueur.

Dans une interview télévisée mar-
di soir , l'ancien président Dwight
Eisenhover s'est prononcé pour un
« droit de poursuit e » pouvant en-
traîner des interventions des forces

terrestres américaines au Nord-
Vietnam, au Laos et au Cambodge.

« Le respect des lignes de démar-
cation tracées sur une carte , je pen-
se qu 'on peut s'en passer , a déclaré
« Ike » Nous n 'avons pas l'intention
d'envahir le Nord-Vietnam pour le
détruire , mais il est présent dans
la zone démilitarisée et au nord de
cette zone. Je pense donc que si
nous montions une opération en
vue d'éliminer cette menace, ce ne
serait pas, à mon avis, une inva-
sion. Nous ne ferions qu 'enlever une
épine de notre flanc... »

PAS UNE INVASION MAIS
L'ancien président a souligné qu 'il

ne réclamait pas une invasion, mais
seulement une attaque l i m i t é e
« pour éliminer une gêne et une
menace ».

Jusqu 'à présent , l'offensive contre
le Nord-Vietnam a été menée uni-
quement par l'aviation. Il y a 21
mois qu 'elle se poursuit. Les forces
terrestres ont pour instructions de
riposter au feu venu d'une frontière
voisine, mais de ne pas franchir

cette frontière. Bien entendu , M.
Johnson pourrait autoriser formel-
lement un « droit de poursuite » ou
même donner son accord à une of-
fensive terrestre , à laquelle l'opinion
favorable d'un ancien président et
ancien commandant en chef des
forces alliées apporterait une ' pré-
cieuse caution.

UNE DÉCISION GRAVE
Mais ce serait une décision d'une

particulière gravité. On estime qu 'il
y a maintenant 54.000 réguliers
nord-vietnamiens engagés au sud.
L'invasion du nord signifierait qu 'il
faudrait en affronter 320.000. Et il
n 'est nullement exclu que la Chine ,
malgré les remous de la révolution
culturelle, envoie alors, comme elle
l'avait fait en Corée , des centaines
de milliers de « volontaires ».

Il n'est pas certain qu 'il y ait eu
un « ballon d'essai » lancé par «Ike»
pour servir l'intérêt de l'adminis-
tration Johnson. U est plus probable
que celle-ci attendra de voir quelle
sera la réaction de l'opinion aux
Etats-Unis et à l'étranger, (upi )

Paix et architecture

Maquette du f utur  Centre international Harry Truman pour la Paix , qui
devrait se construire prochainement à Jérusalem. (Belino AP)

¦ Tous les pavillons de l'Exposi-
tion universelle 1967 demeureront à
Montréal. L'autorisation en a été
accordée hier par le Bureau inter-
national des expositions. La muni-
cipalité de la ville canadienne, à
qui incombera la charge de l'entre-
tien des 84 pavillons de l'Exposition ,
a l'intention de les utiliser à des
fins culturelles , (afp) _."

Daniel Gordon et Baruch Schur ,
les deux Isa . l iens  qui avaient été
surpris dans l'appartement de Mme
Sophie Muller , femme de l'ancien
chef de la Gestapo Heinrich Mul-
ler, ont été expulsés hier d'Allema-
gne sans avoir purgé la peine de
trois mois de prison à laquelle ils
avaient été condamnés il y a dix
jours.

Les deux hommes avaient décla-
ré, lors de leur arrestation , qu 'ils
étaient à la recherche d'indices
susceptibles de les mettre sur la
piste de Muller. Ils avaient pré-
tendu agir pour leur compte et
n 'être aucunement liés aux servi-
ces" secrets israéliens, (upi )

Abondance de biens...
Si J .  Ferreira , de Rio-de-Janeiro , se

retrouve en prison aujourd 'hui , ce
n'est pas tant parce que les poli-
ciers qui l'avaient appréhendé l'a-
vaient trouvé porteur d' un revol-
ver : c'est parce que , lorsque les
agents lui réclamèrent une pièce
d'identité , il eut la malchance de
sortir toutes ensembles les 73 car-
tes d'identité dont il disposait et
qui , par une malchance supplémen -
taire , étaient toutes f ausses... (upi)

Les «cambrioleurs»
de l'appartement

du SS Muller
expulsés d'Allemagne
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wr msi SA J
___r " "4___P -̂ '"__________ _*__t_*___^______________ ! ¦¦pp̂ ?

^ _̂*̂ ^̂  .H (l̂ _iT^___E__ _̂____li__ l __n^M__t_L________i

_______________ B__ P¥ T^_\ ____________i_______________ rPW_p[Tv_I_I______________________
________ l̂____________ ___Bl ^^__T_i________ __________ P_^^f_vl_____________ i
__B ÉfffffnvH. J__ BPW__V PO4___J_______I P_ Ê _1?____________
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La Guilde du Disque vous associe Tourne-disques
à son succès en vous offrant , à des Boy II Fr. 48. 
prix uniques sur le marché suisse, Junior-Stéréo Fr. 60.—

r „ .. une gamme d'appareils incompa- Standard-Stéréo Fr. 98.—
râbles , dont 250 000 exemplaires HI"FI L 75 Fr. 230.— '
ont déjà été vendus. Qu'il s'agisse Electrophone à piles Fr. 145.-
., . . . . _ ,- _„ Twenty stereo Fr. 158.—d un simple pick-up a Fr. 48.- ou Twenty 100 0/û stéréo Fr_ 258._

d un luxueux ensemble «haute-fidé- Komet 7 Fr. 265. 
lité » à Fr. 850.—, ils méritent votre Komet 8 Fr. 500.—
attention. Ne manquez donc pas — Chaîne stéréo LAB Fr. 500.—
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DERBY ROMAND SUR LES BORDS DU LÉMAN
U W EEK - END SPORTIF « LE WEEK - END SPORTIF

en championnat suisse de football de ligue nationale A
Les Chaux-de-Fonniers qui viennent de livrer une très bonne partie contre
Zurich , prendron t le chemin de la Pontaise où ils affronteront le Lau-
sanne-Sports, mais aussi les anciens du club de la Charrière, Vuilieumier
et Delay ! Les Vaudois ont à nouveau déçu leurs partisans cette saison.
On attendait en effet plus d'une formation « réputée solide sur le papier ».
Aujourd'hui , les Lausannois sont éliminés en Coupe et comptent six points
de retard sur le leader Grasshoppers ! Est-ce à dire que MM. Rappan et
Vonlanthen sont déjà résignés à jouer les seconds rôles ? Nous ne le
pensons pas et contre La Chaux-de-Fonds, l'équipe lausannoise fera tout
pour l'emporter. Les Chaux-de-Fonniers, rendus confiants par leur presta-
tion contre Zurich ne feront pourtant aucun complexe et si tous (n 'est-ce
pas Zappella ?) travaillent du début à la fin de ce derby, une victoire

est possible, même sur terrain adverse.

Le gardien lucernois Elsener devrait passer une «journée tranquille»
face aux attaquants de Sion !

Bâle-Servette
Les Rhénans, après un début as-

sez modeste, se sont bien repris —
le leader Grasshoppers vient d'en
fair e  l'expérience — et c'est avec
ia ferme intention de mettre deux
nouveaux points à leur actif qu'ils
attendent la venue de Servette.
Malgré le « mage » Snella, la for-
mation genevoise demeure vulnéra-
ble et nous ne croyons pas en la

possibilité d'une victoire des Ro-
mands sur les bords du Rhin.

Zurich gagnerai?.**
Les Seelandats se rendent à Zu-

rich où les Kunzli , Kuhn, et autres
Martinebli sont bien décidés à re-
nouer avec la victoire, a/près leur
demi-échec de La Chaux-de-Fonds.
Bienne, équipe volontaire, est ca-
pabl e d'arracher un point sur les
bords de la Limmat.

Entre les deux «G»
Tenus en échec dimanche dernier

sur leur terrain, les Grasshoppers
se rendent à Granges . Les Soleurois
se sont magnifiquement défendus
lors du match contre Young Boys ,
à Berne, et Us sont capables de
créer une surprise face  aux Saute-
relles... c'est-à-dire obtenir le par-
tage des points !

Deux nouveaux points
pour Lugano

Les Tessinois, qui ne sont p lus
qu'à deux longueurs des Grasshop-
pers , ne laisseront aucune chance
à Young Boys, à Lugano.

Young Fellows reçoit
Bellinzone

Malgré la rentrée de Baeni , les
Young Fellows, lanterne roug e, ont
été à nouveau battus samedi der-
nier. La venue des Tessinois ne sera
pas « mie simple formalité » et Be l-
linzone devrait, en dépit de la
volonté des Zurichois, mettre deux
nouveaux points à son actif .

Lucerne gagnera encore
Après la belle victoire remportée

sur Servette à Genève, les Lucer-
nois attendent avec sérénité la
venue de Sion. Mais attention, les

Au cours du derby romand Lausanne - La Chaux-de-Fonds, Delay (à
gauche) retrouvera ses anciens camarades.

Valaisans ne fon t  jamais de com-
plexes au dehors où ils aff ichent une
égale volonté de vaincre. Une sur-
prise est possible, même à Lucer-
ne !

Blâttler (Grasshoppers)
retrouvera-t-il le chemin des buts

à Granges ?

Tournoi international des Espoirs de badminton
Une belle épreuve sportive à La Chaux-de-Fonds

Le Olub de La Chaux-de-
Fonds, magnifiquement diri-
gé par M. Poffet, président
et j oueur de classe, a mis
sur pied cette année encore
son traditionnel tournoi des
Espoirs. C'est la dixième fois
que les j eunes d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse se-
ront opposés dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Pour
marquer cet événement, un
riche pavillon de prix a été
constitué, grâce à la généro-
sité des industriels et com-
merçants chaux-de-fonniers.

Une trentaine
de participants

Une trentaine de joueurs
prendront part à ces joutes ,
dans la Nouvelle halle du
Gymnase, samedi et diman-
che. Tous les vainqueurs de
l'an dernier , dont les redou-
tés Landgessel et Rieck . Fa-
ce à ces grands champions,
les meilleurs Suisses tente-
ront de réaliser « l'exploit ».
Dès le samedi, le tournoi se
déroulera par éliminatoires,
jusqu 'au stade des 16es, puis
les Ses de finale.

Finales le dimanche
La journée de dimanche sera ré-

servée aux demi-finales et aux fi-
nales (simple et double). Précisons
qu'il n'y a pas, dans ce tournoi, de
date limite à l'inscription, si ce
n'est qu 'aucun joueur ne doit avoir
plus de 26 ans ! Comme on le voit ,
le Badminton-Club de La Chaux-de-
Fonds tient à développer ce sport
chez les jeunes. Que tous ceux qui
s'intéressent à ce jeu sa rendent à

la Nouvelle halle du Gymnase afin
de suivre les évolutions de sportifs
amateurs cent pour cent. On sait
le nombre de joueurs qui, durant
l'été, jouent au badminton — sur
les plages ou dans les bois — mais
peu se rendent exactement compte
des efforts déployés au stade de
la compétition . Le Tournoi de sa-
medi et dimanche est une belle
occasion de faire plus ample con-
naissance avec les « as »...

PIC

«L'ÉVASION»
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

S'il est un sport qui a pris un essor
considérable c'est bien le ski. Son suc-
cès vient de sa popularité. Les mas-
ses laborieuses, toute la jeunesse, mê-
me des personnes d'un âge moyen,
l'ont adopté et s'y adonnent avec pas-
sion. Il n'y a pas d'autre discipline
qui ait connu ce prodigieux engoue-
ment. Ce triomphe est facile à com-
prendre. Il est à la portée de tous ; il
n'est pas trop onéreux et surtout il
favorise « l'évasion ». Les gens des
grands centres qui , en hiver , vont , va-
quent et travaillent dans le brouillard ,
la pluie, le vent, aspirent au soleil , à
la neige immaculée, aux mouvements
libérateurs. Ils ont soif d'espace, de
liberté corporelle , de sain délassement.
Le ski leur assure tout cela.

Il y a désormais rien d'étonnant à
ce que nos spécialistes en tourisme et
les responsables de nos grandes sta-
tions de montagne, pour autant qu 'el-
les se trouvent à une altitude suffi-
sante, mettent tout en oeuvre pour
créer une « avant-saison » irrésistible
pour ceux qui ont le temps et les
moyens d'en profiter . Certes cela de-
mande une ouverture anticipée, la re-
mise en marche hâtive des monte-pen-
te et autres ski-lifts, l'adaptation des
prix des hôtels et pensions au niveau
d'une clientèle qui n'est point celle de
fin d'année, et la réorganisation du
service de sécurité et des patrouilleurs
sur les champs de neige. Mais cela en
vaut largement la peine à voir un
nombre toujours croissant de stations,
assez élevées et bien équipées, qui met-

tent sur pied , ces cours préliminaires
ou d'avant-saison. Ils ont commencé
depuis deux semaines et s'étendront
jusqu 'au 15 ou 20 décembre, dates aux-
quelles s'ouvre la « Grande » saison.

Dix-huit localités se sont annoncées.
On trouve naturellement parmi elles,
les quatre principales des Grisons :
St-Moritz, Davos, Arosa, Lenzerheide ;
puis Silvaplana, Celerina et Klosters.
Dans les Alpes bernoises on mettra en
évidence la Petite Scheidegg, Grindel-
wald , La Lenk. Enfin en Suisse ro-
mande figure Zermatt en tête, suivi
de Verbier , Montana-Vermala, Villars
et Gstaad. Ces deux dernières stations
hébergent précisément ces jours, le 34e
Cours national pour directeurs et ins-
tructeurs de ski. Mais, comme les au-
tres, elles ont prévu des cours d'avant-
saison pour- débutants et plus avancés,
à des prix forfaitaires très abordables.
Il en est qui sont même déjà termi-
nés, d'autres vont s'ouvrir. Pour se
perfectionner, c'est le meilleur des
moyens.

MAIS VOICI LES CHAMPIONS !
Il n'y a pas que la jeunesse helvéti-

que et ses parents, amateurs de ski,
qui profitent de cette période d'intro-
duction. Face aux Jeux olympiques
d'hiver de Grenoble, les responsables
des équipes nationales ont estimé,
pour nombre d'entre elles, que le ter-
rain acciden té mais idéal de la Hau-
te-Engadine offrait des similitudes
avec celui que les champions rencon-
treront dans les montagnes du Dau-

phlne . Plusieurs individuels ont pensé
de la même manière et sont venus à
titre personnel . C'est ainsi que St-Mo-
ritz est actuellement, et jusqu'au 10
décembre environ, un point de ren-
contre des spécialistes européens et
même américains du ski. En ce qui
concerne les disciplines alpines y sé-
journent l'équipe nationale de Tché-
coslovaquie, les cadres de l'équipe
olympique suisse, l'équipe nationale des
« espoirs » de Suède, les meilleurs cou-
reurs des deux Allemagnes, de Norvè-
ge, du Danemark et d'Angleterre ;
puis dès fin décembre, ceux des Etats-
Unis. Dans la plupart des cas, il s'agit
aussi bien des dames que des mes-
sieurs. On remarquera que tous les
Nordiques préfèrent s'entraîner dans
les Alpes et dans des conditions at-
mosphériques et de neige qui seront
celles des environs de Grenoble, plutôt
que chez eux en Scandinavie. On an-
nonce même la venue des Français,
des Italiens et des Autrichiens !

Pour ce qui touche les disciplines
nordiques, sauteurs et fondeurs suisses,
sont sur place, mais à leurs côtés on
trouve les sauteurs de Suède, d'Amé-
rique et les champions des deux Alle-
magnes. Certes la création du Centre
sportif helvétique de haute altitude
dans cette station renommée, avec ses
installations, ses salles, ses maîtres de
sport, ses masseurs, ses médecins, n 'est
pas étrangère à cette concentration
sur un seul endroit . C'est encore un
mérite de nos plus hautes autorités
sportives de l'avoir fondé !

SQUIBBS.

VERS TROIS VICTOIRES ROMANDES EN LIGUE B ?
Xamax reçoit le « modeste » Baden

Les joueurs du chef-lieu qui ont dû s'incliner devant Winterthour, en
déplacement , ont une belle occasion de se venger ! Baden est un adver-
saire modeste, mais désireux de gagner quelques points précieux. Il
s'agira, .chez leii_homn.es de l'entraîneur Humpal , de ne pas sous-estimer

un tel partenaire.

Moutier à Fribourg
Encore tout auréolés de leur bril-

lante victoire sur le leader de ligue
B, les Jurassiens se rendent à Fri-
bourg. Ce déplacement s'annonce très
difficile car les c Pingouins » sont
avertis...

Deux points possibles
pour UGS

Jouant sur le terrain des Eaux-Vi-
ves, les Ugéistes attendent de pieds
fermes Aarau. L'équipe argovienne,
même si elle fait, cette année, partie
du groupe des favoris est moins à
l'aise au dehors. Malgré ce fait Aa-
rau est capable d'arracher pour le
moins un point !

Match important à Berne
Le club de la Ville fédérale fait ac-

tuellement de gros efforts afin de
laisser à d'autres la garde de la lan-

terne rouge. La venue de Chiasso est
une belle occasion de conquérir les
deux points. Au vu de la résistance
affichée par les Bernois lors de leur
dernière sortie, cet exploit est attendu.

Choc au sommet à Saint-Gal l
Avec la venue de Winterthour, St-

Gall a une possibilité de rejoindre son
adversaire du jour au classement. Une
aubaine qui devrait être un stimu-
lant efficace pour les brodeurs.» à
moins que ceux-ci soient réellement
en baisse de forme I

Deux victoires pour
les clubs recevants

Les matchs Thoune - Bruhl et Wet-
tingen - Soleure devraient logiquement
revenir à l'équipe qui a l'avantage du
terrain. Mais dans de tels matchs —
plus d'ambitions pour les favoris —
tout est possible.

André WILLENER



Départ des Six jours cyclistes de Zurich

Avant le départ des 15es Six Jours de Zurich a été disputée la première
étape des Six Jours de l'Avenir (une demi-heure de course). Cette première
étape a été remportée au sprint par l'équipe germano-suisse Spahn-Tschan.
En voici le classement : 1. Spahn-Tschan (S-AU) 25 km. 850 (51 km. 700 de
moyenne) ; 2. Bennewitz-Fritz (Ail) ; 3. DaJer-Kriz (Tch) ; à un tour, 4.
de Wit-Bongers (Ho) ; 5. Wagtmans-Faessler (Ho-S). Le départ des Six
Jours a été donné à 23 heures. Deux modifications sont intervenues parmi
les partants. Le Français Jean Raynal a été remplacé par son compatriote
Alain Le Grèves et le j eune Hollandais Gérard Koel a cédé sa place au

Belge Hubert Criel.

I Volleyball

Voici l'ordre des rencontres prévues au
Pavillon des Sports: samedi, 20 h., La
Chaux-de-Fonds - Servette; dimanche
10 h. 30 La Chaux-de-Fonds - Star-
Genève.

Le VBC La Chaux-de-Fonds devrait
l'emporter sur Servette ; le match contre
Star s'annonce très difficile, car les ac-
tuels champions suisses espèrent bien
garder leur titre cette année ; ils n'ont
pas encore concédé un seul set cette
saison. La rencontre promet en tout cas
d'être spectaculaire. Voici d'autre part
le classement tel qu 'il se présente ac-
tuellement :

J G P Pt»
1. Star-Genève 4 4 0 8
2. Mus.-Genève 4 2 2 6
3. La Chaux-de-Fonds 3 2 1 5
4. Spada-Zurich 2 2 0 4
5. Servette 3 1 2  4
6. EOS Lausanne 3 0 3 3
7. Bienne 3 0 3 3

COUPE SUISSE : Tirage au sort des
16es de finale : La Chaux-de-Fonds II -
Star I ; Spada-Zurich - La Chaux-de-
Fonds I.

Deux matchs
à La Chaux-de-Fonds

Tennis

Pour le challenge-round de la Qoupe
Davis, qui aura lieu du 26 au 28 décem-
bre à Brisbane, l'équipe australienne
sera composée de Roy Emerson, John
Newcombe, Tony Roche, Bill Bowrey,
Ray Ruffels, Dick Crealy et Phil Dent.
Ce dernier, qui est âgé de 17 ans, est
considéré comme un sérieux espoir du
tennis australien.

Coupe Davis

BASKETBALL : SUISSE - FRANCE
CE SOIR AU PAVILLON DES SPORTS, À LA CHAUX-DE-FONDS

Les dirigeants helvétiques, MM. Schneider (entraîneur) et Clerc, pré-
sident de la Fédération (à droite) , ont préparé minutieusement

« leurs poulains ».

Cette grande rencontre internationa-
le, mise sur pied par l'Olympic, doit
réunir tous les amateurs de basketball.
Les deux formations en présence ont
préparé ce match avec un soin minu-
tieux et le spectacle sera de choix. A

cette occasion , le Chaux-de-Fonnler
Claude Forrer (capitaine de l'équipe
nationale ) fera ses adieux internatio-
naux , devant « SON » public, après une
magnifique carrière.

Rapid Bienne - UCJG Saint-Imier 40-43
EN COUPE DE SUISSE DE BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE

Mercredi soir, UCJG Saint-Imier se
déplaçait à Bienne pour y disputer son
premier match de Coupe de Suisse con-
tre le Rapid. Pour cette partie, le coach
des visiteurs opéra à titre d'essai un
changement au sein de son équipe en
faisant jouer Zihlmann au poste d'allier
gauche, tandis que P.-A. Tschanz pre-
nait la place d'arrière gauche. Malheu-
reusement, ces deux joueurs se trouvè-
rent peu à l'aise à leur nouveau poste,
ce qui créa d'emblée un certain flotte-
ment , tant en attaque qu 'en défense.
Profitant du manque d'homogénéité de
leurs adversaires, les Biennois prirent
l'avantage et le conservèrent jusqu 'à la
mi-temps, en dépit des assauts, hélas
trop désordonnés, des champions ber-
nois. Au repos, le score était de 23-19.

Au début de la seconde partie de ce
match, les Biennois donnèrent l'Im-
pression de pouvoir conserver leur mai-
gre avance jusqu 'au terme de la ren-
contre. Mais vers la dixième minute,
Saint-Imier, dans un sursaut, profita
de quelques erreurs de leur part pour
renverser la situation . Mais ce sursaut
ne dura guère et le jeu redevint terne,
voire mauvais. Quelque quinze secondes
avant la fin de la rencontre, Althaus

et Flaig furent très justement expulsés
à la suite d'un incident dû à la ner-
vosité des deux équipes. A ce moment
tout aurait pu mal tourner pour les
visiteurs ; en effet, chaque équipe bé-
néficiait de deux coups francs. Mais
heureusement pour Saint-Imier qui ne
possédait que deux points d'avance, Ra-
pid ne transforma qu 'un seul de ces
coups francs. Tandis que Pasqualetto
scellait la victoire de son équipe en les
réussissant les deux . Les champions
bernois avaient triomphé, et c'est tant
mieux pour eux , mais la victoire aurait
tout aussi bien pu revenir aux Bien-
nois.

Les deux équipes alignaient les joueurs
suivants :

RAPID BIENNE : Lebet (12). Straub
(11), Leopardo R. (5) , Leopardo J.-Cl.
(4) , Althaus (4) , Erard, Feusler, Schaff-
ner (2) , et Zosso (2).

UCJG SAINT-IMIER: Hadorn (10) ,
Monnier (8) , Pasqualetto (16), Flaig( 3) . Zihlmann (6) , Tschanz J.-P. et
Tschanz P.-A. Pat.

¦ 
Voir autre , informations

sportives en page 31

Le Mérite sportif genevois 1967

Mardi soir, les journalistes genevois ont attribué le Mérite sportif pour 1967
au champion nautique Pierre Clerc. Voici, lors de cette sympathique céré-
monie, J .  P. Roggo (lauréat 1966) qui transmet le challenge à Pierre Clerc,
sous les yeux de M. Blanc, chef du service des sports de la ville de Genève.

(Interpresse)

Fritz Chervet vers le titre européen
BOXE : AVANT L'ÉVÉNEMENT SUISSE 1967

Après un séjour à Saint-Moritz, où il retrouva les amateurs suisses qui rencontreront les Danois dimanche
à Halïborg, le Bernois Fritz Chervet a entamé l'ultime phase de sa préparation en vue de son championnat
d'Europe du 15 décembre contre A tzorl. Durant une dizaine de jours, le poids mouche bernois va s'en-
traîner, sous la direction de Charly Buhler, en compagnie de l'Italien de Lyon Ricardl. Ci-dessus, le
boxeur bernois en compagnie de son entraîneur Charly Buhler. A droite, Fritz Chervet poursuit, malgré

son sport favori , sa carrière professionnelle d'ébéniste. (Interpresse)
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L'une des dernières équipes pari -
siennes de football , le Stade de
Paris F. C, qui se trouvait devant
une situation financière Inextri-
cable, a réuni hier une assemblée
générale extraordinaire pour sta-
tuer sur son sort. Cette assem-
blée a décidé la dissolution du
club. Après la disparition du C. A.
Paris, la fusion du Racing Paris
avec Sedan et, maintenant, la dis-
solution du Stade de Paris, une
seule équipe parisienne demeure :
le Red Star qui , depuis sa fusion
avec le Toulouse F. C. au début
de l'actuelle saison, opère en pre- i

mière division. 'i

Plus qu'un club à Paris

Ski

L'Autrichienne Heidi Zinunertnann
souffre d'une distorsion des ligaments
du genou droit, à là suite d'une <ihute
qu'elle a faite jeudi matin au cours de
l'entraînement en descente de l'équipe
d'Autriche à Cervinia. La championne
est rentrée en Autriche où elle devra
prendre deux semaines de repos.

Chez les hommes, Heini Messner, bles-
sé à la cheville, n'a pas encore rechaus-
sé les skis ; mais Werner Bleiner et
Stefan Sodat , victimes de chutes il y a
quelques jours , ont repris l'entraînement
avec leurs camarades.

Des Autrichiens blessés

Football

Coupe des champions

Saint-Etienne, malgré sa victoire ob-
tenue hier sur Benfica par 1 à 0, se
trouve éliminé. En effet, les Français
avaient perdu le match aller à Lisbon-
ne par 2 à 0. Le seul but de ce match
a été obtenu à la lie minute par Be-
retta, sur une grosse erreur des défen-
seurs portugais. Ceux-ci ont vraiment
déçu sur l'ensemble de la rencontre. En
défense, Germano n'a pas été remplacé
et l'atosence de Raul n'a pas arrangé
les choses. Le point fort de Benfica a
finalement été le « tandem » Augusto -
Graca , dont l'intelligence de jeu fut dé-
terminante au centre du terrain . Eu-
sebio a eu quelques éclairs mais il n 'a
indiscutablement plus son coup de rein
d'il y a quelques saisons en arrière.

Chez les Français, la défense a été
impeccable, exception faite peut-être
pour le gardien , trop nerveux. Au cen-
tre du terrain, l'absence de Herbin a été
cruellement ressentie. En attaque, c'est
finalement le petit Beretta qui fut le
plus incisif.

Les équipes étaient les suivantes :
kovic,

SAINT - ETIENNE : Camus ; Dux-
kovic, Mitoraj, Bosquier, Polny ; Jaquet,

Larque ; N'Doumbe, Revelll, Beretta ,
Mekloufi. ••BENFICA : Henriqu? ; Cavem, Hum-
berto, Jacinto, Cruz ; Graca, Çalado ;
Augusto, Yauca, Eusebio, Vieira.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Valence, en match aller des huitiè-
mes de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, le FC Valence a battu
Steaua Bucarest par 3 à 0 après avoir
mené au repos par 2 à 0. Le match
retour aura lieu le 14 décembre.

Saint-Etienne éliminé
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¦¦
¦' - (gauche) Robe, crêpe entièrement double,

' M  Ŵ ^̂^̂ Ê: - -
" ~

*"~ ^ 
encolure ras du cou pailletée, froncée devant,

m "̂ ÊÊÈÈÊ I  ̂ ^ *  
fermeture éclair,; seulement en noir 69.—

M È i èÊ (droite) Robe, crêpe entièrement doublé,
_r_il__j & '" * manches galonnées argent, façon «Mao- ,
Bgf j jP* \ . ' longue fermeture éclair au dos* tons rose ,
¦¦ Wnp lÉh  ̂ vert ou noir 149. -

_$ R; '; __» ^% __ n> ¦ «_!_ __ m__ mm __¦_*¦
fiai^HE^̂ I H ___________¦ _r ^__. M ^» _L \̂ __r ^k_T^
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§Wm  ̂À Bonnes idées pour vos

É|k CADEAUX
\_X_4 ^^^^" Clairvue vous 

offre 

aux meilleures
•-«fY^ 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 ^lkT _̂_l ^H_T __T ^« 
_¦ __^______________^____________ l

le samedi
jusqu 'à 17 h. I S^^^^B

Fermé le W$P 
<
)ifl_W^ Jm\ _F__M___ >SI___

lundi toute B__ _ . /mm _____¦_!______¦ ifa___________________________Snl
la j ournée. „ _̂ ^m_-<_iB

ÉCOUTEZ VOS DISQUES PRÉFÉRÉS

&&*}[) à l'aide d'une installation a

^
o V-_î  

 ̂ Hi-Fi-stéréo de B & O. 
[̂ ^̂̂ 1̂^W3I t i « A. B luiii!2 % / B _L Ji B i i

I ____ i _OÉ ____! BB ^^L _jfl-l ____P s '** .

" ¦"-"'" ^—-  ̂ z_z-___ji 
^̂ ^B3s^̂ 0

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

B O N  VENTE ET INSTALLATION par
Envoyez-moi sans engagement le cata- 

C_ REICHENBACHlogue défaille B & O.
maître radio-technicien dip lômé fédéral

Nom:
RADIO - TELEVISION - ELECTRICITE

Adresse: . , , _ ,
Av. Léopold-Robert 70 - Tél. 039/2 36 21

Tél.: La Chaux-de-Fonds

p&fiifi

nnÊTÇ Discrets
r K t  I J Rapides

Sans caution

^̂ |̂ 
BANQUE EXEL

I ™ JL P̂*lm \ Avenue
^̂ Z^M^^

1 Léopold-Robert 88
- La Chaux-de-Fonds
i 

UV* J- .- Tél. (039) 31612Is samedi matin

Pour le 31 décembre 1967

A LOUER
rue Jardinière 123

ATELIER ET BUREAU
surface 100 m2, chauffage central
général.
S'adresser à la Gérance Chs Ber-
set, Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

^m̂ mmm-M^^^^-̂ ^^^^__________I________
^^^

Je cherche

INERTIES
sur balanciers à vis
et sans vis, sur ma-
chine Jema.

Ecrire sous chiffre
DL 25435, au bureau
de L'Impartial.

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

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

ee.l07.38t

une exclusivité -
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

PKZ
Avenue Léopold-Robert 58,

2300 La Chaux-de-Fonds

f "«

SOCIÉTÉ DES MAITRES-BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

LANGUES DE BŒUF
le kg. Fr. T¦¦

¦

^_______B_______________ M_________________^MH____________^^

L'IDÉE
ORIGINALE pour un cadeau personnel

VOUS
LA TROUVEREZ à la
BIJOUTERIE Toinon ROBERT
27, rue Jaquet-Droz , La Chaux-de-Fonds

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion , en

LOCATION
à partir de Fr. 20.— par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes versées)
Renseignements : A. GREZET , agence
Turissa , Seyon 24 a, NEUCHATEL, tél
(038) 5 50 31.



VENDREDI 1 ET SAMEDI 2 DÉCEMBRE
La
D r o gu e ri e  ^

Ĵ "̂ se fera un P|aj sj r de vous offrir pour un achat minimum de Fr. 5.- (réglementation exclue)

/ %^^ SON CALENDRIER 1968 I affi2?x I
Numa-Droz 90 - Tél. 23630 cadeauxLA CHAUX-DE-FONDS A CHOISIR: vues en couleur de la Suisse ou reproduction de plantes médicinales 

Les appareils DU AL sont en vente chez %*• REI C H E N fD AC il
Spécialiste en haute fidélité — Télévision - radio - électricité

Grandes facilités de paiements depuis Fr. 40.- par mois Av. Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 2 36 21 - La Chaux-de-Fonds
———w^ 

AI ' t\ fl C LES APPAREILS <DUAL> ET TÉLÉVISEURS < LŒWE OPTA> SONT EN VENTE CHEZ TÉLÉ-MATIC
¦ T^W LWl iLl Jean Schmid - Progrès 47 - Le Locle - tél. (039) 5 44 82

elles sont là, j uteuses, sans p ép ins et p leines de soleil, les...
Echec au renchérissement !

oranges „Navels" Baisse ¦*; '«. .*¦* " sucre cristallise
d'Espagne 1 4Q
^-  ̂ filets de 1 kg. environ, par kilo -.85 le c°r"et * 2°°° 3r ' = l '/  ̂ X 

» » r- par k||o _ 7Q ^
au |jeu de _ ?3)

/MK3ROS\ f JI^+O Ad O Irn - 1 60 
Wm W I 11W lw Vl W Cm l\y ¦ ~~ ¦ ¦ Les cornets de 1917 gr. sont vendus
y k  W (au lieu de 1.70) au p rix de 1.35 (au lieu de 1.40).

MmmmmWmmFm:Cv ,̂&mwmœM
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WÊti ĵ tf mwa

rn *î n »r
""' '. J HlTT 1ÎT.̂  T 

* *¦ TTT!" " '
u 

''
,
" 

i 
W "

7 "T!̂  7M X  
1yjw_T mmW^^Sm 

' ''""
.
"
¦!"* 

.JIMJ -uu i w wp. ini., . ¦ u i i - ¦; 

nhnnp IéMMIUl IUI lv__;
/ / SfsfiS_5 ™"̂ ^̂ ___î_T__ BPH_g| gnsç* H

CtprPP. »WB^̂  BjË̂ SS illBîrtlSi 

-WIM
^WWMlMIWWimWW

oLC C/ vJ Bft^-̂  *¦'»-' « ^" "̂̂  • SB. '* H DU3. HS11: Fr. 645.-
! I jf̂ ffi MOpl̂  ̂

Du.il 
P 41: Fr. 595.-

- M„ g - ^̂  
_ - | \®;'*' '--Jfc- .̂J_ - '-.»> V_B̂  .^l

Un équipement stéréo qui enthousias' ¦»: parla pureté lecture avec son amortisseur de posage à frein vis- 2>< 6 watts. 3) le changeur incorporé pour 10 disques
du son,;la parfaite reproduction de ( enregistrement , queux au silicon, est non seulement manuel, mais avec l'automate pour disque isolé. Dual HS 11 est
On ne s'y trompe pas: c'est du Dual racé , aux formes peut être commandé avec précision par l'automate, un produit de la recherche moderne, un merveilleux
pures et d'un finish impeccable. Ses typiques ca- sans le moindre endommagement de vos disques, chef-d'œuvre de la technique poussée au plus haut
ractéristiques sont: 1) / 'exclusif levier du bras de 2) l'amplificateur stéréo entièrement transistorisé de degré. i

-̂—^—-. _ ' n — '~es Produits de qualité
^=̂ ^̂ ^̂ =:̂  ̂ / v. (CT~" e—Q~̂ > ~~"̂ v_ Dual sont en vente dans

i* . , . || fl H - . \ %==__EE=I r ̂ -~~— IT T̂ '̂M DewafdlA.'
O
8038Z

e
ur.c_ . U 1P—^̂ \ p—^ |̂ _̂_M Î fc=-̂ g_a 1 il I n E1

Dual P 410 V t . Electrophone portatif avec Dual P 41 Eleclrophone rtéréo à changeur Dual S 1010 S. Changeur de disques de Dual H 1010 SV. Electrcphone de saion 
^̂ ^̂ ^M̂H|_____________J

•système à cristal et ampli transistorisé à 4 de disques avec ampli transistorisé de table avecsyslèmestéréoàcristal.Fr.2 45.— à chanoeur de disques, avec système stéréo
étages. .. ._ Fr. 298.— 2*4 étages de 6 watts chacun. Fr. 595.— . . Dua, s 4W . Tourne.di3flues da tabIe ,vec à cristal et anipli transistorisé à 4 étages. H

JJ- Dual P 412 BN U ÈFectrophons piles- 'Duel P 1010 SV. Electrophone portatif à" système stéréo à cristal. . ' ,' Fr'. 1*).-r- ' Jf a f̂iT ?€ ST* _^.a_F _ 'f'- . - ' B
secteur transistorisé. Fr. 348.— changeur de disques, avec ampli transis- /,# ' ' 4 . Dua H 410 V 1. Electrophone 6a Mlon |.'- H M M ': _ ¦ •'¦ H

torisé. f:r. 425. — . avec système stéréo a cristal . Fr . 345.— B8_H IMHHSO!

Tourne-disques haute-fidélité BHBH _̂ __!WW_P5 _̂PB______^^ 
aussi en location !

et électrophones DUAL chez : \\\Sà\ __^___S_____I I I "——
1 1 . i ¦STSB démonstrations comparatives

Briigger radio-tv. L.-Robert 76. tél. 31212 US «B SB_LS_i__EJI dans notre nouveau studio HI-FI



P'àf * FRIANDISES POUR •
km!l LA SAINT-NICOLAS

lIj^VV̂ )) I v: Saint-Nicolas, amusante figurine en Paquet de 2 plaques de chocolat au Boîte de pralinés fins, assortis.
"̂ ir &f i^w/ carton, rempli de croquettes au lait, de 100 gr. chacune, sous Les 250 gr.
l l\w$Êkftf chocolat s\ ôc emballage de fête «i J\_ 25_&i»1Wir__ -S yî> - **-¦

i::̂ %^̂ \^As Assortiment de 
sujets 

de Noël, tout Pour les enfants, pas toujours très Boîte en métal décoré, remplie d'un
v- _̂5|;.!!i£ Ln Np chocolat, emballés de papier d'étain sages : verge garnie de sujets en mélange de desserts surfins.
Y^lÉ^fefr"-ir-̂ tM couleur. Le cornet de 7 sujets chocolat et de petits jouets Les 750 gr.

fWTk 1 - 3 ̂  6.95

US'/ "0" V ____r m mt'Si/ / < -- " W mmw _^ ______ ^_____r^ _l*«____^»____r ___-_ / , ' -=> tff AwEr f  ÀW ^L W m f /§ mw Wy __S
W  ̂ I fi __¦_ ££m l£ 'u T.j L m

W. mmmW Hflfl D_T __fl________ H . . . .

Avons de .choisir!
Les Chips Nature, les Chips
assaisonnées Tomato,

Paprika ou Chicken
- ou alors les Sticks

C'est toujours pratique d'avoir des Chips Zweifet en réserve ! K .'̂ fS Pomy-Chips

Machines à écrire manuelles et électriques-machines à
calculer électriques et imprimantes-machines comptables et
à facturer-computer de table-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction-
machines outils à contrôle numérique

B Olivetti
Olivetti (Suisse) SA Av. L.-Robert 84 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22513

f S
Y)/

ï Noël |
af Pensez à faire plaisir avec J
ï DES CADEAUX UTILES ** i
* ̂  

_ CHEMISES SPORT MOLLETQNNÊES de£ui-,Frv 22.—
 ̂ J

ni ll l At/CDC L r' r i • • ' ¦'"ûntri rv —8J _ • _ _ c !> .1 ._ -> _ " 
¦ .

^_ PULLOVERS haute fantaisie -fc
}L laine, diolaine et trévira depuis Fr. 35.— -̂ C

 ̂ PYJAMAS toutes teintes depuis Fr. 25.— rjf -K
i COMPLET D'HIVER laine vierge et trévira depuis Fr. 198.— 

^
Jf MANTEAUX D'HIVER laine *
Jf dernières nouveautés à Fr. 178.— F*
___ - -4c
T_ REPORTERS doublures amovibles à Fr. 98.— Z

* 
MOUTONS RETOURNÉS différents coloris à Fr. 348.— ¦*

* AU BAR À PANTALONS *Jf M
yi Grand choix de nouveautés fantaisie ±,
yi et classiques 

^

* *Jf H__ _______H__HB_____fl______HI_iPirr] M̂nan̂ ngn "̂iHfl !
Jf *Jf sous les arcades, passage Richement, av. Léopold-Robert 51 M
* Tél. (039) 334 25 La Chaux-de-Fondi *
* M
jf -*
TV***************************JEUNE FILLE
éveillée, est demandée comme aide de
bureau. Travail varié. Au besoin, on for-
merait personne apte à une telle occupa-
tion.
Offres avec références ou bulletins scolai-
res sous chiffre ZH 25006, an bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
serait engagée pour quelques heures par
semaine, pour différents travaux de
bureau.

Ecrire sous chiffre EF 25413, an bureau
de L'Impartial.



Rue oriuLT^1,. MATCH AU LOTO «Samedi 2 décembre, dès 16 h. 
¦¦¦¦¦ ¦ W" I 1W _.W __ V

-O* \mamm %ËmmwB * Ët^ mM.
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sgBH $¦- _ _  _9nl mW -¦ __flP ' :-^ I^M_I
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^E___ t̂:. ~: ¦ ¦ _ ¦¦:" l-'- ' •'. -¦• -g _Ë_M________B_____Q__IS

BHKSSï n̂ ŵ Ĥn£< - ~ -'-- _m _________

K| . . Kg ï̂lwSsi _S'"ïSsr?;' l'_ VBsHw * IMB iSâisÉr^ ŜHB Kl % si

T_B _______ SE

'"'̂ IS "" _flra_______ fl '— ¦'' JmW

: : _ _̂________ l - HT 
¦ 

-Mm^^mm
 ̂ _ t̂efc?< -S___-___! ^̂ L FwSaS _^_a^Mti3flSn____i______B____a __________

^ÉraSïS ^k. lan Hn ^________0Stfi W&Jm\̂w/?¦ y __8Wi_S-| R f̂ _______¦ _______ _MÎ IB 
YfcM,**'P~^ ĤHI ______ Jn H _______________ ________ & E

^
: ______ ____&. É» »_______ H &|
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'¦ "I MODELEFuseaux pour ™
champions a de ski

Les fuseaux Elastic sont coupés pour avoir ,4 "JJH P _ !t \** Je *"J" OilM̂ f
une ligne à couper le souffle, à l'instar d'un ''̂ iiffi'wMPPaL M m*̂ à\.vert igineux slalom géant. Et, comme les Jrt 

^̂ f̂iÉl̂ fck. _ _ _ _ _ _ _ _ !  A lEi
fi l les les plus sensationnel les de K ft1 *\ ';.%'Sf Jjfl la /I 9 H '- •:'•
Megève ou de St-Mori tz, à peine ff's i  ' V*\ _f SiS In _̂ l •̂fi ' __¦
arrivés au bas de la piste, ils font un iî4&'̂ f§l_ _Bt_ _ _ _ _ _  Ri ^^__r __K ____ , QVOP
grand numéro de charme. 

^
_ '-Oat 

* °
ï
M_vl _̂_B "̂  ̂ W l  CL

Venez donc les essayer pour voir ]Ëg K. ISivCJH i Qnrfel* Q1/" 11 _" _ t_* l_ î _ _  im
ceux qui vous iront le mieux: les bruns, ¦3H?̂ Pnî lifl B iHlv/1 d.M\ 11U1 illll llv
les noirs, les bleus? En même temps , BIPi _\ 'l _&___ I X7 AQ r\ 4- ¦_-
essayez l'anorak nordique qui parfait JÊBËtf  ̂ÊffîmœÊmm mr .__._ _ *

• J/ ij .~~~ 011 ÏOUt
la tenue. Il est en nylon imperméable, ;̂ ^F fc*f«S^^B mm\W
que le vent ne transperce pas même '~3? M, '-\ 3 mW
à de folles vitesses. Chaudement "Tj
ouatiné, mais sans jamais vous donner Ç; , j ĵ
l'allure d'un ourson. Coupé au contraire ^1*|MH ES
pour vous garant i r  une élégance MMB wg

Nous le mettons à la portée de tous |JÇ? H
les champions et championnes au prix MH

Le reste (vous avez certainement H
compté avec plus!) servira à acheter un H
anorak petit numéro pour un «godil leur» {BB _______
en herbe de 6 à 12 ans!

*_ Notre essayeur vous attend. iBB OHÊ

_

pour Messieurs et Garçons

VÊTEMENTS-SA
à Chaux-de-Fonds: 62, rue L.-Robert

Aarau. Amriswil. Baden. Bâle , Bienne, Coire. Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Neuchâtel , Schaffhouse. Sion, Saint-Gall ,Thoune, Winterthour, Zurich.

Confiserie - Tea Room
_

MIRABEAU
Diverses spécialités

costumes suisses grand assortiment
bâton liqueur de pralinés
bâton kirsch 8 sortes de truffes
amande au chocolat 16 sortes de pralinés liqueur
batz neuchàtelois

TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES
nos bonnes tresses au beurre

Se recommande : Famille H. Rothenbùhler
Rue Neuve 7 Téléphone (039) 312 32

Dessinateur-
constructeur
Nous cherchons pour notre service de construction
un dessinateur-constructeur ayant quelques années
d'expérience dans le domaine de la petite mécanique
de précision.

Travail Indépendant. Ambiance agréable. Logement à
disposition.

Paire offres avec curriculum vitae à Fabrique Maret,
2014 Bôle.

*¦ Plaisir d'acheter, plaisir d'offrir W
OBJETS D'ART - DÉCORATION

JE MEUBLES DE STYLE 
^

_______^_B _____ K ^^mW ^mJ ^B ^^F"mm

R_WW ___H_H_PSBHBHB_ BfiJ8J__ _̂te * TL_.**___
y A

Vendu à La Chaux-de-Fonds par

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

mVÊJLTm

est probante &$jnâi{ jj

Vente exclusive ^L-""^^^spécialiste électricien

rnma ___¦ ___¦ __sa ___B mam ma

¦ ' r̂ J ^̂ F*f,V'̂ WêV __¦
V A. _^ *.{L.A . itTJ'r __! cherche pour les ¦

M__M_kUiS&_lîiai2______l ventes de fin d'année

encore quelques ¦

j VENDEUSES AUXILIAIRES |
pour toute la journée. Entrée immédiate.

Autorisation de travail accordées à
toutes les étrangères, domiciliées à
La Chaux-de-Fonds et bénéficiant du B
regroupement familial. ¦

Se présenter au chef du personnel.

h. __ _.__ .-_ -_ ._ _-_ _.--I

ĝm] COMMUNE DE 
RENAN

\̂ MISE AC 
CONCOURS

Par suite de démission honorable, le poste de

CANTONNIER COMMUNAL
est mis au concours.
Traitement : selon 17e classe de l'Etat, plus allocations
familiales.
Possibilité de disposer d'un logement communal.
Entrée en fonction : 1er mars 1968 ou selon entente.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal.
Les candidats doivent "être en bonne santé et Jouir
d'une réputation Irréprochable.
Les offres de services, écrites à La main et accompa-
gnées de certificats, sont à adresser au Conseil muni-
cipal jusqu'au 11 décembre 1967.

Le Conseil munlclpaj
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Distribution dès le 30 novembre
et jusqu'à épuisement

Pour tout achat de Fr. 15.-
(réglementation exclue) ^ammmmmmmmmmm.vous recevrez au choix ^0̂ 8wm"™*m$̂ ^
l' une de ces brosses aussi j ^

 ̂
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joli es que robustes. f ^
W

En téléphonant au (039) 2 1168 V. I £} J\ W É%éTAV^^ou (039) 3 34 44 fl W^ V *^WW
votre cadeau vous sera livré i .̂
a domicile. W 5, place Hôtel-de-Ville

45, Avenue Léopold-Robert

Ê BEEEEB
Pour notre SERVICE DES PRIX DE
REVIENT, nous engageons

EMPLOYÉE COMMERCIALE
bonne dactylographe, sûre en cal-
cul et aimant les chiffres, à même
d'aborder de façon autonome une
gamme très variée de travaux rele-
vant du secrétariat et de la comp-
tabilité; expérience horlogère sou-

. . .  ,. . .... .haitable mais ne conditionnant pas

. . "T ¦

COLLABORATEUR
de formation commerciale, bon
organisateur; le titulaire sera char-
gé de coordonner dans nos diver-
ses usines les travaux de décomp-
tes industriels relatifs aux fabrica-
tions, machines et outillages

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé, possédant de bonnes no-
tions de comptabilité industrielle et
- si possible - d'horlogerie, pour
l'enregistrement, l'imputation et le
décompte des frais de fabrication

EMPLOYÉ DE FABRICATION
ayant acquis sa formation de base
dans la mécanique, pour la gé-
rance et l'inventaire, des biens in-
dustriels.
Langue i français, notions d'alle-
mand souhaitables.

Prière de taira offres, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, département
du personnel commercial et administra-
tif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, en
mentionnant la référence SPR.

Fabrique de cadrans cherche pour
travail en fabrique

VISITEUSE
APPRENTIE DE BUREAU

APPRENTI GALVANOPLASTE
...

Prière de. faire offres à Berg & Cie,
fabrique de cadrans, Bellevue 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, t|J.v(039)

Nous cherchons à engager , pour entrée Immédiate ou à convenir

1 COMPTABLE
possédant certificat de fin d'apprentissage ou diplôme équivalent.

Le ti tu laire dp ce poste sera chargé de tous les travaux de comptabilité
fbouclements. statistiques, etc.) ainsi que de la calculation des salaires.
En outre , il se verra confier la responsabilité de notre département com-
mercial.

Les candidats sont lruvités à adresser leurs offres , accompagnées de la
documentation usuelle, à
MECAFINE, Fine mécanique S.A., 19, rue Oppliger, 2500 BIENNE,
téléphone (032) 4 43 22.

Un abonnement à « L'Impartial »
|UD(SU03 UOI»DUliO]U|.p 03IAJ8S IM BJOSSO MOA
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Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

Nous cherchons pour l'année 1968 la collaboration d'un

termineur
Nous désirons entrer en contact avec une maison
sérieuse habituée à la bonne qualité. Une quantité
de 3000 à 4000 pièces par mois est assurée. Il s'agit
de calibras 6%'" et IH.'". .

Nous prions les malsons Intéressées de prendre contact
au plus vite avec notre directeur technique.

l|Siïïï!&& siNo15
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t cherche

FACTURIÈRE
responsable également de l'expédition .

S'adresser rue des Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

CORUM
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d horlogerie soignée
La Chaux -de-Fonds

cherche pour date d'entrée à convenir

horlogers complets
qualifiés . Possibilité de formation à la retouche.

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

Entreprise de génie civil engagerait

1 chauffeur de pelle à pneus
ouvrier suisse, si possible avec permis poids lourd.
Salaire intéressant pour candidat capable. Entrée
immédiate ou à convenir.

Paire offres à Case postale 472, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

<_& ><_^^^_^_^^^^~^r^^^^^^^^^'=  ̂̂ fc- Manufacture d'horlogerie

Ut .  j âJBId IwUI  pour son bureau technique

nous demandons personne ayant de
bonnes connaissances de dessin d'hor-
logerie ou de petite mécanique aimant
ce genre d'activité

nous offrons à jeune homme actif un
poste intéressant et une formation
complémentaire si nécessaire, .

ll_________flûlls!
El3$Cll0tJlli< _ ,„, _, , ?na _y.sie-ehronomcu -™r

I I | nous demandons : horloger ayant des
mkg %f p  mm J\ M> la mina connaissances dans ce domaine ou
QU-V I l l tfl l ifJUVd intéressé par un loi poste

nous offron s, à candidat sérieux, la
possibilité d'acquérir une formation
complète

champ d'activité : secteur remontage.

Les candidats intéressés peuvent demander tous renseignements, se
présenter ou écrire au bureau du personnel de la Fabrique d'horlogerie
LEMANIA Lugrin S.A., 1341 L'ORIENT, Vallée de Joux , tél. (021) 85 60 12.

f

Hôtel Touring, Neuchâtel
cherche

femme de chambre
Faire offres avec copies de certificats et
photo à la direction.
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Ouvert tous les jours

H Du 2 au 10 décembre

nhiûr̂ +if £7 Semaine: 14-17 h. et 20-22 h.
UUjcOUI O/ Week-end: 11-12 h. et 14-17 h.

m C I N É M A S  • |
20 h. 30

¦3 i__3_____B__T_Ft _i 16 ans
Venez rlr« avec eux I

Bourvil, Louis de Fumés
| LE CORNIAUD
_ Le tout grand film comique de Gérard Oury ,

que vous voudrez voir et revoir

lK_i____jjr_______g____mrg» 20o 30
"__ln_l,f _tf_-_MBr_rBL____ 1 IB anS
¦ En grande première La sensation du jour !

Le tout nouveau James Bond 007 avec Sean Connery

| ON NE Vif QUE DEUX FOIS
Panavision-Technicolor Parlé français

D'après l'oeuvre de lan Fleming
15 h. (séance pri vée )

l_ | _yft y:.w a^ f f -_ rC - '__ '- 1 20 h. 30
Il faut voir Julie Christie dans

¦ DARLING
¦ Une découverte Importante, car elle y est tour à tour
¦ toutes les femmes, toute la femme 18 ans révolus
¦ Le « Bon Film », 17 h. 30 : LA BOMBE, prolongation

¦a _j IB331 HEBEll 20 h 30

Le film le plus extraordinaire de l'année
Le miracle de la naissance... Le planning familial...

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

Ce film traite un sujet jusqu'ici tabou
¦ Parlé français 16 ans Location dès 19 h.

lf31Hl EB_____E_E_1 au h' 30
¦ Une des œuvres importantes de la saison !
' Une enfant-femme vit, souffre, meurt... l'espace d'un
¦ matin... le temps d'un chef-d'œuvre I
¦ MOUCHETTE
¦ Réalisation de Robert Bresson , d'après l'œuvre célèbre de
B Georges Bernanos, avec Nadine Nortier 18 ans révolus

BgtTtJ .. BJBIKEill 20 h 30
¦ Le plus vertigineux des suspenses à l'intérieur d'un corps
¦ humain vivant, réalisé par Richard Fleischer

| LE VOYAGE FANTASTIQUE
Avec Raquel Welch, Stephen Boyd, Edmond O'Brlen
En première vision Cinémascope-Couleurs

10e TOURNOI
DES ESPOIRS DE DADMINTON
Nouvelle halle de gymnastique du Gymnase

Samedi 2 décembre, dès 14 heures
Dimanche 3 décembre, dès 9 heures

IX CHAUX DE fONDS ^̂ .^̂ ^3^^  ̂ T E L.  (0 .J9)  ? .26  .51

MENUS A L'ABONNEMENT
A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

TOUS LES SAMEDIS

NOS EXCELLENTS GATEAUX
AU FROMAGE à 0.70

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 5 décembre, à 20 h. 30

L'esprit, l'humour, les rires

Guy BED0S
Sophie DAUMIER

dans TÊTE-BÉCHE

21 sketches, 5 chansons, 35 rôles
1000 éclats de rire

Prix des places de Fr. 7.50 à 18-, taxe comprise

Vestiaire en sus

location à la Tabatière du Théâtre dès mardi 28
novembre, téléphone (039) 2 88 44

I _ | CE SOIR à 20 h. 30 à la grande salle de Beau-Site

[ I unique concert de jazz
par l'orchestre THE DIXIECOME BACKS En première partie: Denis Petermann-Les 6 chefs-Entrée Fr.3.-

LES BELLES FOURRURES

LES BEAUX CADEAUX

B'
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JEUNESSE
vêtement
de jaguar

(Jr LA CHAUX-DE-FONDS
*S LAUSANNE

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIE

CROÛTES AUX MORILLES
Fondues - Croûtes aux fromages

Se recommande : Famille Robert

RESTAURANT CHALET
DES SAPINS

Recorne 26

MATCH AUX CARTES:
KREUZ

Vendredi soir, dès 20 heures
Téléphone (039) 2 33 38, -

Se recommande: Famille H. Fuchs

PAYERNE

J|pKp|M
Le rendez-vous des fins becs

# Toute la chasse
# Cuisine française
# préparée et servie
% par des Français
# Restauration chaude

jusqu'à la fermeture
Rue de Lausanne 54

0 Tél. (037) 61 16 22
Direcleur-chel de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef
de BONASSO, Genève)

RESTAURA NT DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUSIL

VENDREDI ET SAMEDI

BOUCHOYADE
Se recommande : Famille Maeder

Téléphone (039) 4 72 63

TITI-BAR
LA CORBATIÈRE

D A N S E
TOUS LES VENDREDIS, dès 22 h.

Ambiance - Bon orchestre

1 Calorifère
Duo-Therm à ma-
zout , est à vendre,
superbe occasion.
Capacité 200 à 400
mètres cubes. —
S'adresser Hôtel-de-
Ville 25, 1er étage,
OU tél. (039) 3 29 85,
après 18 heures.

Inerties
Travaillant sur ma-
chine Jema, j'entre-
prendrais quelques
séries soignées.

Balanciers sans vis.

Tél. (021) 8113 31.

Mariage
Ouvrier de fabrique,
divorcé, affectueux,
sincère, ayant un
enfant , place stable,
appartemen t, dési-
re faire connaissan-
ce en vue de maria-
ge d'une dame ou
demoiselle de 30 à 45
ans, bonne présen-
tation , affectueuse,
sincère, goûts sim-
ples. Etrangère ac-
ceptée. Discrétion
assurée.
Ecrire sous chiffre
GL 25604, au bureau
de L'Impartial,

Maison de santé de Préfargier
La Direction informe les parents et amis de ses
pensionnaires que la

FÊTE DE NOËL
de la Maison de santé de Préfargier aura lieu le
jeudi 21 décembre.
Prière d'adresser les oaideaux et dons en espèces
destinés aux malades jusqu 'au mardi 12 décembre au
plus tard , avec l'indication exacte du destinataire.
N.B. - Les paquets peuvent aussi être déposés à l'Epi-
cerie Zimmermann S.A., Epancheurg 3, à Neuchâtel,
jusqu 'au lundi 11 décembre y compris.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

1 TOURNE UR
Se présenter ou faire offres a la
Maison Schwager & Cie, construc-
tions mécaniques, rue Fritz-Cour-
voisier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28.

Hôtel - Restaurant
de Fontainemelon

P.-H. Perret Tél. (038) 711 25

sa cuisine
sa cave
ses chambres

ses ieux de quilles automatiques

HÔTEL PATTUS
ST-AUBIN

^1—»1̂ «M^___M____________P.

SAMEDI SOIR
TRIPES MAISON

PIEDS DE PORC A LA BOURGUIGNONNE
Fr. 8.—

Dimanche au menu
NOTRE DÉLICIEUSE POULE AU RIZ

Tous les jours, la pêche du matin
filets de palées, filets de perches

soles, escargots, cuisses de grenouilles, scampis
Réservation au tél. (038) 6 72 03

Retenez votre table pour les dîners dansants
des 31 décembre et 1er j anvier



«LIBERTÉ 1» D'YVES CIAMPI
Avec Nanette Senghor, fille de président

Les principaux Interprètes : Maurice Ronet, Corinne Marchand et Nanette Senghor.
(Photo TV)

Le film de Yves Ciampl, réalisé en
1962, est la première coproduction fran-
co-sénégalaise qui montre des Blancs et
des Noirs habitués à vivre ensemble
depuis des années en parfait accord,
mais qui ne peuvent rien contre l'évo-
lution et le fossé qui grandit et ne ces-
sera de grandir jusqu'à ce que Blancs
et Noirs aient totalement oublié l'é-
poque coloniale et que les rapports entre
les deux communautés deviennent ceux
de deux pays totalement étrangers, mais

amis. « Liberté 1 », déclare Ciampi, doit
ouvrir une fenêtre sur l'Afrique de de-
main.

Nanette Senghor, la fille du prési-
dent de la République sénégalaise, et
la ravissante Corinne Marchand re-
présentent l'élément féminin de cette
production , qui se déroul e dans le quar-
tier moderne de Dakar et sur une gran-
de route autour d'un baobab sacré.

(TV romande 20 h. 50)

Après le Prix Farel
A VOTRE AVIS...

Les réactions écrites de lecteurs-té-
léspectateurs sont malheureusement
plus rares que les réactions orales, di-
rectes ou téléphoniques. Je regrette
pour ma part que les secondes ne se
transforment pas plus souvent en pre-
mières, ce qui permettrait d'ouvrir un
vaste dialogue, le plus régulièrement
possible.

Les lettres que nous recevons peu-
vent Sse classer en trois catégories :
— les premières sont adressées au ré-
dacteur en chef , pour souhaiter que
le «vilain» chroniqueur avec lequel on
n 'est pas d'accord soit mis à la porte
immédiatement. Comme elles manquent
(provisoirement ?) d'efficacité , nous ne
les publions pas, car les attaques per-
sonnelles n 'intéressent pas l'ensemble
des lecteurs.
— les deuxièmes marquent des désac-
cords, non avec le chroniqueur lui-
même, mais avec ses affirmations.
Trop souvent, hélas, elles reviennent à
dire, «moi, j' aime», sans que peine
soit prise de proposer quelques arran-
gements qui ravitaillent la réflexion .
Les lettres, quand elles sont intéres-
santes, trouveront désonnais place
dans cette nouvelle page.
— les troisièmes, enfin, approuvent cer-
taines prises de position, en fournis-
sant les raisons de cette approbation.
Elles aussi sont intéressantes, car elles
peuvent amorcer un plus large débat .

En voici une, dont nous publions
certains extraits. M. le pasteur Jacot-
Descombes pose fort bien , je crois, le
problème du témoignage de l'Eglise
sur le petit écran, et au-delà, de la
présence de l'Eglise dans le monde, ou
plutôt du style, du «ton» de cette pré-
sence.

F. L.

Cher Monsieur,
Parcourant les pages du journal

L'Impartial du 25 novembre, j' ai eu
l'occasion de prendre connaissance de
votre excellent article intitulé Témoi-
gnage pour le Christ critiquant l'émis-
sion télévisée lauréate du Prix Farel.
Ne connaissant moi-même aucune des
personnes qui préparent et réalisent
les émissions religieuses télévisées... je
p ense pouvoir vous exprimer mon opi-
nion sans que cela puisse vous paraî-
tre recouvrir de l'amertume à l'égard
de quelqu 'un d'autre...

...Je tiens à vous tfjr e que votre ju-
gement, quelle que ' soit votre option
religieuse personnelle, met certaine-
ment le doigt sur le mal dont souf fre
une fraction de ceux qui , à l'intérieur
même de l'Eglise , voudraient rejoindre
tmonsieur-tout-le-monde * en rompant
avec le témoignage pur et simple, mê-
me exprimé d'une manière non-con-
ventionnelle : il y a mal, en cette ma-
tière, dès l'instant où, comme vous
le dites , le désir d'être brillant l' em-
porte en fai t  sur celu i de rejoindre vé-
ritablemen t les autres.

Après avoir lu votre article , qui ex-
prime bien le sentiment que j' ai eu
moi-même, j' en viens à me demander...
s 'il n'y a pas duperie à ce que des
gens s'amusent à donner des prix aux
émissions religieuses , comme si le but
de ces émissions était précisément de
donner lieu à des concours.

Vous avez raison de vous demander
si tous les pasteurs pouvaient répon-
dre a la question posée sur la citation
de St-Paul. Pour ma part , je n'ai pas
trouvé : je n'en éprouve nulle honte, et
encore moins aurai-je la légèreté de
soupçonner d' abandon de l'Evangile
ceux qui, tout naturellement , n'au-
raient pas en mémoire une phrase ex-
traite arbitrairement de je ne sais
quelle épitre...

J.-L. Jacot-Descombes,
Pasteur

La Chaux-de-Fonds

par FREDDY LANDRY

Le Mois
La qualité moyenne élevé du tra-

vail des services de l'information de
la télévision romande, a fait de nous
des téléspectateurs exigeants, tout par-
ticulièrement à l'égard du Mois de
Continents sans visa. C'est pourquoi
nous déplorons que tant de points d'in-
terrogation subsistent après une telle
émission. Je me demande aussi si les
responsables du Mois sont satisfaits
de leur propre travail , s'ils font l'ef-
fort de se demander si le téléspecta-
teur comprendra et ce qu 'il compren-
dra, s'ils ont le droit de soulever
maintes questions laissées, par eux,
sans réponse. Voilà un grave défaut
de la télévision en général : soulever
en peu de temps de trop nombreuses
questions sans indiquer de moyen pour
trouver des réponses.'

Le troisième reportage s'intitulait Les
enfants de Poto-Poto. Il a été réalisé
au Dahomey. J'en retire une impres-
sion de confusion. Humblement,' je ne
vois pas où voulaient en venir les
réalisateurs. A rien ? A donner la pa-
role à quelques Noirs pour faire sentir
le conflit entre l'Afrique traditionnel-
le (liée en fétichisme) et l'Afrique
moderne (qui serait celle du christia-
nisme et de l'influence blanche, si j'ai
bien compris certaines suggestions du
commentaire) ? Mon pourquoi s'adres-
se ici à la raison d'être du reportage,
par ailleurs vivant et bien fait.

A ces reportages, il faut opposer
un modèle , celui consacré à la presse
anglaise , réalisé par Alain Tanner —
décidément le meilleur documentaliste
de la télévision romande, au regard
clair et aigu — et Guy Ackermann —
décidément un bon journaliste qui
écoute les réponses à ses bonnes ques-
tions. Ici, le sujet est limité : il s'agit
d'examiner la situaion de la presse
anglaise et de dire quelle pourrait être

son évolution. On présente alors les
deux principaux groupes, celui de M.
King (Daily Mirror de tendance tra-
vailliste, journal populaire à l'impor-
tant tirage) et celui de M. Thompson
(« Collectionneur » dont la collection
vient de s'enrichir, façon de parler ,
du « Times»).

Ces deux messieurs resteront-ils
seuls face à face ? Que deviendrait le
gouvernement anglais face à ces gé-
ants ? Si la presse britannique est
économiquement faible, c'est parce
qu 'elle refuse à tous les échelons une
indispensable modernisation. Pourtant ,
la dernière séquence montre le recours
à des techniques modernes. Mais que
deviendra cette presse ? Là, on pose
des questions justes , car ce sont celles
qui se posent et qui n'ont probable-
ment pas encore de réponse.

Le premier sujet était intitulé les
enfants du Che. Il fut tourné à Cuba
par une équipe suisse. Que de problè-
mes soulevés : la mort du Che, le dé-
part relativement libre vers les Etats-
Unis de ceux qui refusent le régime
castriste, l'engagement politique et
humain de jeunes Européens à Cuba,
une expérience d'agriculture collective
sur une ile où s'engage avec ferveur
une jeunesse qui accepte l'endoctrine-
ment politique , le tout enrobé de
questions parfois sceptiques de Jean
Dumur avec les seules réponses de
Cubains enthousiastes. Et le reportage
cesse au moment précis où notre cu-
riosité, notre attention sont parfaite-
ment en éveil. On reste sur une réelle
faim. Ce reportage méritait d'être plus
restreint , par exemple limité à l'effet
de la mort du Che, ou mieux , il au-
rait dû être suivi d'un débat entre
personnalités honnêtes connaissant
bien Cuba, comme cela fut fait après
les reportages en URSS.

Du Mois nous avons aussi le droit
d'exiger des réponses, même contra-
dictoires, et pas seulement de trop
nombreuses questions.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le mémento sportif. 12.35 10-
20 - 50 - 100 1 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musiques sans paroles.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Pour les en-
fants sages ! 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45 Pour les en-
fants sages ! 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club: 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.3o La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.4o Au
clair de ma plume. 20.00 Magazine 67.
21.00 Le concert du vendredi. 2-2.30
Informations. 22.35 Les beaux-arts..
23.00 Au club du rythme. 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. 20.15 A l'occasion du
100e anniversaire de la naissance de
Charles Koechlin. 21.00 Carte blan
che à la littérature. 22.00 Légèrement
vôtre. 22.30 Jazz à la papa. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.15 Mémento
touristique. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Nos compliments Musi-
que. 13.00 Dise-jockeys. 14.00 A pro-
pos de pierres précieuses. 14.3o Quin-
tette baroque de Winterthour. 15.05
Conseils du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 L'Impitoyable
Samaritain, pièce. 17.00 Album aux
disques. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.20

Ondes légères. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Ren-
dez-vous en musique. 20.30 L'Homme
peut-il devenir immortel ? 22.00 Mu-
sique récréative. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Les Six Jours cyclistes de Zurich.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.05 Disques. 13.2o Orches-
tre Radiosa. 13.50 Fantaisie légère.
14.05 Radioscolalre. 14.50 Chants de
Mozart. 15.00 Heure sereine. 16.05
Concerto. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Chant et piano. 18.30 Chansons du
monde. 18.45 Journal culturel, lfl.00
Musique légère. 19.15 Infonnations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
La Pazzia senile. 21.35 Chansons et
mélodies. 22.05 La Côte des Barbares.
22.3o Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 En musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. 9.00,
10.00 et 11.00. Miroir-flash. 9.05 Le
rail. 10.45 Les ailes. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.1o Chronique de jardinage. 7.15
Disques. 8.30 La nature, source de joie.
9.05 Magazine des familles. 10.10 Mat-
tinata. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Chansons populaires américaines.

MONTE-CENERI: Informations-flash
6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Bande so-
nore. 7.00 Musique. 8.30 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique. 12.00
Revue de presse.

™ —™- -TWTCJ fat

«S 
^

^^ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PeizL Riki
et Pingo

18.45 Téléjournal
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.30 Les Atomistefl
10e et dernier épisode du
feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Inauguration du San Bernar -
dino.

20.50 Liberté I
Un film d'Yves Ciampi . Voir ci-
contre.

22.20 Avant-première sportive
Voir ci-dessous.

22.45 Téléjournal

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
15.05 Télévision scolaire

Lettres. Etudes pédagogiques.
Regards sur notre monde.
Chantiers mathématiques.

18.25 Gastronomie régionale
18.55 Secrets professionnels -

Musique à ressorts, les orgues de
barbarie , les pianos mécaniques,
les boites à musique se trouvent
réunis.

19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 Cinq colonnes à la une

Une émission de Pierre Laza-
reff . Pierre Dumayet , Pierre
Desgraupes et Igor Barrière.

22.35 Catch
Les Blousons noirs contre Gil-
bert Leduc et Batman.

23.15 Actualités télévisées

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et mé-
tiers

19.40 Kiri le clown
La leçon de solfège. ..

19.45 24 heures actualités' f*
20.00 Trois petits tours

Un jeu d'Armand Jammot.
20.05 Quand épousez-vous ma

femme ?
Comédie de Jean-Bernard Luc
et Jean-Pierre Conty. Avec : Mi- •
chel Serrault, Jeanne Sourzat ,
Jean-Pierre Darras, Gisèle Ro-
bert, Michèle Grellier, Ariette
Didier , Clément Michu.

22.25 La Grande Menace
Un film de Gordon Douglas.
Avec : Louis Hayward, Louis
O'Keefe, Louis Albrighton, Cari
Edmond. .

23.50 24 heures actualités

14.15 Télévision scolaire. 16.45 La
Giostra. 17.45 Magazine féminin. 18.15
Violons d'Ingres. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal . L'antenne.
19.25 La vie des animaux. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Le Château de verre,
film. 21.50 Le point sur la situation
internationale. 22.15 Téléjournal. 22.25
Christine, pièce.

16.40 Téléjournal. 16.45 Sports - jeux -
détente. 17.55 Programmes d'après-
midi de la semaine prochaine. 18.00
Téléjournal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo: 20.15
Le . moniteur , reportages d'actualité.
21.00 Un précieux butin , téléfilm. 21.45
Téléjournal. Nouvelles de Bonn. 22.15
Grand-peur et Misère du Ille Reich ,
pièce. 23.50 Téléjournal.

17.45 Informations. Télé-sports. 18.20
Plaque tournante. 18.55 Une pièce de
musée, téléfilm. 19.27 Météo. Infor-
mations. Actualités. 20.00 La piste
conduit à Amsterdam , pièce. 21.10 En-
tre Bach et Beat. 21.50 Point de vue
de nos correspondants à l'étranger.
22.35 Informations. Météo. Actualités.
23.00 Jazz : le quintette Curtis Amy-
Paul Bryant.

Si, au cours du CHIO de Genève,
Monica Bachmann n'a pas obtenu
le maximum de ses chevaux, elle
n'en reste pas moins la meilleure
amazone suisse. C'est pourquoi l'é-
mission de ce soir lui est consa-
crée.

L'équipe d'« Avant-première spor-
tive » est allée lui rendre visite chez
elle, et a pu suivre une journée de
son entraînement en compagnie
d'Erbach , son fidèle compagnon.

(TV romande 22 h. 20)

Monica
amazone moderne
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Vendue uniquement en Pharmacie, cette Laque Traitante de VICHY répond à des critères d'efficacité et-
de traitement qui, jusqu'ici dans ce-domaine, paraissaient impossibles à associer.
En effet , elle assure une tenue suffisante de la coiffure tout en répondant à la nécessité d'être adaptée
aux différents types de cheveux. Elle n'est pas hygroscopique et s 'élimine parfaitement au brossage. Elle
respecte et maintient la santé des cheveux grâce aux vitamines PP qu'elle contient.
Elle se présente en trois formules distinctes selon la nature des cheveux.

f CHEVEUX GRAS CHEVEUX SECS CHEVEUX NORMAUX ~\
Formule vitaminée TEINTS OU DÉCOLORÉS Formule vitaminée
+ soufre organique- Formule vitaminée + lanoline fixof ion forte 

COMPOSITION : 
' 

COMPOSITION : COMPOSITION:
- Complexe de copolymères. Sou- - Complexe de copolymères. Dé- - Complexe de copolymères.
fre organique. Vitamine PP. Etha- rivés de lanci ne. Vitamine PP. Vitamine PP. Ethanol 93". Pro-
nol 93°. Propellent. Ethanol 94». Propelleht. CARACTERISTIQUES-
CARACTERISTIQUES : CARACTERISTIQUES : La laque traitante dé Vich y
Le soufre organique qu'elle con- Le rôle de cette Laque VICHY, fixation forte (formule vitami-
tient régularise les fonctions se- pour cheveux secs, teints ou déco- née) possède les mêmes coroc-
bacées des cuirs chevelus gras. lorés, est de renforcer la gaine ténstiques que la laque rrai-
Grâce à la vitamine- PP (acide protectrice naturelle du cheveu qui tante de VlchY pour cheveux
nicotinique qui favorise les échan- a été altérée par les teintures ou f̂ riui^ermeTdeTinrïges d'oxygène au niveau du cuir décolorations trop fréquentes, en nj r |a co jffure des cheveux
chevelu), les cheveux retrouvent déposant un film lipidique à la rebelles. Son emploi ne graisse
vigueur et santé. surface de la kératine. ni ne dessèche le cheveu.

Elle arrête tout processus do
' dessèchement dû à ces causes.

Elle laissâtes cheveux soyeux et,
V

^ 
sains. y

Les produits Vichy sont vendus uniquement en Pharmacie
i ' . . n

5 assortiments VICHY complets
Conseillers spécialisés dans chacune des 5
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ROSSIGNOL C'EST LE SKI,
LE SKI FONCTIONNEL !
A La Chaux-de-Fonds, en vente chez:

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

Demandez nos prospectus directement à: Haldemann + Rossignol Skis AG, 6010 Kriens
l
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Chasseuses de pierres
sont demandées pour travaJil en atelier.

Entrée tout de suite ou pour époque a convenir.

Personnes étrangères ayant permis C peuvent se pré-
senter, ainsi que personnel frontalier.

Faire offres au bureau de Précisai, av. Léopold-
Robert 84, La Chaux-de-Fonds.

Jeune

secrétaire
bilingue

français-anglais, cherche change-
ment de situation, de préférence
dans petite entreprise.
Ecrire sous chiffre MV 25579, au
bureau de L'Impartial.

Essai sons engage_nen_
Hivernage gratuit

FIAT 850 Coupé
1966

FIAT If00
1966

FIAT 1500
1964

CARAVELLE
1964

SIMCA 1501
1967

VW K ARM ANN 1500
1962

VOLVO 1225
1966

Garage du Collège
LA CHAUX-DE-PONDS

Tél. (039) 2 60 60
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

f  A
ROBES avec JAQUETTES

. ROBES ET ENSEMBLES
LuS 2 pièces
¦ ¦ -s en laine laméedernières

., BLOUSESnouveautés ." ..̂ 1--*
en ! ENSEMBLES

2 et 3 PIÈCES
ROBES
en jersey laine
et jersey crimplène >

Grand choix

dans tous ces articles

à prix avantageux

Magasin a l'étage (lift)

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 - Téléphone (039) 2 88 59

, Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A LOUER
pour tout de suite magnifique
STUDIO 2 pièces, cuisine, galle de
bain, chauffage central, ainsi qu 'une
CHAMBRE meublée, indépendan -
te, eau courante chaude, dans im-
meuble soigné.
Téléphone (039) 2 36 38.



LA PSYCHOMOTRICITÉ : UN PROBLÈME FORT COMPLEXE

PAYS NEUCÉÂfELOIS • PÂtfS _ _EUCHÂTËLOIS

La psychomotricité est un problème
fort complexe et Mlle Adhémar, psy-
chologue à Fribourg, eut le grand mé-
rite d'en exposer les traits essentiels
avec clarté et méthode aux membres
de la section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des arriérés 'ASA i , réunis
au Louverain pour une journée d'étude
et fraternelle à la fois.

La conférencière décrivit successive-
ment les troubles essentiels de la psy-
chomotricité, brossa un schéma de l'é-
volution motrice de l'enfant et exposa
les principes de la rééducation.

L'après-midi , Mlle Adhémar compléta
son exposé en étudiant d'un peu plus
près le cas de la latéralité.

La matinée avait débuté par un ex-
posé extrêmement vivan t, illustré par
des démonstrations probantes faites
avec un groupe d'enfants de Malvilliers ,
exposé consacré à la rythmique et pré-
senté avec beaucoup d'aisance par Mlle

J. Suter , professeur à l'Ecole normale
de Neuchâtel.

Après la deuxième partie de l'exposé
de Mlle Adhémar, le reste de l'après-
midi fut  enrichi par des communica-
tions techniques fort captivantes de
Mlles Baillod , maîtresse de classe IMC,
Brand , rééducatrice, et par M. Robert
Castella, inspecteur cantonal des clas-
ses spéciales, qui rendit compte d'une
expérience effectuée dans une classe
« normale » de Fleurier.

Puis ce fut Mlle Billaud , assistante
sociale à Pro Infirmis, qui parla succes-
sivement de son travail, de d'activité
multiple de Pro Infirmis et illustra le
tout par l'exposé de quelques cas vécus ,
particulièrement significatifs. Exposé
qui fut complété par une intéressante
intervention de Mlle Bourquin , de Pro
Infirmis également.

Pourtant , en dépit de l'intérêt de tous
ces exposés, l'essentiel de cette journée

fut bien ce climat de fraternelle cama-
raderie que sut, d'emblée, établir M.
Denis Jacot , président plein de tact et
d'à-propos de la section neuchâteloise
de l'ASA...

Un climat véritablement fraternel que
le pasteur Bonjour , grand maître du
Louverain, sa femme et sa Jeune équi-
pe, surent entretenir de leur côté avec
une discrétion et une efficacité dignes
de la vive reconnaissance de tous les
partic ipan ts — une soixantaine — de
cette mémorable journée, que clôturèrent
une visite de la maison, un bref ins-
tant de recueillement à la chapelle...
et quelques tentatives humoristiques
du signataire de ces lignes.

R. Lw.

Hockey sur glace

GROUPE IV : Fleurier-Moutier 13-2 ;
Saint-Imier - Young Sprinters 0-0 ;
Chaux-de-Fonds - Vallée de Joux 11-0.
Classement :

J G N P Buts P
1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 35-4 8
2. Fleurier 4 4 0 0 26-5 8
3. Bienne 5 4 0 1 22-8 8
4. Y. Sprinters 3 1 1 1  5-2 3
5. Le Locle 4 1 0  3 14-17 2
6. Moutier 3 1 0  2 8-18 2
7. Saint-Imier 4 0 1 3  1-21 1
8. Vallée de Joux 5 0 0 5 3-32 0

Kloten bat Zurich 4-2
(0-0, 2-0, 2-2)

Le match de championnat suisse de
ligue nationale A C. P. Zurich-Kloten
a été disputé en lever de rideau des
Six jours de Zurich. U s'est terminé par
la victoire de Kloten par 4-2 (0-0 , 2-0,
2-2) . Le C. P. Zurich a subi là sa sep-
tième défaite en neuf matchs. Sur une
glace en mauvais état, les deux équi-
pes ont fourni un match d'un niveau
médiocre. Le manque d'efficacité des
attaquants de Kloten et quelques ex-
cellentes parades du gardien Furrer
expliquent que le score n'ait pas été
plus sévère. Au C. P. Zurich , l'intro-
duction du défenseur Wespi en atta-
que n 'a pas donné les résultats es-
comptés. Marqueurs: P. Luethi (27e :
01). — Weber (40e : 0-2). — U. Lue-
thi (43e : 0-3). — Muehlebach (50e :
1-3). — U. Lott (56e : 1-4). — Stei-
negger (59e : 2-4) . 5000 spectateurs. —
Arbitres . Braun-Nussbaum (Saint-Gall
et Langnau) .

Classement : 1. ]La Chaux-de-Fonds,
8-14 ; 2. Genève-Servette, 8-14 ; 3. Klo-
ten, 9-10 ; 4. Langnau. 8-9 ; 5. Viège,
8-9 ; 6. Davos, 8-4 ; 7. C. P. Zurich,
9-4 ; 8. Grasshoppers , 8-2.

Démission à la Ligue suisse
M. François Wollner a donné sa dé-

mission de membre du comité central
de la ligue suisse de hockey sur glace
et de président de la commission des
arbitres. Les motifs de cette décision
sont d'ordre professionnel (surcroit de
travail).

Championnat
juniors éliteLa frontière est là, près de Couvet !

Oui, la frontière vaudoise-neuchâteloise est là. Ce bloc en granit sur lequel est
gravé le nom du canton en toutes lettres avec l'écusson, l'indique très clairement .
Il s'agit d' une borne vaudoise comme beaucoup d'autres, d' ailleurs, placée à
l'intersection des routes conduisant de Couvet aux Planes, du Soliat à Vuissens.
Ce carrefour de routes et chemins de montagne se trouve à proximité du collège
des Planes et du café  du Couvent. Qu 'y a-t-il sur l'autre face  de ces bornes ?

Eh bien, pour l 'instant , rien. Même pas l'écusson neuchàtelois.
(texte et photo th)

Recherche psychologique et industrie
La troisième assemblée annuelle de

la SODERAP (Société pour le dévelop-
pement de la recherche d'application en
psychologie) a tenu ses assises au Pa-
lais DuPeyrou , sous la présidence du
ministre, M. G. Bauer et en présence
du professeur, M. Erard , recteur de
l'Université de Neuchâtel et des repré-
sentants des industries qui soutiennent
l'activité de l'Institut de psychologie de
l'Université de Neuchâtel.

Dans la matinée, le professeur J.
Cardinet, directeur de l'Institut présen-
ta le rapport de gestion. La discussion
qui suivit mit l'accent sur les perspec-
tives d'avenir , en particulier sur les
possibilités qui pourraient s'ouvrir à
court terme pour l'enseignement de la
psychologie industrielle.

L'après-midi devait être consacré à
l'exposé de diverses recherches en cours
à l'Institut. Cette partie scientifique
commença par un exposé de M. J.-L.
Delcourt . qui mène une enquête sur les
causes de rupture de contrat en cours
d'apprentissage. U fut suivi de M. F.
Gendre qui présenta les effets de l'in-
formation professionnelle sur les atti-
tudes vis-à-vis du travail. M. Fanac
aborda aussi le problèm e des effets de
l'information professionnelle, mais sur
l'acquisition de connaissances relatives
au monde professionnel. Ensuite, M. A.
Gonthier présenta une application d'en-
seignement programmé à la formation
des ouvrières. Le professeur Muller ex-
posa une application en cours d'une
méthode de qualification au travail
élaboré par l'Institut. Enfin , la jour-
née se termina par l'exposé de M. A.
Querton concernant une étude qu 'il ef-
fectua dans les charbonnages belges
sur les facteurs qui influencent l'inté-

gration à l'entreprise de travailleurs
étrangers.

A la suite de ces divers exposés, le
ministre, M. Bauer émit le vœu que la
prochaine assemblée SODERAP enre-
gistre de nouveaux progrès dans les
relations entre l'Université et l'indus-
trie et que se développent encore plus
les recherches dans le domaine de la
psychologie industrielle.

Intoxication mortelle
à Schaffhouse

Le CO 2 a fait deux morts dans
un logement à Trasadingen, dans
le canton de Schaffhouse. Les vic-
times sont une veuve, Mme Klara
Haldimann , 56 ans, et un ouvrier
retraité, M. Heinrich Braendli , G6
ans. Us ont été retrouvés sans vie
à la cuisine. L'enquête a établi qu 'ils
ont été intoxiqués par des émana-
tions de gaz carbonique. La mort
doit être intervenue lundi déjà. Les
deux personnes avaient allumé le
fourneau, puis fermé prématuré-
ment la cheminée, alors que le foyer
n 'était pas complètement éteint. La
veuve n 'ayant  pas réapparu à son
travail, mardi , on décida mercredi
d'éclaircir les motifs de son absen-
ce, (upi)

Le cœur d' une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Maurice Maurer-Berger et leurs fils Michel et Jean-
Pierre, à Roile ;

Monsieur et Madame Arnold Maurer-Tschopp et leur fille Monique, à
Liestal ;

Monsieur Paul Maurer et sa fiancée. Mademoiselle Marta Scalzeri , à
Courtelary ;

Monsieur et Madame Eugène Maurer-Liechti et leurs filles Claire-
Dominique et Anne-Marie, à Courtelary,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur d'annoncer
le décès de

Madame

Hélène MAURER
, née Scheurer

'""*r—' '— "

le_ r bien-almée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa
74e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

L'enterrement auquel vous êtes priés d'assister aura lieu le samedi
2 décembre 1967, à 13 h. 45.

Culte pour la famille au domicile mortuaire à 13 h. 30.
COURTELARY, le 30 novembre 1967.

LES FAMILLES AFFLIGEES.

L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de _ettre de faire-part pour les personnes Involon-

tairemen t oubliées.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi <_ Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère épouse.
Monsieur Robert Karrer ;
Madame veuve Georges Jeanbourquin ;
Monsieur et Madame Aurèle Boichat et famille, à Genève ;
Monsieur Emile Karrer, à Zurich ;
Mademoiselle Gertrude Karrer, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Robert KARRER
née Marthe Boichat

leur chère et regrettée épouse , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi soir , des suites d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1967.
L'incinération aura lieu samedi 2 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 163.
Prière de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant Ueu.

Monsieur René Stùbi, à Montbéliard et son fils Jean-Marie, à Montmollin;
Monsieur et Madame Georges Cavin - Guidolin, à Châtenois-Les-Forges,

leurs enfants et petits-enfants, à Châtenois-Les-Forges et à Nommay;
Madame veuve Denise Cavin, à Châtenois-Les-Forges, ses enfants, petits-

enfants et arrière-peti ts-enfants, à Châtenois-Les-Forges et à Mont-
béliard ;

Monsieur et Madame Raoul Stiibi - Grezet , à Montmollin , leurs enfants
et petits-enfants, à Montmol'-in et à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Denise STUBI
née Cavin

leur chère épouse, maman, fi lle, petite-fille, belle-fille, sœur, balle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 36e année,
après une courte maladie.

MONTMOLLIN, le 30 novembre 1967.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Sei-

.. gneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu samedi 2 décembre.
Culte au temple de Coffrane à 14 heures.
Culte pour la famille, au domicile, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

La famille de
MONSIEUR JULES MATHEZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jour» de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Le Locle
Dieu est amour.

I Jean 4, v. 8.

Madame Hermann Zbinden - Blatter, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Gilbert Vermot - Zbinden et leur fils Pierre-

Alain , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Paul Wenger - Zbinden et leurs enfants Fran-

cine, Jacques-André, Isabelle et Marie-Josée, à Travers ;
Madame et Monsieur Francis Haymoz - Zbinden et leurs fils Patrick

et Nicolas, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Edouard Favre - Zbinden, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Jeanne Zbinden - Laubscher et ses fils ;
Monsieur et Madame Marcel Zbinden, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann ZBINDEN
leur bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , subitement, à l'âge
de 63 ans.

LE LOCLE, le 29 novembre 1967.
L'incinération aura lieu vendredi 1er décembre, à 14 heures, au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 12 h. 30 au Temple Français du Locle.
Domicile mortuaire :

Raya 12, Le Locle.
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part .

MADAME ROSE RICHARD ET FAMILLE
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant cea Jours de deui l , expriment leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements à toutes les personnes
qui les ont entourées.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
Neuchâtel , novembre 1967.



| LA RÉUNION j
\ t,
$ C'est maintenant officiel : dix- t
2 huit partis communistes viennent ^
2 d'accepter de se réunir au mois de ji

^ 
février prochain à Budapest 

et ce 
^

^ 
en vue de préparer une conférence 

^
^ mondiale dont le leit-motiv, qu'on 

^
^ 

le veuille ou non, sera, entre au- 
^

^ très, la condamnation pure et sim- i
fy pie du «schisme chinois».

^ 
Un éditorial publié par la «Prav- £

^ 
da» et repris par l'agence United 

^'/ Press International , donne un a- 
^

^ 
perçu de la manière dont le Krem- 

^
^ 

lin conçoit ses assises : « H 
ne sera i

î, pas question de s'immiscer dans A
'$ les affaires d'un parti frère quel J
^ 

qu'il soit et encore moins « d'ex- 
^

^ 
communication» 

de qui que ce soit 
^

^ 
du mouvement communiste».

^ 
Il ne fait aucun doute que Mos- 4

fy cou en ce moment, fait tout pour A
t. ménager les susceptibilités natio- ^
^ 

nales. Mais l'Union soviétique 
^

^ 
«condamnera » peut-être sans 

la 
^< nommer, la Chine et ses « satel- 
^

£ lites». 4
t L'autre partie de l'ordre du jour 

^4 sera certainement moins ardue. La j!
£ lutte menée par les forces démo- <

^ 
cratiques contre « l'impérialisme » 4

^ 
devrait recueillir, elle, tous les suf- ^2 frages. Les délégués mettront sur- 

^<j tout l'accent sur le conflit vietna- 
^K mien et condamneront sans équi- -̂

i voque l'action américaine dans le 
^fj Sud-Est asiatique. Le communiqué. i

i publié ne laisse, d'ailleurs, planer 6
$ aucun doute à ce sujet : « Il faut 6
fy unir les forces socialistes et démo- ^
^ 

cratiques pour la libération sociale 
^

^ 
et nationale des peuples, pour la 

^i paix dans le monde entier ».
i Les « dix-huit », pourront-ils, au 4
$ cours de cette rencontre consulta- 4
% tive, jeter les grandes lignes d'une ^
^ 

conférence mondiale des partis 
^

^ 
comunistes et ouvriers ? C'est pro- 

^£ bable. H n'en demeure pas moins 
^2 que cette réunion préparatoire sera 4

^ 
délicate à mener. On se souvient <

^ 
que la précédente qui s'était tenue ^

$1 en 1965, avait abouti à un relatif ^
^ 

échec.
2 Mais aujourd'hui les dés sont je- g

^ 
tés : les dix-huit PC devront re- 

^i chercher une formule souple et un 4
^ 

ordre du jour dont les coordonnées 4
$ nuancées devraient décider même ^
^ 

ceux qui , pour l'instant, restent sur ^2 une prudente réserve. ^y v
M. SOUTTER. i
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MGR MAKARiOS EN ACCEPTANT L'ACCORD SUR CHYPRE
DÉSIRE DES GARANTIES SUR LES TROUPES DE L'ONU
La crise de Chypre paraît définitivement réglée. La base du règlement est
un accord en six points, auquel ont souscrit l'ONU et les Etats-Unis. C'est
par l'intermédiaire de M. Cyrus Vance, envoyé spécial du président John-,
son, que l'accord a été conclu entre Athènes et Ankara. Il restait à per-
suader Mgr Makarios de l'accepter. M. Vance s'y est employé et c'est
maintenant chose faite. Il a déclaré, en effet : « La paix est assurée. J'ai
terminé ma tâche et je rentre chez moi. » Les deux autres personnalités
ayant joué un rôle de médiation dans la crise, M. Rolz-Bennet, au nom
de l'ONU, et M. Manlio Brosio, au nom de l'OTAN, sont également repar-

ties, l'une pour Bruxelles et l'autre pour New York.

Une condition à débattre
L'archevêque Makarios a approu-

vé tous les points de l'accord, ex-
cepté celui concernant les troupes
de l'ONU. Le président cypriote de-
mande que des garanties formelles
soient données par l'ONU à Chypre,
concernant sa sécurité et son Inté-
grité. Il demande également que des
garanties concernant le retrait des
troupes grecques et turques soient
données avant la suppression de la
Garde nationale.

Les points de l'accord
Les principaux points de l'accord

intervenu entre Ankara et Athènes
seraient les suivants :
¦ Retrait des troupese grecques

et turques de Chypre d'ici à jan-
vier 1968. Seuls resteront dans l'île
les 950 soldats grecs et les 650 sol-
dats turcs que prévoient les accords
de Zurich signés en 1960.

¦ Démobilisation des forces tur-
ques qui s'apprêtaient à envahir
Chypre. La démobilisation commen-
cera sitôt que les troupes grecques
auront commencé à évacuer l'île.

¦ La Grèce et la Turquie s'enga-
gent à respecter l'intégrité et l'in-
dépendance de Chypre.

¦ Les armes distribuées clandes-
tinement aux Cypriotes grecs et
turcs seront ramassées sous le con-
trôle d'une Commission mixte pré-
sidée par un représentant de l'ONU.

¦ Indemnisation des Cypriotes
turcs victimes de pogroms organi-
sés par des Grecs dans les villages
de Kophinou et Ayos Theodoros.

¦ Le retrait des troupes grec-
ques et turques s'effectuera sous le
contrôle d'équipes de l'ONU qui
comprendront des représentants de
la Grèce et de la Turquie.

Les Etats-Unis, qui ont joué un
rôle déterminant dans le règlement
de la crise, ont donné leur garantie
pour l'exécution de l'accord conclu.
L'accord ne changera rien au sta-
tut des bases britanniques sur les-
quelles la Grande-Bretagne conti-
nuera d'exercer sa souveraineté.

Sanctions
contre un général grec

Le général Gregorios Spandidakis,
un des membres instigateurs du
putsch militaire du 21 avril dernier
et actuel ministre grec de la défen-
se, serait sanctionné par le gouver-
nement militaire grec comme étant
le principal responsable du dernier
incident à Chypre qui a failli pro-
voquer un affrontement armé entre
la Grèce et la Turquie.

On reprocherait au général Span-
didakis d'avoir donné l'ordre à la
Garde nationale cypriote grecque
d'attaquer les deux villages turcs,
ce qui a provoqué la crise.

On pense généralement qu'il sera
relevé de ses fonctions de ministre
de la défense, (upi )

LE SUD DES BALKANS DUREMENT ÉPROUVÉ

Quatre ans après le désastre de
Skoplje qui fit 1100 morts, la Macé-
doine est de nouveau éprouvée par un
tremblement de terre, encore plus
violent que celui de 1963, mais qui
fort heureusement s'est produit dans
une région moins peuplée.

L'épicentre du séisme se situe à
Debar , ville de 7500 habitants toute
proche de la frontièr e de l'Albanie,
à 145 kilomètres au sud-est de Skopl-
je.

Mais le tremblement de terre a été
ressenti dans toute la Macédoine et
j usqu'à Skoplje où des Immeubles se
sont lézardées.

C'est à 7 h. 24 GMT hier que de
violente s secousses atteignant tme
puissance de huit degrés à l'échelle
internationale ont été ressenties en
Macédoine occidentale . Dans plu-
sieurs autres villes de la région, la
population prise de panique est sor-
tie dans les rues, craignant que les
habitations s'effondrent.

La ville de Debar a été détruite à
80 pour cent. L'armée yougoslave a
entrepris d'évacuer la population.
Dans cette région , dont l'accès est

déj à difficile en temps normal, les
mouvements telluriques ont coupé
les routes. L'eau et l'électricité man-
quent.

Des mesures urgentes ont été pri -
ses par les autorités pour abriter
sous des tentes environ dix mille
personnes. Les travaux de déblaie-
ment ont été immédiatement entre-

pris pour essayer de retrouver les vic-
times dont le nombre est encore In-
connu , mais des trombes d'eau qui
se sont abattues dans la soirée ont
entravé les opérations de secours. Le
bilan provisoire du tremblement de
terre de Debar s'élève à 18 morts et
174 blessés.

Des secousses ont été également
ressenties à 8 h. 35 (heure locale)

sur tout le territoire de la Républi-
que populaire d'Albanie.

Dans le district de Dibra , 10 per-
sonnes ont été tuées et 124 blessées.
Plus de 2000 maisons ont été détrui-
tes ou sont inhabitables, 28 établis-
sements scolaires ont été endomma-
gés. Dans celui de .Librazhd , le trem-
lement de terre .a fait un mort , 10
blessés ; plusieurs maisons sont dé-
truites et plus de 400 fortement en-
dommagées.

Des médecins, des médicaments,
des tentes et des matériaux de cons-
truction ont été envoyés sur les
lieux. . . 

¦_ . _ -:

ENREGISTRE A NEUCHATEL
L'Observatoire de Neuchâtel a en-

registré hier matin , à 8 h. 41, le
tremblement de .-terre qui a dévasté
la Macédoine yougoclave. L'intensité
du séisme a été telle que l'aiguille
de l'enregistreur s'est déplacée de
20 centimètres, et a même heurté la
butée.

En 1963, au moment du tremble-
ment de terre de Skoplje , l'aiguille
avait effectué un déplacement pres-
que semblable, mais l'intensité de
l'enregistrement avait été plus fai-
ble, (ats, upi)

La Chine réaffirme son soutien au Vietnam
Dans une allocution prononcée à

l'occasion du 23e anniversaire de la
« libération » de l'Albanie, le pre-
mier ministre chinois, M. Chou En-
lai a déclaré que son pays était prêt
à tous les sacrifices pour soutenir le
peupl e vietnamien dans sa lutte
contre l'impérialisme.

Quant à M. Nixon, ex-vice-prési-
dent des USA, il a soutenu la thèse
en faveur de la poursuite d'avions
ennemis dans les pays où ils se ré-

fugient exprimée par M. Dwight Ei-
senhower.

Sur le plan militaire, après l'échec
de son attaque de mercredi contre
le camp des < forces spéciales » de
Bu Dop, le Vietcong a lancé hier
une attaque contre une autre base
américaine, celle de Bo Duc, à cinq
kilomètres de la frontière cambod-
gienne. Par ailleurs, la plus impor-
tante centrale hydro-électrique du
Vietnam, à Da Nhim près de Dalat ,
à 140 km. au nord-est de Saigon , a
été sabotée par le Vietcong.

(afp, upi)

¦ La Chambre des Communes du Ca-
nada a adopté par 105 voix contre 70
l'abolition de la peine de mort, pour une
période de cinq ans. Le projet de loi
doit encore être approuvé par le Sénat.

(upi)

LE TÉLEX 'DE"' NOTRE COR^

Après avoir marqué quelque em-
barras encore qu 'ils n'en ont point
été surpris , les dir igeants de Bonn
ont réagi mercredi et hier aux pro -
pos du général de Gamble relatifs à
l'extension du Marché commun, en
soulignant que leur position demeu-
rait inchangée. Ce qui signifie
qu 'Us sont aujourd 'hui comme
avant favorables à l'élargissement
de la CEE , qu 'ils réclament l'ou-
verture prochaine de négociations
à cet e f f e t , que les délibérations à
six doivent être menées à le ur
terme niais qu 'on ne sera f ixé  sur
le temps nécessaire à l'entré e du
Royaume-Uni sur notre continent
qu 'après que des discussions auront
été engagées avec Londres. Pour eux ,
il est évident que les di f f icul tés
actuelles finiront par être surmon-
tées, en particulier que le désir de
combler le fossé qui sépare la CEE
et l'AELE, de même Que l'idée de
•l' unification économique de l'Eu-
rope triompheront . C'est en tous
cas ce que M. Willy Brandt a af f i r -
mé clairement dans un discours
prononcé hier à Dusseldorf .  Du
point de vue de la forme , leur at-
titude s'est plutôt durcie.

Dans le même temps, ils conti-
nuent de penser Qu'il importe d'é-

viter une crise grave au sein du
Marché commun et par conséquent
qu 'il fa u t  rechercher par tous les
moyens la possibilité de dégager un
compromis acceptable pour tous.
Dans sa conférence de presse, le
général de Gaulle avait d'ailleurs
fa i t  allusion à une formul e per-
mettant de développer les échanges
entre les Six et les nations qui
ont fa i t  acte de candidature au
Marché commun. Tout indique que
c'est dans cette voie que M.  Brandt
va poursuivre ses e f for t s . S'il est
parfaitemen t conscient que sa mar-
ge de manœuvre est extrêmement
limitée, U compte néanmoins met-
tre à profi t  les conversations qu 'il
aura dans une semaine aux Che-
quers avec M . Wilson et d ' autres
hommes d 'Etat socialistes , de mê-
me qu 'en marge de la conférence
annuelle de l'OTAN avec M.  Couve
de Murville, pour tenter d'atténuer
les oppositions actuelles. Il n'a ce-
pendan t pas encore de projets pré-
cis, tout au plus un certain nom-
bre d'idées qu 'il entend cependant
ne pa s révéler pour le moment de
manière à leur conserver les meil-
leures chances . Le Traité de Rome
o f f r e  à cet égard , estime-t-U dex
possibilités qui doivent être exploi-

tées. La d if f i cu l t é  essentielle réside
toutefois dans l'hostilité de la Fran-
ce à l'ouverture de pourparlers sans
lesquels il est impensable d'aller de
l'avant, donc d'éviter un af fronte-
ment, même si les Six parvien-
nent pendant, quelques semaines
encore à repousser une décision.
Mais ils ne pourron t pas la d if f é -
rer indéfiniment .

C'est dire que toute l'attitude d&
Bonn consiste présentement à pren-
dre l'avis des uns et des autres de
manière à prépar er la réunion des
18 et 19 décembre à Bruxelles. Si
celle-ci devait se solder par un coup
d'éclat , le gouvernement fédéral  en-
visagerait alors d'infléchi r le cours
de sa ligne de conduite. D 'ores et
déj à, certains milieux chrétiens-
démocrates estiment qu 'il f a u t  par-
ler au général de Gaulle un lan-
gage beaucoup plu s ferme et mê-
me menaçant . M.  Kiesinger s'y est
toujour re fusé  j usqu'ici . Il pense, à
j uste titre que cela ne conduirait
à rien. Il n'en demeure pas moins
que si la crise se produit , il devra
bien essayer de s 'en sortir . Simple-
ment qu 'on ne voit toujours pas
comment.

Eric KISTLER

L'Allemagne fédérale reste favorable
à l'élargissement du Marché commun

Le sénateur Eugène McCarthy a
annoncé hier qu'il sollicitera l'inves-
titure du parti démocrate comme
candidat à la présidence dans qua-
tre élections primaires, celles du
Wisconsin (2 avril) , du Nebraska
(14 mail , de l'Oregon (28 mai) et de
la Californie (4 juin). U décidera
d'ici deux semaines s'il se présente-
ra aussi aux élections primaires du
New Hampshire (12 mars) et du
Massachusetts (30 avril), (upi )

M. McCarthy candidat
à la présidence des USA

La livre pourrait subir
une nouvelle dévaluation

M. John Ross, président de l'«Ame-
rican gold association» a prédit que
la Grande-Bretagne procéderait à
une dévaluation supplémentaire de
10 pour cent de la livre dans les
trois mois à venir.

Il a ajout é que la dévaluation ré-
cente du sterling marquait le « dé-
but d'une révolution dans les affai-
res monétaires internationales».

M. Ross a également prédit que
les Etats-Unis, avant la fin de la
semaine, pourraient supprimer l'o-
bligation pour le Trésor américain
de conserver un stock d'or couvrant
25 pour cent de la valeur des dol-
lars en circulation, (upi , afp)

Le nouveau présid ent
du Yemen du Sud

M. Qahtan Mohammed Al-Shaabl
a été élevé hier aux fonctions de
président de la République du Yemen
du Sud, qui a accédé mercredi à
l'indépendance après 129 ans de do-
mination britannique.

M. Qahtan Mohammed Al-Shaabi
a regagné Aden après avoir dirigé
les négociations de Genève sur l'in-
dépendance de son pays.

Quant au FLOSY, il a déclaré que
« l'indépendance factice obtenue par
l'Arabie du Sud était une farce ».
Il s'est dit déterminé à poursuivre
la lutte contre les nouvelles auto-
rités, (afp, reuter)
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\ Aujourd'hui...

Brouillard élevé. Température peu
changée. Ciel partiellement nuageux
en montagne. Moins froid.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 428,92.

Prévision» météorologiques

t Nous devons être reconnaissants
envers le peuple de France et nous
n 'oublierons pas l'aide qu'il a ap-
porté au peuple juif et à Israël de-
puis la seconde guerre mondiale
jusque ces jours récents » a dé-
claré le général Moshe Dayan, hier
soir au cours d'une réunion publi-
que à Tel Aviv. « J'espère — a-t-il
ajouté — que le président de Gaulle
ne sera pas irrité par cette expres-
sion de notre gratitude à la nation
française ».

Parlant ensuite de la situation ac-
tuelle le long des lignes de cessez-
le-feu, le général Dayan a assuré :
« Si les poses de mines et les raids
d'infiltration se poursuivent, le peu-
ple de Jordanie ne devra se faire
aucune illusion sur les conséquen-
ces qui en découleront... (afp)

Grati tude israélienne
à la France



DÉCORATION DE LA TABLE, HARMONIE DE L'INTÉRIEUR...

pour vous, madame...

.Mutant d'arts de la table et de
la décoration que nous avons re-
trouvés, comme chaque année, au
Lausanne-Palace où se tient tra-
ditionnellement cette exposition,
du premier samedi de novembre et

La salle à manger de Style Louis XV, à la table ovale, sur laquelle
la nappe en organdi brodé de St-Gall, les cristaux, la porcelaine fi-
ne, l'argenterie j ouent leur note précieuse. D'un salon fleuri tout
proche nous parvient le doux carillon d'une pendule d'autrefois qui
nous rappelle une autre grande industrie de notre pays, elle aussi,

ainsi représentée dans cette exposition.

pendant dix j ours... à retenir pour
l'année prochaine !

Ainsi, nous voici une foi s enco-
re à notre rendez-vous, après tou-
tes les foires, comptoirs , Arts mé-
nagers aux rayons spécialisés, qui
fleuriss ent en Romandie. En pré-
vision des fêtes , des cadeaux, voici
revenus les fastes des « Arts de
la table», des heureux nappages en
broderies, de Saint-Gall, de l'orfè-
vrerie, de la porcelaine, de la cé-
ramique et des cristaux, des meu-
bles et des pendules anciennes, des
arrangements floraux et cette an-
nées des délicieux « Bouquets d'E li-
se » ces charmantes peintures naï-
ves à l'huile qui nous avaient déj à

séduit lors d'une récente exposi-
tion à la Galerie de la Côte à
Rolle, que nous retrouvons dans
toute leur fraîcheur dans la com-
positi on, les couleurs, œuvres d'u-
ne charmante vieille dame qui a

pris les pinceaux et la palett e en
même temps que ses cheveux
blancs.

Les fastes des
«arts de la table»

On ne peu t à 'la foi s être p lu s
pratique par l'apport de sugges-
tions venant répondre à une série
de problèmes qui préoccupent cou-
ramment urne maîtresse de maison,
et plus grand seigneur par la qua-
lité et l'éclat des articles présen-
tés, plus de son temps par la con-
ception actuelle de l'aménagement
de toutes les pièces de réception
d'un intérieur, de l'art de les dé-

corer, de les arranger, de disposer
l'orfèvrerie, de multiplier les ré-
flexions lumineuses des cristaux,
de mettre en valeur nos broderies
de Saint-GaU — qu'il s'agisse de
cette merveilleuse nappe en coton
avec entre-deux de broderie décou-
pée , aux motifs de muguets, f aite
tout spécialement dans une dimen-
sion de 3 m 60 pour une table
ovale, pour le prix de 1960 f r  avec
les serviettes, pour de grandes ré-
ceptions ou des sets charmants et
pratiques en organdi brodé et ap-
pliqué de motifs brodés, de linge
rustique prévu pour la maison de
campagne, le chalet — et de ré-
pandr e bouquets de fleur s natu-
relles et délicieux bouquets peints,
pendule s anciennes, livres, sans
lesquels la plus beWe décoration
reste sans vie et sans joie.

L'industrie suisse n'a d'aiBeurs
p as été mise à contribution pour
les broderies seulement. Nous avons
admiré de magnifiques porcelaines
de Langenthal, un service cobalt
et or créé pour l'Exposition natio-
nale, entre autres, des cristaux et
de la verrerie de Sarnen, qui sont
les premiers verres de valeur fa-
briqués en Suisse, des céramiques
de Verdon, un jeune Vaudois qui a
merveilleusement réussi, les t Pey-

Le coin moderne, soir un Immense afghan du rouge le plus chaud,
table dressée avec un service en porcelaine de LangenthaJ aux mo-
tifs de fleurs de lotus roses, qui se retrouvent en mat dans le
cristal des verres. Le fauteuil pivotant et basculant en cuir tend des
bras confortables, am mur, un de ces délicieux « Bouquet d'Elise J>,
note naïve et attendrissante qui donne sa chaleur à ces lignes strictes.

(Photos Baumgartner)

net * et les < Pucci *, de la ligne
Studio de Rosenthal, des meubles,
copies d'ancien et moderne, de pro-
venance romande également. Quant
aux créations étrangères, elles se
partagent le luxe de l'argent, du
vermeil, de l'étain pour l'orfèvrerie,
les délicieuses statues de Lalik,
dont un chat, des oiseaux, les pu-
res créations de Daum et de mer-

veMleux tapis d'Orient, ainsi, entre
autres, un Ghowm ancien, évoca-
teur de la longue patience des
Orientaux, aux 700.000 nœuds de
laine et de soie, et dont la valeur
atteint les 13.000 f r .  suisses ! Mais
ajoutons très vite qu'il y a d'autres
tapis, tout aussi Orient, beaucoup
plus accessibles...

Simone VOLET

Manteau et bonnet cosmonaute
Abréviations : = maiHe. lis. = lisière,

end. = endroit, env. = envers, augm. =augmenter, dim. = diminuer c.-à-d. tri-
coter 2 m. ensemble, aig. = aiguille, t.
= tour. trie. = tricoter, rab. = rabattre,
ens. a ensemble m. s. = m. serrée.

— _ 
MANTEAU
pour 3-4 ans.
Fournitures : « Paprika » ou < Fleurie »
H.E.C., 320 g blanc, et « Jubilé » ou
« Fedora Vestan », 250 g beige. Trav. les
2 fils ensemble. Bonnet : 40 g de blanc
et 40 g de beige. Une paire d'aig. « Per-
linox » Nos 6-7. 9 boutons, 1 bouton-
pression.
Point employé : point de riz, c.-à-d. 1
m. end., 1 m. env., intervertir à chaque
aig.
Echantillon : 7 m. sur 11 aig. donnent
5 cm de large et de haut. Il est im-
portant de faire un essai et d'en com-
parer le résultat à ces données. En cas
de différence, utiliser des aig. plus
grosses ou plus fines.
Dos : monter 33 m. pour la partie droi-
te, trie. 15 cm et mettre en attente.
Monter 33 m. pour la partie gauche,
trie, jusqu'à même hauteur puis placer
la partie gauche sur la droite, la re-
couvrant sur 5 m. de large, trie, les
61 m. obtenues, les 5 m. des deux par-
ties trie, ens., et continuer. A 35 cm du
début , rab. 1 fois 3 m. aux 2 bords et,
pour le raglan, trie, toutes les 2 aig.
18 fois 2 et 1 fois 3 m. ens. Rab. en une
fois les 15 m. restantes.
Devant gauche : monter 39 m. A 35 cm
du début , rab. de côté 1 x 3 m. et, pour
le raglan, trie, toutes les 2 aig. 17 fois
2 m. ens. Quand il reste 24 m. rab. aussi ,
pour l'encolure, 1 x 8, 1 x 3 et 3 x 2 m.,
les 2 dernières m. en une fois.
Devant droit : même trav. symétrique-
ment. A. 23 cm. du début , former 1
boutonnière sur les 4e et 5e m. ; répéter
cette bout. 2 fois, à 91_ cm d'intervalle.
Manche droite : monter 37 m., faire le
point en aug. aux 2 bords 3 x 1 m. tous
les 3 cm. A 20 cm du début, rab 1 x 3
m. aux 2 bords et pour le raglan, trie.
2 m. ens., 3 fois toutes les 4 aig., ensuite
toutes les 2 aig. Quand il reste encore
9 m., rab. au commencement de cha-
que aig., sur l'end, du trav. 2 x 2 et
1 x 3 m. A l'autre bord faire encore 2
dim. raglan.
Manche gauche : même trav., dim. fi-
nales en sens inverse.
Poches : monter 13 m., trie, le point en
aug. aux 2 bords 1 m. à la 2e aig. Rab.
à 11 cm de haut.
Col : monter 42 m. Aug. 1 m. aux 2
bord s à la 2e aig. et continuer dans le
point. A 7 _ cm de haut , rab. 3 x 6 m.
aux 2 bords , les 8 m. restantes en une
fois. <
Ceinture : monter 4 m. ; aug. 2 x 1 m.
aux 2 bords. Trie. 41 cm de long avec
ces 6 m., puis dim . 2 x 1 m. au 2 bords
et les 4 m. restantes en une fois.
Assemblage : crocheter 1 rg de m. s.
sur les bords de la ceinture, des poches,
au pli du dos et aux bords avant ainsi
que sur les 3 côtés extérieurs du col.
Faire un 2e t. au point de crabe, c.-à-
dire en crochetant la m. s. de gauche à
droite. Faire les coutures et monter les
manches. Coudre le col à l'encolure de
façon que 7 m. du bord avant dépas-
sent. Festonner les boutonnières, coudre
les boutons selon gravure ; fixer aussi
la ceinture par un bouton aux 2 poin-
tes. Placer les poches à 10 cm du bas
et 18 m. du bord avant, les coudre.
Bonnet : monter 44 m. pour le bord
inférieur, trav. à tricot ouvert dans le
point. A la 4e aig. former 1 bout, sur
les 3e et 4e m. A 3 _ cm du début, rab. 6

m. aux 2 bords et trie. 6% cm tout
droit. Ajouter ensuite 28 m. d'un côté
et placer les 60 m. sur 1 jeu d'aig. Au
10e t. dim. de la façon suivante : de-
puis le milieu derrière, trie. 5 m., *, 2
m. ens., 1 m. env., 2 m. ens., 10 m., re-
prendre à * ; la m. env. entre les dim.

Ravissant manteau et son bonnet-cos-
monaute, au point de riz, que les ma-
mans s'empresseront de traduire en
lame, dans un choix des coloris hiver-
naux. La martingale est placée très

se trie, toujours env. Répéter ces dîm.
3 fois tous les 7 b. et 2 fois tous 'es 2
t ; serrer ens. les 12 m. restantes.
Assemblage-: faire sur tout le tour du
bonnet, sauf le bord inférieur, 2 t. de
m. s. comme au manteau. Festonner
la boutonnière et coudre le bouton.

bas. Vous la mettrez, à volonté, à lataille ou plus haut, sous les omopla-
tes, comme nous l'avons vu dans les
récentes présentations de l'Industrie
suisse de l'habillement.

L'actualité au féminin
— L'Association suisse des femmes

universitaires a publié, avec l'appui de
l'Alliance de sociétés féminines suisses,
une BIBLIOGRAPHIE DE L'HISTOI-
RE DE LA FEMME SUISSE AUX 19
ET 20e SIÈCLES. L'instruction et l'é-
ducation, l'activité de la femme dans sa
maison et dans la vie publique, sa si-
tuation dans l'industrie et la profession,
au point de vue juridi que et dans la vie
actuelle, tels sont les thèmes des livres,
des brochures et des articles cités dans
les cinq chapitres de cette publication.
Un tableau chronologique présente une
intéressante vue d'ensemble. Cet ou-
vrage de 120 pages est multigraphié et
cartonné ; il est dû à la plume de
Mme Verena Bodmer-Gessner et est
en vente au prix de 10 fr. à l'Alliance
des sociétés féminines suisses, 45, Mer-
kurstr. 8032 à Zurich.

— La Société des poètes et artistes
de France vient de décerner son prix
annuel de poésie à Mme Simone Eber-
hard , de Lausanne, pour son œuvre
« Le Coureur de solitudes ». Mme Ré-
jane Baezncr, de Pully, a obtenu un
diplôme d'honneur.

— Un essai va être fait , cette année,
en prévision du futur « cours prépa-
ratoire pour jeunes filles » qui aura lieu
en 1969 ou 1970 sous l'appellation de
« Jeunesse et sport ». Un test de capa-
cité a été institué à cet effet. Les con-
ditions de ce test peuvent être obtenues
à l'Ecole fédérale de sport et de gym-
nastique de Macolin. On espère que
nombreuses seront les jeunes filles qui
s'inscriront pour cette année et l'an-
née prochaine.

— Mme Trudl Achtnich-Martens, de
Winterthour, vient d'obtenir le bre-
vet de pilote de ballon ; elle est la
quatrième Suissesse qui détient ce
titre.

— Lors de la session à Melbourne,
le Conseil international des Unions

chrétiennes féminines a élu à sa prési-
dence Mlle Athena Athanassiou, de
Grèce. Mlle Alice Pâquier, assistante de
paroisse à Lausanne, a été nommée
au comité exécutif , de sorte que cette
autorité compte maintenant deux Suis-
sesses, Mme E. Pictet en étant la tré-
sorière depuis plusieurs années déjà.

— Les femmes sont de plus en plus
nombreuses dans les professions com-
merciales. C'est pourquoi, la Société
suisse des employés de commerce a or-
ganisé une conférence de presse au
cours de laquelle on a fait ressor-
tir les possibilités de perfectionnement
professionnel offertes aux femmes. Il
faut encourager les employées de com-
merce à prendre des postes directeurs,
c'est-à-dire à faire l'examen fédéral
permettant de devenir correspondanciè-
re, comptable, expert-comptable, etc..
Le 21 septembre 1967, le chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique a signé le règlement concernant
l'examen professionnel supérieur de se-
crétaire de direction et placé par là
cet examen sons la protection de la
Confédération.

— Le Grand Conseil du canton du
Valais a adopté, à l'unanimité moins
une voix , le principe d'une révision de
la constitution cantonale qui doit com-
prendre les droits politiques pour les
femmes. La discussion continue.

— En collaboration avec l'Associa-
tion des assistantes de médecin diplô-
mées, la Fédération des médecins suis-
ses met au point des directives pour
la formation professionnelle et le di-
plôme de ces assistantes, afin de don-
ner un statut à cette nouvelle profes-
sion.

— En Allemagne, l'équipage de 39
personnes du nouveau bâtiment de
marchandises « Hambourg » comprend ,
pour la première fois, quatre stewardes-
ses.

L IMPARTIAL
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Chez vous,

La Fine Champagne V.S.O.P. à Xbk
Rémy Martin j~~
orgueil des très grands cognacs. ^=^
Une tradition artisanale d'un quart de millénaire.

U____________ LI________________ I associe sa prestigieuse histoire à celle du cognac depuis 1724 : près d' un quart de millénaire , Sj I 11
250 ans de trad ition artisanale et familiale. MÊ J In

_____________________ 
_5__^̂ ^^ ____¦____
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co L̂1_U_____I___________I la production de 40 km2 de vignobles (une bande large de 1 km. s'étendant de Rolle à Mon- M ( s V.A.O.P. '̂ )^treux) situés tous en Grande et Petite Champagne, les meilleures régions productrices de MÊ Ĵ ât"ît
'rf KV^ __ _S______ Lcognac. i —-. /HH ŷ __ya____5__.

I_U____U____J__1_I uniquement la qualité supérieure , la Fine Champagne, dont la production est sévèrement I :j$: i II f à& £ .!. v . \ r t
réglementée par la législation française. La Fine Champagne est la haute noblesse du fl H I E t  v,3i r̂t "\
cognac. fl fl BB iP'r . '•'' .

f 11 ¦Bw .__________ __l __ - 1 I B I ordonne et contrôle , selon, des traditions ance. .raie? et toujours artisanales ,  toutes les phase - E
de sa production : travaux de la vigne, récoltes, distillation , épanouissement en fûts de \v_\\v!v!v •; .•"J I
chêne, mise en bouteilles , vente sur les plus importants marchés du monde. MÉXWX _ • ¦'. _vj I

I""M ? fflUI flll 'O IH sa prestigieuse Fine Champagne V.S.O.P. est le résultat d' un vieillissement en fûts quatre fois N_XxXvX_jr ^̂ ^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hsupérieur à celui des qualités standards ; sur votre table, elle est le symbole indiscuté de ^
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I F 1 NE CHAMPAGNE COGNAC I

votre bon goût et de votre savoir-vivre. I ;: I- ; ¦

IliHyBâuMSlIhl , ' ¦ I r  ̂ Pil . "Bill ff 'al I a I I B I Fine Champagne V.S l' un des produits les plus prestigieux de France , orgueil des très I . H ^.'3.' / /,/ ¦ Ç%
grands cognacs. *LX̂  
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Votre prestigieuse Fine Champagne V. S. O.P. Rémy Martin mHHBBP
touj ours

nqn*nnpp*fH Dans une série de publi-reportages parus ici-même. Rémy Mart in  vous a décrit, au cours ri. 3 13 pj.ice
li H H y B B W v ̂  i t lI lVI l' automne ,  la captivante histoire rie sa Fine Champagne V.S.O.P. Cette série de publi-reportages ¦,, -, .
«l ' _ E l_ l ll. Tl - ll __l l ll  est à votre disposition : écrivez simplement à Arcor S.A.. 13. rue des Noirettes , 1211 Genève 24. Cl nOll 116111" !
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! VENDEUSES \
# Caisse de pension

B # tous les avantages sociaux "
# Semaine de 5 jours par rotations.

_ Se présenter au chef du personnel. ¦

L-- - --- - - - - -J
iy '"^"-̂ TTfiir' —-SJS—— mrnPJIaoc H______¦ESÏSSB. n 11 ri _n_o 5±iir___i~iL__?_J____Bmt!S__f___ciQ '¦¦ < ¦ ¦ mm nu _ _̂s___s_ii ^̂ w?i êîrrn|B___— rT 1 I I I I iHj I I I I I I llll II QMD d D ? O II I n~«[ B Jj WB |ÏW.B
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Pour de nouvelles places de travail, nous engageons

RÉGLAGE
visiteuse du virolage-centrage
metteuse en marche
régleuse

RETOUCHE
_ •___ ¦_ ¦/_ 11 /» h __t i ¦ f  Pour des Pièces soignéesreiOUCneUr (chronomètres)

régleuse
opératrice pour station de contrôle

BUREAU COMMERCIAL
0 \J \j r c ttH SS  comme employée commerciale

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

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

Pour le département de PRÉPARA-
TION DU TRAVAIL de notre divi-
sion ÉBAUCHES ET FOURNITU-
RES, nous engageons

dessinateur horloger
ou

dessinateur technique
à même d'exécuter de manière
indépendante les tâches suivantes,
dont il assumera simultanément la
responsabilité :
— tenue à jour des dossiers de

plans
— confection de plans d'opéra-

tions
— accomplissement des démar-

ches administratives consécu-
tives aux modifications.

Pour ce poste, une formation de
base acquise dans l'horlogerie ou
la mécanique, de même que quel-
ques années d'activité pratique au
sein d'un bureau technique, sont
nécessaires.

Les candidats sont invités à soumettra
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511. r

FAVRE & PERRET
Fabrique de boîtes or

Doubs 104, La Chaux-de-Fonds
demande

un faiseur d'étampes
ainsi qu'un

étampeur
Se présenter ou téléphoner au (039)
319 83.

VERRES DE MONTRES

ouvrières ou
jeunes filles

pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

BONNES SITUATIONS
sont offertes à

Acheveurs d'échappements
bien au courant de leur métier

Metteurs (euses) en marche
pour travailler en fabrique.

Nous désirons des personnes stables
et qualifiées pour occuper des pos-
tes intéressants.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre DC 25249,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites or engagerait

employée
de bureau

intelligente et consciencieuse, tra-
vail intéressant et varié.

Ecrire sous chiffre DG 25336, au
bureau de L'Impartial.

On demande pour tout de suite

UN LAPIDEUR
et

DEUX
POLISSEUSES

de boites or.

S'adresser chez M. Fritz Bauer,
rue du Nord 181, La Chaux-de-
Fonds.
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Des fuseaux doivent être
élastiques et élégants , imperméables

et imperturbables, comme...
i

croydor
hlPCOSDâi _|S le Panta'on ^e s '̂ P^féré
HELANCA* avec! LJ>"0 _ "eL* ,
&Hecospan et Helanca sont les marques déposées de la maison Heberlein II Cie SA , Wattwi l 'Lycra est ia marque déposée par Du Pont pour sa fibre élastomére Fuseaux de Croydor SA, c«se postale, 8021 Zurich, tél. 051 567745
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Elle s'appelle _______
_3 première voiture de grande série dotée de tous Et m Cff I» w J__» 5? /*_KH _r _______f /

/es perfecVonrj ements techniques les plus récents: / a__ ___falB___ _______ gff /: : / fl Br j_ i ™ / . _
__a mécanique . Moteur puissant à double arbre à cernes en tête. s M t̂gk WÊÊfÊ Ê̂k /La sécurité. Freins à disque sur les 4 roues, assistés par servo - fr ein à dépression. I §Ëm% \MWk\wi\\\  V f

Le confort total. Sièges avant enveloppants à dossier réglable doutes positions}. * ¦¦̂ ^" ' f
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J| R ; Fiat (Suisse) S.A., 108. rue de Lyon,
i 1211 Genève 13. Téi. (022) 441000
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Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l' annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l' essai.
La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA. rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

»
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teP îS  ̂ '-] ' Visitez à Neuchâtel , notre grandiose exposition de salons , chambres à coucher ,
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salles a 

man
ger. studios , du plus simple au plus luxueux.
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Plus de 1000 meubles divers pour compléter vot re intérieur.

Gagnez la nouvelle et
sensationnelle Simca 1100
simplement en l'essayant!
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" ' . ' ., r . découverte d' une voiture réellement excep- grand confort intérieur - _^__3*j_ fp SIMCA 1100 à 2 portes +1
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SIMCA 1100 
à 4 portes +1

moteur boîte pont transversal - bouc à , . _^ / /jûO / j ^ '
4 vitesses synchronisées (système Porsche ) Dès Fr.  1 Ĵs Vj
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Théâtre expérimental, l'Atelier à Paris
La Biennale de Paris a présenté au

studio des Champs-Elysées, à la maison
de l'ORTF et à l'auditorium du Musée
de l'Homme douze spectacles spécia-
lement conçus pour elle, douze créa-
tions jouées par des moins de trente-
cinq ans, douze essais de théâtre expé-
rimental.

Jérôme Savary, metteur en scène du
« Labyrinthe » d'Arrabal , a inaugure
cette manifestation avec un spectacle
historique de son cru, « l'Oratorio ma-
cabre du radeau de la Méduse *.« Un jour le cirque vint en ville » de
Kepa Amuchastegui , et « La Mort de
Jaurès », fruit d'un travail collectif , en-
suite ont été présentés par l'Univer-
sité internationale du théâtre.

Puis ce fut ' le tour du théâtre
« pop » avec la participation de Copi ,
de la formation anglaise The Soft Ma-
chine de Yan Kott ; l'ouvrage s'intitule
« Sainte Geneviève dans le toboggan »,
et il était présenté par la compagnie
Martine Barrât et Graciela Martinez.

Guy Jacquet qui a fait ses classes chez
Débauche et chez Barrault fit apprécier
« Le Grand Cérémonial » d'Arrabal.

La.participation du public a été exi-
gée par la compagnie Halle-Halle pour
« Le Drame des constructeurs » d'Hen-
ri Michaux. Alphéa Pouget présentait,
tout d'abord seule, au cours de la mê-
me soirée un numéro de danse qui était
suivi d'un travail de groupe, le groupe
« H », composé d'architectes et de dan-
seurs penchés ensemble sur les pro-
blèmes de l'homme et de l'habitat.

La Belgique était représentée par
le Théâtre de la communauté de Liè-
ge, qui s'est attaqué à un Racine expé-
rimental, très inspiré d'Arthaud.

« Les Immortelles » de Pierre Bour-
geade, animées par Pierre-Etienne Hey-
mann , a été une sorte de spectacle col-
lectif sur le thème de la femme et du
désir.

Bohr montra ensuite « Bris-Collage-
K » de Jean-Clarence Lambert , « varia-
tions effervescentes » sur la mort du
président Kennedy. Jacques Robnard
présenta en français une pièce suédoise,
«¦ Oh » de Sandro-Key Aberg, destinée
à s'écrire et à s'organiser devant et avec
le public. Quant à la troupe du Théâ-
tre municipal d'Oberhausen elle s'est
exprimée en onomatopées choisies par
Peter Handke, auteur de trois pièces en
un acte qui ont fait beaucoup de bruit
outre-Rhin.

Enfin , « Le Cimetière de voitures »
d'Arrabal et Lavelli , par la compagnie
Victor Garcia, et « Il est arrivé » de
Miodrag Bulatovic par le Théâtre de
l'Atelier de Genève ont complété ce dé-
filé de troupes d'avant-garde.

LE CORAN A DIT...

j LeHres f̂ rris ( \t[us\aue
LETTRE DE JÉR USALEM

J'ai hâte de revenir à mes thèmes
habituels. Justement l'occasion se
présente. Le mois d'octobre a été
un mois de fê te s  (religieuses) et
d'études (archéologiques et bibli-
ques) . Comme chaque année à pa-
reille époque , les archéologues et
les membres du Mouvement « Con-
naissance du Pays » se sont réunis
à Jérusalem pour écouter de sa-
vantes communications mises à la
porté e des profanes . Il y a du nou-
veau. Le célèbre professeur Yigaël
Yadine (à qui on doit les passio ii-
nantes fouilles de Massada) a an-
noncé sa découverte , chez un an-
tiquaire de Bethléem , d' un nou-
veau manuscrit relatif au glorieux
passé de Jérusalem. Ce document ,
qui a reçu le nom de « Rouleau
du Sanctuaire », vieux de 2000 ans,
relate d'une façon saisissante le
service divin au Temple.

Certains savants arabes ont une
tendance à prétendr e que Dieu a
promis la terre de Canaan à la des-
cendance d'Abraham, à laquelle ap-
partient aussi le f i l s  d 'Agar, la
femm e répudiée de l'ancêtre des
Hébreux. (Les Arabes, on le sait ,
sont les descendants d'ismaël, de
qui Dieu a fai t  * une grande na-
tion > — Genèse, 21-18) .

Le profe sseur Rivline, orienta-
liste et arabisant distingué, a ré-
vélé qu'il existe dans le Coran un
passage reconnaissant explicitement
qu'Erets-lsraël est l'incontestable
prop riété des Jui fs . Le prophète
Mohammed invite les Juifs à se
repentir et à accepter la doctrine
de l'Islam, mais en même temps, il
reconnaît que le peuple d'Israël a
des droits sur le Pays saint tout
entier sur les deux rives du Jour-
dain !

On peu t lire cela noir sur blanc
dans le Coran et les Musulmans le
savent.

Au cours dé l'une de ces séances,
on a fai t  savoir que les archéolo-

Le Théâtre de l'Echange
joue Pirandello

Le Théâtre de l'Echange, de Lau-
sanne, jouera ce soir et samedi à
l'ABC trois pièces de Luigi Pirandello,
spectacle réalisé à l'occasion du cen-
tième anniversaire de la naissance de
l'auteur sicilien né à Agrigente, le 24
juin 1867.

Sa carrière théâtrale devait com-
mencer en 1914. En 1921, il écrivit
« Six personnages en quête d'auteur »
puis « Henri IV » et « A chacun sa
vérité », pièces qui ont marqué de ma-
nière indélébile le théâtre au XXe
siècle. Prix Nobel 1934, Pirandello de-
vait s'éteindre deux ans plus tard.

L'Echange présentera « Ce ce » l'une
des premières œuvres de l'auteur et
dans laquelle on rit au spectacle de
l'ombre qui suit le personnage et tan-
tôt s'allonge et tantôt se ramasse en
se moquant de lui.

La « Fleur à la bouche » . est sans
doute la pièce la plus réelle de Pi-
randello, dans la définition de ses per-
sonnages. Elle mêle un homme qui a
manqué son train au drame d'un in-
connu. On verra enfin «Je rêvais
(peut-être...) » dans un climat de rêve
où se côtoient la raison et la dé-
mence.

gués arabes, qui ont commencé à
fair e des recherches dans les ré-
gions occupée s à présen t pa r l'ar-
mée israélienne et qui ne les ont
pas terminées à cause de la Guerre
des six jours , peuvent, s'ils le dé-
sirent, revenir sur les lieux pour
pours uivre leurs travaux librement.

De l'art
avant toute chose...

Jérusalem, qui possédait déj à cinq
galeries d'art , sans compter la Mai-
son des Artistes, s'est enrichie d'u-
ne salle nouvelle. Située dans la
Tour de David , près de la Porte de
J a f f a , elle a été inaugurée le 15 oc-
tobre par le ministre de l'Educa-
tion et de la Culture et la foule a
p u voir sous les voûtes 147 œuvres
dues à 61 peintres vivant à Jéru-
salem ou s'étant inspiré s du site
hiérosolomytain. Le fai t n'aurait
rien de partic ulièrement extraor-
dinaire s'il n'évoquait un souvenir
vieux de plu s de quarante ans.

En 1924, il n'y avait pas de ga-
leries d'art à Jérusalem et les ar-
tistes devaient se contenter de lo-
caux de fortun e pour exposer leurs
toiles. L'un d'eux, M . Reouven Ru-
bin, qui, soit dit en passant, a été
le premier ambassadeur d 'Israël en
Roumanie, eut l'idée de s'adresser
à Sir Ronald Storrs, le commissaire
du district, pou r lui demand er l'au-
torisation de nettoyer la vieille Ci-
tadelle de la Tour de David , qui
n'avait pas été utilisée depuis des
siècles. Cette autorisation lui f u t
accordée et grande f u t  la joie de
l'artiste, qui n'avait alors que 30
ans, de voir la vieille salle s 'emplir
de visiteurs. D'autres expositions —¦
collectives celles-là — eurent lieu
pl us tard et c'est ainsi que naquit
l'Association des peintres et sculp-
teurs, qui compte présentement-

' pl usieurs centaines de mémoTëST0"'*
ii ¦ »Kff>«_> • • •

Des centaines d'artistes pour un
si peti t pays, c'est beaucoup, di-
rez-vous. Oui, c'est beaucoup. Bien
entendu, les artistes n'arrivent pas
tous à vivre de leur art . Cependan t
tous sont sollicités quand il s'agit
de contribuer... A toutes les ventes
organisées pour des œuvres dignes
d'être soutenues — et laquelle ne
l'est pas ?... — on voit des pein-
tures et des sculptures o f f e r t e s
gracieusement par leurs auteurs .
La dernière vente aux enchères, qui
a eu lieu à la Maison des Artistes
même, a produit en deux heures
45.000 livres, ce qui n'est pas mal
pour Jérusalem. Il est vrai que le
bénéficiaire n'était autre que l'As-
sociation « Pour le Soldat » .

La première exposition d'ensem-
ble de la saison s'est ouverte récem-
ment dans la Maison des Artistes
à Jérusalem. Les organisateurs ont
eu la bonne idée de la consacrer
à l'art graphique et il faut  les en
féliciter. Le Prix Jérusalem, décer-
né par la Municipalité, est allé à
un artiste aussi modeste que pro-
be, M. Romanof , pour un petit

dessin — plume et pincea u — re-
présentan t le Lac de Tibériade ,
exécuté avec une remarquable pré-
cision. C'est plein de lumière. Cet-
te foi s-ci la technique a été récom-
pensée .

2 novembre (1917-1967)
En présenc e du ministre des .'es-

tes du gouvernement anglais, le
cinquantenaire de la Déclaration
Balfour a été célébré à Jérusalem
par un nombre impressionnant de
discours, — le 2 novembre dernier.

C'est , en e f f e t , le 2 novembre
1917, un an avant la signature de
l'armistice, qui a mis f i n  à la Pre-
mière Guerre mondiale, que la Dé-
claration Balfour a été rendue pu-
blique à Londres. On sait que ce
document historique reconnaissait
au peupl e ju i f  le droit de fonder  en
Palestine son Foyer national . Le
peupl e ju i f  a accepté cette respon-
sabilité et s'est mis à l'œuvre. Ré-
ussite éclatante, qui eût pu être
totale si l'administration britanni-
que n'avait pas promis aux Ara-
bes de ne pas tenir compt e de ce
que Lord Balfour avait promi s aux
Juifs.. .  La politiqu e a des raisons
que la raison ignore...

Un écrivain hébreu, celui-là mê-
me qui , l'an dernier, a obtenu le
Prix Nobel, Chay Agnon , a défini
la Déclaration Balfour par une
seule phrase qu'il a mise dans la
bouche de l'une de ses héroïnes :
« L'Angleterre >, dit-elle, « nous a
donné la Déclaration Balfour et elle
nous a envoyé des agents pour l'a-
bolir *. C'est égal, cette D éclara-
tion a été, malgré tout, le tremplin
de l'Etat d'Israël .

A l'occasion de ce cinquantenai-
re, nos P. T. T. ont émis deux tim-

.. bres nouveaux, l'un, à l'e f f ig ie  de
« Lard Balfour-et *Jé0&tre à-cell e du

Président Weizmann, premier Pré-
sident du nouvel Etat, qui avait
réussi à obtenir la grand e promes-
se imparfaitement réalisée.

J. MILBAUER

LES CHASSEURS

Littératures étrangères

Ivan Tourgueniev a écrit les « Carnets
d'un chasseur » et ses récits furent ap-
préciés de ses contemporains. Le Sué-
dois Fer Olof Sundman a, lui aussi,
consacré l'essentiel de son oeuvre à ce
thème, mais les histoires qu'il raconte
n'ont rien de commun avec celles de
l'écrivain russe. Sundman est un au-
teur âgé actuellement de quarante-cinq
ans ; avant de se fixer récemment à
Stockholm, il vivait dans le Jâmtland,
ce qui explique son intérêt pour la La-
ponie suédoise.

D'autre part, ce qui distingue encore
les récits de Per Olaf Sundman de
ceux de Tourgueniev, c'est que si la
plupart des nouvelles de l'auteur sué-
dois ont pour thème la chasse, c'est
moins à la recherche d'un animal que
d'un homme qu'il s'agit.

En fait , dans les quatorze nouvelles
qui composent le recueil intitulé « Les
Chasseurs » (Gallimard , collection Du
Monde Entier) les quatre premières sont
consacrées à la poursuite éperdue d'un
homme qui a disparu , nommé Erik ,
qu'une sorte d'égarement , précipite loin
de ses camarades. Le récit suivant nar-
re la capture d'un jeune homme qui
s'est enfui dans la montagne après
avoir commis un crime. Dans «Les
Chasseurs III » une étrangère réfugiée
dans le village s'est enfuie tendant la
guerre, elle est démunie d'argent et,
après une nuit de marche, on la re-
trouve en Norvège.

La plupart de ces récits ont quelque
chose d'attrayant non par l'intrigue,
mais par l'atmosphère qui y règne, par
le caractère des gens essentiellement
taciturnes qui économisent les mots et
que le rude climat a marqué. Ce qui
frappe le lecteur, c'est le côté laconi-
que des dialogues, les sous-entendus
parfois difficiles à saisir qui les ca-
ractérisent.

A. CHEDEL.

OSSIP ZADKINE
La mort d'un grand sculpteur

Samedi passé Ossip Zadkine mou-
rait dans une clinique de Neuilly.
Il avait 77 ans, un âge que dé-
plantait toute la vivacité de son
esprit ; il était avec Chagall l'un
des derniers survivants de l'Ecole
de Paris. Russe, né le 14 j uillet
1890 à Smolensk, Zadkine se trou-
va en France — où il s'était établi
dans les années 20 — en compa-
gnie du Polonais Lipchitz , à la tète
d'un mouvement d'avant-garde ;
pionnier d'une nouvelle plastique
héritée des recherches de Braque
et de Picasso.

C'était l'époque du cubisme ana-
lytique. Trop libre pour s'astrein-
dre à une longue discipline, Zad-
kine sortit de cette gaine pour re-
couvrer une faculté d'expression
plus vigoureuse et volontaire en-
core. Figuration réinventée, pathé-
tique inspiré de la nature il at-
teignit ce qui restera probable-
ment le sommet de son art, dans
le monument à « La ville détruite »
qui se dresse depuis vingt ans au
centre de Rotterdam, défi immense
à l'horreur et à la mort.

« Intimité » l'œuvre de Zadkine
propriété du Musée des Beaux-Arts

de La Chaux-de-Fonds.

Zadkine avait reçu en 1951 le prix
de la Biennale de Vienne et neuf
ans plus tard, le Grand prix na-
tional des arts. C'est en 1951 éga-
lement que le Musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Ponds orga-
nisa une rétrospective de l'œuvre
du grand sculpteur. Son souvenir
demeure ici et l'une de ses sculp-
tures, acquise à cette occasion, per-
pétue sa présence mais ce n'était
pas sa seule attache avec les Suis-
ses et le Jura puisque plusieurs
artistes, Meylan, Liengme, Schnei-
der, Ramseyer ont été ses élèves
ou ses collaborateurs.

L'une des grandes figures de la
sculpture du XXe siècle disparait
avec Ossip Zadkine.

SOPHIE DAMER, GUY BEDOS ET UNE TÊTE-BÊCHE

Guy Bedos et Sophie Daumier, Monsieur et Madam e à la scène comme à la
ville joueront « Tête-Bêche » mardi prochain au Théâtre. C'est, sous forme de
sketches une sorte de petite comédie de notre temps qui traite un sujet inépui-
sable : la bêtise . Ils châtient les moeurs en riant. Bedos joue les faibles blases,
les minables satisfaits , il sait vider son oeil de toute intelligence. Sophie Daumier
au contraire, fai t  feu  de tout son charme gouailleur et sophistiqué. Elle a le
don de la sincérité torrentielle et ses rires en cascades ont une irrésistible

puissance communicative.

Le calembour
« Prenez une statue de Napo-

léon, coupez-lui un bras, et vous
aurez un bon appartement chaud »
(Bonaparte manchot) .
Voilà un exemple typique de ca-
lembour. On en dégagera les ca-
ractéristiques suivantes :

a) On ne peut l'écrire, parce
que l'orthographe voile l'ambiguï-
té ; le calembour est donc oral.

b) Les deux expressions bon
appartement chaud et Bonaparte
manchot ont la même prononcia-
tion, mais un sens différent.

c) Seule la coupe des syllabes
les différen cie.

d)  L'auditeur choisit de pré fé-
rence la coupe bon appartement
chaud parce qu'elle correspond à
une formule qui lui est familiè -
re.

e) D'après le sens, l'auditeur
devrait comprendre uniquement
Bonaparte manchet.

f )  Le calembour fait  rire parce
que la solution absurde vient la
première à l'esprit.

Nous définissons donc la ca-
lembour : un groupe de sons pou-
vant être divisé de dif férentes
manières.

Voici encore quelques exemples :
le collège est ouvert (tout vert) ,
s1! c'est neuf , c'est très étroit
(six et neuf, c'est treize et trois),
et ce vers de Corneille (Polyeucte
42) : « Et le désir s'accroit quand
l'effet se recule » ( !)

Mais le terme de calembour ne
s'applique pas seulement à des
confusions voulues et amusantes.
Ainsi cette di f f icul té  orthographi-
que qui ef fraie  toujour s les éco-
liers : on n 'a rien vu, on n 'inté-
resse pereonnne. La liaison dans
les phrases affirmatives on a vu
quelque chose, on intéresse quel-
qu 'un masque l' apparition du n'
dans la négation.

Citons également l'ambiguïté
d' expressions telles que la tension
et l'attention, la perception et l'a-
perception. Ce genre de confu-
sion est la source de nouveaux
mots : le lierre était l'ierre jus-
qu'au XVIe siècle. Aujourd'hui, on
remarque des erreurs du type « j e
n'ai plus de cétate » (l'acétate
étant devenue la cétate).

£7!. français , le calembour est
très fréquent (peut-être plu s que
dans aucune autre langue). D'a-
prè s notre définiti on, nous pou-
vons donc dire qu'il est souvent

possible de couper les mots de plu-
sieurs façons en français, ce qui
est dû à une caractéristique de no-
tre langue : les syllabes ont très
souvent l'aspect simple da conson-
ne + voyelle (piloté, ami, deve-
nu...). C'est pourquoi, si un mot
a une consonne finale , il la re-
jette sur la première voyelle du
mot suivant.

Exemple : la phrase 11 avait un
air aimable se prononce i-la-vai-
tun-nai-rai-ma-ble. Un étranger
ne sachant pas le français cher-
cherait vainement à compter le
nombre de mots que cette phrase
contient, et il pourrait croire que
seul le dernier mot se termine
par une consonne.

L'allemand , par exemple, pré-
sente la tendance contraire : on
prononce nettement ein-Abend,
avec une coupure évidente entre
les deux mots.

Le jeu de mots
Le jeu de mots, lui, n'est pas

basé sur la coupe de la phrase,
mais sur des mots qui ont plu-
sieurs significations.

Par exemple : cette domestique
a quitté le service d'un aveugle
qui était trop regardant.

Dans cette phrase, les deux sens
de regardant viennent à l'esprit
simultanément (< avare » et par-
ticipe présent da regarder) . L'au-
diteur est amusé par  l'incompati-
bilité de l'un des sens avec le
contexte.

Voici un exemple jouant sur la
signification de deux mots : pour-
quoi un bruit traruspire-t-il avant
d'avoir couru ?

Une seconde espèce de jeux de
mots est fondée sur des mots
différents , mais de prononciation
semblable (homonymes) tels que
vert, verre, ver, vers, vaU' ou
saut, sot, sceau, seau.

Exemple : La Méditerranée n'a
pas de marées, c'est une mer
dénaturée.

Le mot mère, qui n'est pas à
sa place dans cette phrase, surgit
cependant dans la pensée de l'au-
diteur , parce que l'expression
mère dénaturée est très courante.

En conclusion, nous pouvo ns di-
re que si le calembour existe grâ-
ce à une confusion de sons, le
jeu de mots joue sur la signifi-
cation.

Jean-Pierre KENT,
François HOHENAUER.
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possibilités de montage il/imitées - ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^™ "̂ ^^̂ ^
boite de réglage à main avec frein _
automatique - voitures de course Lotus Avenue Leopola-Rouert 84 - La Cnaux-de-l-onds
modèles réduites 1:24 (longueur IS cm).

Un coup d'œil et une course d'essai ¦
valent la peine! Prospectus, consul- . ... .
tation, démonstration et vente par la Pour le même prix vous êtes conseillés par les patrons
Aon magasin de jouets. 
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(Toujours et encore Henke) lance
une véritable sensation:

La première chaussure de Ski avec
surface de vMu&itfankeRS

. -¦ .

Jua surface de guidage absolu. Le skieur devait corriger jus- avant tout: vous pouvez skier de
. est visible sur la photographie ci- qu 'à la position idéale des skis. C'est manière élégante, étroite et assem-
contre. Lorsque vous placez les pourquoi il était difficile d'arriver à blée, sans dépense de force et sans
deux chaussures de ski l'une à côté skier clans un style serré élégant. avoir constamment à corriger la
de l'autre, vos skis sont en position , .. ,., position des skis.
tout à fait narallèle A c e  I a son"lon: ce problème r y-,

parallélismeabsoludansle guidàge ^st résolu par le nouveau Henke PS. essayez le Henke PS dans

des skis n'étaient obtenu avec au- La s"rface de
, 

g"lda§e 
f
et d aPP"' \oix? magasin,d f*"*8 de.sport ou

_ t J r •!•*' L parallèle sur la lace interne de la dechaussuresdeski.Vousdecouvnez
tant de facilite par aucune chaus- , . . . .  . . . ., _ . „,¦ .. „ ' . .. , chaussure amené les skis en position alors rapidement 1 énorme progrès.
• . ' exacte sans difficulté. Avec le Henke Avec le nouveau Henke PS, vous

I
PS, l'alternance du ski avancé de- skierez vous aussi plus facilement et

1 y a plus d'une dizaine vient maintenant un jeu d'enfant, mieux,
d'années, Henke a été la première Traverses, dérapages,¦ poussées du _ .  ... ,
et la seule fabrique de chaussures de talon, changements de carre et Modèles pour dames et messieurs

ski à lancer la fermeture à boucles, même la godille sont plus aisés. Mais " 
Maintenant , comme première et i - i ^^MBÏ^seule fabrique, nous lançons la r 

^ 
M fl '

chaussure de ski parallèle Henke PS. / V i flj | B______________

JL_ e problème: parce que n__M_____l___. +==̂  
fl BmttSMmwC^

les skis sont plus larges à l'avant ________________________ ^Ujj flft Fabrique de Chaussures
qu'à l'arrière et que les chaussures l—- ¦—— ' -—-—-— . - , „ ; . ., [ de Ski et de Sport
ï . .  . . i . , L illustration du haut montre la garniture de guidage du Henke PS. A droite, . r .
de ski devaient être adaptées aux le Henke PS — a c.té. une chaussure de ski conventionnelle. BioU atem am Khem

pieds, il était difficile d'obtenir un f ~ <  ~„f  n\+ Voiu recevrez la nouvelle Rémi d'Hiver Henke avec les modèles les plus iniïrwanis
" . ' \_ TL____1 \1 de lanoin-elle collection. VOUS la trouverez dans votre magasin de chaussures de ski OU

guidage des skis d un parallélisme 2_-****-****' d'ankies de sport. u
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Représentant RAPID : GARAGE J. FRANEL

"™ •-"* Charrière 15, La Chaux-de-Fond»

Téléphone (039) 2 28 43

A louer
à titre de bureau ou cabinet médi-
cal, d'une superficie de 137 ________!,
bien agencé, sis place de l'Hôtel-
de-Vllle 5, 1er éatge, pour le 1er
mars 1968, ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet, av.
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 317 83.

L'IMPARTI AL est lu partout et par tous

Nous venons de recevoir

i UN LOT DE GRUYÈRE ï
I EXTRA I

première qualité
à la

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

¦¦_________________________________¦
EN RÉCLAME

GRUYÈRE ET JURA
EXTRA
Fr. 6.— et Fr. 6.50 le kilo

à la
LAITERIE AGRICOLE

Hôtel-de-Ville 7
Téléphone (039) 3 23 06

LAITERIE KERNEN
Serre 55

Téléphone (039) 323 22

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

'Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. té! 071 233922

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

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

Nom:
Rue: 
Localité: ^

Depuis de nombreuses années,
nous payons

53%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. Ĥ F"VS

La Financière fij
Industrielle S.A. ft___tfe-_

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

MARIAGE
Demoiselle aimerait connaître monsieur
40 à 45 ans, protestant, aimant nature,
sportif , en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre X 25376 V, à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

MARIAGE
Demoiselle aimerait connaître monsieur
40 à 45 ans, protestant, aimant nature,
sportif , en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre X 25376 V, à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

Chalet de week-end
est à vendre, grandeur 7 x 7 m.

S'adresser Construction de chalets
IFF René, Doubs 137, tel. (039)
2 87 18.

¦ __-_-_---------MaV____Ma_____MHMHMaBM _H M___i^^^MMi^^^^^BMM«M_

Terrain
à bâtir
A VENDRE À
LA CHAUX-DE-FONDS

très belle situation ; prix par m2
seulement Fr. 27.—.

Assurez à vous et à votre famille
une ou plusieurs parcelles.

C'est un Investissement des plus
sûrs.
Ecrire sous chiffre B 40819-3, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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ce train marklin complet avec TRANSFORMATEUR et rails coûte
seulement fr. 51.50 vous le trouverez léopold-robert 115 chez

\ J fj g kf* RENÉ JUNOD SA
«K#'%!̂ ' qui peut fournir tous les articles marklin

r,"zz,7-"'"""'"i
- y& M Ê r/̂ 0x ^fÊffW/ \ cherche „

f A. ___rf Z Tii ir .  _ T.77. JTU pour son rayon ds

¦ fciS. : HMi parfumerie _

| PREMIÈRE VENDEUSE ET |
| VENDEUSES |

# Caisse de pension
n # Tous les avantages sociaux ¦

* # Semaine de 5 jours par rotations *

i I¦ Se présenter au chef du personnel. "

__ ___ _ .J

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche

2 EMPLOYÉES
DE BUREAU
consciencieuses et habiles, bonnes dactylographes.

Nous offrons un travail varié et intéressant dans un
cadre agréable.

Faire offres sous chiffre P 55162 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

• ¦- . _ ¦_• •_ , _ ort» _î r_ i *-*
. . - .-.

MAISON DE RJ__STOMMÊE MONDIALE

cherche pour la vente de son appareil électro-ménager,
de fabrication suisse

une représentante
pour la région de La Chaux-de-Fonds et environs.
Mise au courant par personne spécialisée.

Les candidates de nationalité suisse, ou titulaires
d'un permis C, sont priées de remplir le question-
naire ci-dessous.

Nom : Prénom :

Profession :

Age : Tél.

Rue : Localité :

Ecrire sous chiffre BS 25565, au bureau de L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

f V̂
Importante fabrique de meubles cherche pour le prin-
temps 1968 :

1 apprenti (e) de commerce
1 apprenti tapissier-décorateur

1 apprenti ébéniste
1 apprentie courtepointière

désireux d'acquérir une formation complète et des
connaissances approfondies dans la branche de l'ameu-
blement de qualité, dans une ambiance agréable et
un cadre modernisé.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à la Direction des MEUBLES PERRE-
NOUD S.A., 2053 Cernier.

ASSj . ÉCOLES SECONDAIRES
Sgllllpf LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met
au concours plusieurs postes de :

professeurs de branches littéraires
(avec ou sans latin)

professeurs de branches scientifiques
(mathématiques, sciences naturelles, phy-
sique, chimie)

un demi-poste de sciences naturelles
combiné avec un demi-poste de conserva-
teur au Musée d'histoire naturelle

Titres exigés : licence, brevet, BESI ou titres équi-
valents.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1968-
1969.

.
Pour de plus amples renseignements, prière de s'adres-
ser à M. Willy Lanz, directeur, rue Numa-Droz 28,
à La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être envoyées jusqu'au vendredi 15 décembre
1967, & M. Willy Lanz, directeur, rue Numa-Droz 28,
en mentionnant sur l'enveloppe « postulation » et
annoncées au Département de l'instruction publique,
ChUteau, Neuchâtel.

W^p̂ P̂  SI No 15

cherche

AIDE
DE BUREAU

pour la facturation et l'expédition.

Connaissance de la dactylographie Indispensable.
Jeune fille ou daine consciencieuse serait mise au
courant.

S'adresser rue des Crêtets 5, téléphone (039) 2 65 65.

 ̂ H. SANDOZ &CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

AIDE DE BUREAU
jeune fille

serait éventuellement mise au courant.

Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I__- ___f

* CABLES CORTAILLO D JNous engageons pour:

# noire atelier de mécanique

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

# notre fonderie

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

# notre service externe

# 2 MONTEURS I
titulaires d'un certificat de capacité (mécani-
ciens-électriciens ou serruriers) ayant de bon-
nes notions d'allemand.
La formation de monteur est assurée par
notre entreprise.

Travail bien rémunéré et nombreux avanta-
ges sociaux.

Les candidats voudront bien se mettre en
relation avec le service du personnel pour
prendre connaissance des conditions de travail
et convenir de la date d'entrée en fonction.

CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 64242 I

Aviveur (euse)
de toute confiance, sur plaqué or,

est demandé (e) tout de suite.

Offres sous chiffre CM 25445, au

bureau de L'Impartial.
__________ __________________ „_—__________________ ___________________ __________

On cherche

CHAUFFEUR
DE CAR
permis C, pour ligne postale.
Logement à disposition.
Faire offres sous chiffre BX 25576,
au bureau de L'Impartial.



A quoi l'automate à laverie linge Adora doit-il d'être aujourd'hui
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Il y a
de tout cela, qualité Zoug en plus !

C'est la qualité
qui décide!

I_U^V <*•'. iw%| m
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Zinguerie de Zoug S.A.

2501 Bienne 43,ruedu Breuil Téléphone 032 21355
121 1 Genève 8,av.de Frontenex Téléphone022354870
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone 021 232448
1950Sion 41,rueduMont Téléphone 027 23842

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom , 
Rue 
Localité 7é _

t\̂  au Marché MIGROS et au magasin des Forges

^̂
m^r^^sf^ ¦-. Au Locle, au magasin rue de France 13

*f!w% ' ^"^MÊt-4 ' "*"* BP̂  Il JL J% a ¦, V  ̂ ;; L__9_ k̂l _€__ àl i  ̂ B^̂ î 11  ̂ Ï̂Btbtmf :/ M̂ rUUIClS B OUS ^p
Ŵ  ̂ la pièce de 800 gr. env. (poids frais) L̂K\W B

___ r̂ ^^  ̂I H I y JM B B̂ B

BlSnWeéconomique
• ______5'i? _fe*5 _s*̂ _é_ <v"*̂ ^̂ Ŝ ^̂ w"' lfi_ _ I t* w ¦ «

V_/quand il ne fait pas en- I Bi_ _ f^^^^^ _ _̂_^fSII ^H. 16.50 vous disposez de treize

il fait tout j uste assez chaud I 1 B I énergie propre qui ne dégage
dedans Shell Butagaz est là! I .Pfc__£ W9È-M I ni suic - ni Pouss 'ère... n '
Butagaz est une énerg ie I B^^^^^^^B^F' _¦ I °dcur. Le «Buta Therm'X»
soup le, immédiateme nt dis- I «jJi I '-,I li 'e sans l lammc - Le petit
ponible où et quand on en a I I modèle chauffe une pièce de

canalisations spéciales, ni de I BB «¦¦ ¦ I et sa consommation varie de
raccordements. Vous réglez la température 7 à 21 centimes à l'heure. Le grand modèle
comme et quand bon vous semble, exacte- chauffe de 80à 100m3 pour une consomma-
ment selon vos désirs-Butagaz est un chauf- tion de 8 à 32 centimes. Son prix: fr. 498.-.

B BUTAGAZ
Les fourneaux BUTAGAZ sont B̂ P̂C i| H I 

La Chaux-de-Fonds

en vente chez le dépositaire : ^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Grenier 5-7 • Tél. 039 2 45 31

et chez let sous-dépositaires ci-dessous:

W. Eisenring Pierre Donzé Serge Bahler S. Schliichter
Installateur Fourrages-Transports Ferblanterie Agriculteur

Les Brenets Les Breuleux La Brévine Cormoret

Ernest Wâlchli Maurice Cattin Georges Sieber Pierre Beuret
Sellerie Epicerie Corderie Gérant

La Ferrière Les Pommerats La Sagne Saignelégier

Le prix du beurre
Le prix du beurre vendu dans la zone franche Les ménagères françaises n'ont pas le droit iiH___________________________________________________ M-_____H Les ventes de beurre de cuisine représenten t
environnant Genève est un prix de liquidation. d'approvisionner leur ménage en beurre __ _ . , ... ., le tiers du chiffre d'affaires en Suisse. Le prix

, . , . . . _ En Suisse, les autorités ont opté pour une , — _ --« , ..,provenant de la zone franche. A Pans et à ... , _ _ de Fr. 7.60 le kilo suppor te favorablement La
. _ . _ _ „ . .„ autre méthode. Le Conseil fédéral a abais- . . .Lyon , le beurre coûte Fr. 8.90 le kilo. . , comparaison avec les prix en vigueur à

Chacun le sait et pourtant l'on s'obstine à se le P"x du beurre en faveur de tout le___ , 1 étranger pour la marchandise correspondante,
l'opposer au prix du beurre suisse. Les chiffres peuple suisse. En revanche, notre pays .. J «. « • T _ - . _ j -i_ . n _ _
. _ , Commen t PTI arrim.t.nn à «uilrtpr H n hpurr p m , __, i_ «. Ces prix sont de Fr. 8.— a  Pans et de Fr. 7.90

ci-après montrent que le procédé n 'est guère -ommem en arnve-t-on a solder du Beurre en n'exporte pas de beurre à vil prix afin * , ,
_., !._. , ,. „ ¦ . - zone franche ? v i. ¦ _. ,_. a Cologne, par exemple. Il n est pas honnête

objectif : le beurre d'origine suedo se m s en mracne . que l'abaissement du prix du beurre pro- ,
__

!_ _ ,„. . . , . d exciter constamment les consommateurs
vente en zone franche à Fr. 4.90 le kilo coûte Rappelons que divers gouvernements sont Me & tous lf?s citoyens suisses. suisse à propos des prix de liquidation
à Stockholm Fr. 7.50 le kilo. De même, le beurre contraints d'écouler. avac d'énormes subventions, L^______________________________ HH__________________ BJ exceptionnellement en vigueur dans les zones
autrichien est cédé en zone à Fr. 4.90 le kilo, des excédents de production. A cet effet, ils frallches Qulconque s>en rend compte et juge
tandis que les ménagères de Vienne ou de favorisent les transactions par tous les moyens objectivement constate que le prix du beurre
Salzbourg doivent débourser Fr. 6.70 pour dont ils disposent, y compris la mise à gulsse  ̂pa_ „ne tromperle scandaIeuse.
acquérir un kilo de beurre identique. Même contribution de la zone franche qui, économique-
la France ne tolère pas les ventes de beurre à men t parlant, n 'est considérée ni comme
prix de liquidation sur son propre territoire. territoire français, ni comme territoire suisse. Case postale 1888, 3001 Berne



Un «Kontiki» sous-marin
Après le Batyscaphe et ('«Auguste Piccard » un certain « PX-15»

La côte de Floride verra , au cours
de l'été prochain , le départ d'un des
plus singuliers voyages d'exploration qui
aient jamais été accomplis. Un engin
sous-marin conçu pour la recherche
scientifique larguera ses amarres et
plongera, avec six hommes à son bord,
sous les eaux de l'Atlantique. Là, vérita-
ble « Kontiki » submersible, il se lais-
sera porter , à environ trois cents mè-
tres de profondeur , en suivant à la
dérive le cours du Gulf Stream. Un
mois plus tard il fera surface, quelque
2400 km. au nord de son point de départ ,
à la latitude de Boston. Le parcours
aura été accompli à la vitesse de deux
nœuds, l'énergie motrice et la chaleur
étant fournies par le Gulf Stream lui-
même. Ce curieux appareil, nommé
« PX-15 », a été conçu par M. Jac-
ques Piccard , fils de feu le professeur

par Daniel Behrman

Auguste Piccard , ce fameux savant
suisse qui fut le premier à étudier et
la stratosphère et les profondeurs ma-
rines au moyen, respectivement de bal-
lons et de l'appareil qu 'il baptisa ba-
thyscaphe. M. Piccard , on s'en souvient ,
est l'un des deux titulaires du record
de plongée sous-marine établi en 1960,
lorsqu'avec le bathyscaphe « Trieste »
de son père , il descendit à sept milles
de profondeur (plus 11 km.) dans la
Fosse des Mariannes (océan Pacifique) ,
en compagnie du lieutenant Don Walsh
de la marine américaine. Et il a ré-
cemment présenté le « PX-15 » aux
membres de l'Association internationa-
le d'océanographie physique, réunis à
Berne dans le cadre de la XlVe assem-
blée générale de l'Union géodésique et
géophysique internationale.

UN TRONÇON DE TUYAU GÉANT
La coque en avait été achevée juste

deux jours auparavant, à Monthey,
dans la vallée du Rhône, au nord du
lac de Genève. Cette coque du «PX-15»
ressemble assez à un énorme tuyau,
mesurant trois mètres de diamètre et
fermé aux deux extrémités. Peint en
blanc, avec 29 obturateurs rouges mas-
quant ses"'_ :_i hublots, le « PX-15 » est
construit en deux parties qui seront
boulonnées ensemble après que l'équi-
pement intérieur aura été installé. La
tourelle, à l'avant , ne sera mise en place
que plus tard , car la hauteur totale du
« PX-15 » ne doit pas s'opposer à ce

"qu 'il franchisse les tunnels de chemin
de fer... Il sera en effet transporte par
train jusqu'à' Anvers, où il sera embar-
qué pour Miami. Là il procédera à des
essais en mer avant de se livrer au
courant du Gulf Stream.

Le « PX-15 » est le descendant di-
rect de l'« Auguste Piccard », ce « mé-
soscaphe » transportant quarante pas-
sagers qui donna à des milliers d'ama-
teurs un premier aperçu des profon-
deurs aquatiques dans le lac de Ge-
nève, lors de l'Exposition nationale
suisse de 1964. Long de 15 mètres en-
viron et pesant 130 tonnes, il est le
plus grand des submersibles « civils »
de recherche, qui aient jamais été cons-
truits.

M. Piccard explique que son apti-
tude à dériver à une profondeur don-
née le distingue des sous-marins or-
dinaires. Normalement, la coque d'un
sous-marin est plus compressible que
l'eau. En plongée, son volume décroit
et le rend plus dense que le liquide qui
l'environne : il ne peut demeurer à
une profondeur déterminée qu'en recou-
rant à ses hélices, ou en modifiant
constamment le volume de l'eau dont il
est lesté. Mais le « PX-15 », lui , est
moins compressible que le liquide dans
lequel il évolue : il ne tendra donc pas
à descendre jusqu 'au fond , si l'on prend
la précaution de le lester en fonction
d'une profondeur quelconque. U ne ris-
que pas davantage de remonter , car sa
coque d'acier rigide, épaisse de 35 mm.,
se « décomprime » moins vite que l'eau
environnante.

VIVRES EN POUDRE
Lors du voyage dans le Gulf Stream ,

le « PX-15 » aura M. Piccard pour com-
mandant ; il embarquera en outre deux
pilotes suisses et trois savants améri-
cains. U emportera assez d'oxygène li-
quide et d'aliments déshydratés pour
« tenir » six semaines, ce qui donne
deux semaines de battement en sus du
temps prévu pour sa croisière. Les ali-
ments déshydratés réduits en poudre
— dont M. Piccard dit qu 'ils sont très
bons si l'on n 'a pas autre chose à se
mettre sous la dent — seront « apprê-
tés » à l'aide d'eau chaude emmaga-
sinée au départ dans des réservoirs
isothermes : ceux-ci assureront aussi
les douches de l'équipage.

M. Piccard ne se cache pas que des
problèmes psychologiques pourraient
intervenir entre six hommes occupant
un espace aussi réduit. Pour y parer ,
il a prévu un emploi du temps très mi-
nutieux , afin que chacun à bord ait ,
à tout instant quelque chose à faire.

Comment se présente le programme
scientifique de l'expédition ? U est éla-
boré, si l'on peut dire , à partir de la
discrétion du < PX-15 ». Celui-ci ne
faisant aucun bruit , il sera possible
d'enregistrer le « fond sonore » de l'o-
céan, ce qui est du plus haut intérêt
pour les océanographes spécialisés dans
l'acoustique sous-marine. Pareil au
plancton , ce composé de végétaux et
d'animalcules marins qui erre au gré
dès courants, le « PX-15 » se déplacera
silencieusement, tout en recueillant
dans l'éclat de ses 70 projecteurs et à

l'aide de caméras cinématographiques
et photographiques, des Images de la
vie océanographique ambiante ; il pré-
lèvera aussi , à l'occasion , des échantil-
lons de cette eau et de cette vie. Enfin
il observera les migrations verticales
du plancton et des menues créatures
qui se déplacent vers la surface la nuit
et redescendent le jour , sujet qui n 'in-
téresse pas moins les biologistes. Pour
M. Piccard son submersible est le plus
gros spécimen de plancton — de «planc-
ton humain» — qui se soit jamais
aventuré en mer.

NAVIGATION
AU... THERMOMÈTRE

La navigation aura Heu, classique-
ment, à la boussole... Mais aussi, au
thermomètre. M. Piccard explique en
effet : de même qu'un bâton flottant
sur une rivière est constamment re-
poussé vers les bords, de même, le
« PX-15 » sera chassé hors du milieu
du Gulf Stream à la cadence d'environ
un mille par jour. Aussi, tous les deux
ou trois jours, il mettra ses moteurs
en marche et remettra le cap vers le
centre du courant , jusqu'à ce que les
thermomètres indiquent qu'il est re-
venu à sa place primitive ; car il dis-
posera de quatre moteurs électriques de
25 CV chacun, fonctionnant à l'ex-
térieur de la coque, qui lui donneront
une vitesse de pointe de cinq nœuds.
Le courant nécessaire à ces moteurs et
aux divers appareils de bord sera four-

ni par des batteries logées dans la
cale.

Pour connaître sa position exacte,
force sera à M. Piccard de s'en infor-
mer, par téléphone acoustique sous-
marin, auprès du navire de surface
qui accompagnera le « PX-15 » pen-
dant toute sa croisière. Ce navire, équi-
pé en vue d'expériences en liaison avec
le submersible, est appelé à s'adjuger
un bizarre record. Etant donné que le
« PX-15 » dérivera entre deux eaux, à
deux nœuds à l'heure, et que la vitesse
du Gulf Stream est, en surface, de
quatre nœuds, pour demeurer à sa
place, c'est-à-dire au-dessus du « PX-
15 », le navire devra constamment «cin-
gler» à deux nœuds dans la direction
opposée ! « Ce sera sans doute la pre-
mière fois, commente M. Piccard, qu'un
bateau aura navigué en marche arriè-
re sur 2400 km. ! »

(Informations Unesco)

L'AVENTURE DE LA VIE UN NOËL CHEZ LES PRISONNIÈRES DU FROKTSTALAG 122
D'après le récit de Rémy Dessins d'André Rosenber g.

LE Sonderfuhrer pronvsu sur les prisonnières massées dans la
cour un regard glacé. Par «a mise stricte , il contrastait étrangement
avec les quelque 500 femmes sales et déguenillées rassemblées pour
l'appel.

La veille , quel ques-unes d'entre elles avaient attaqué une Offtzierin
SS qui les accablait d'incessantes vexations.

— Si les coupables ne sont pas immédiatement dénoncées, déclara
le Sonderfuhrer, la baraque ne recevra plus aucune lettre ni aucun
colis , sans préjudice d'une punition plus grave. '

Ma mère et mes sœurs Faisaient partie du ; réseau de renseigne-
ments Confrérie Notre-Dame, que j 'avais cré4 cri France occupée
sur l'ordre-dv général de Gaulle,_ àpit dans Séleition- le colonel Rémy.
La Gestapo , les avait longtemps .iSUiveillees dar(s l'espoir i que je ,me

ferais prendre en allant les voir , mais, perdant patience, les avait
finalement arrêtées et envoyées à Royallieu.

A leur arrivée, on les avait logées dans la chambre n° 9, une
pièce de 70 mètres carrés qui contenait 48 prisonnières. Il y avait
de tout , dans cette chambre : des filles publiques et des aristocrates ,
des paysannes et des bourgeoises. Des femmes arrêtées pour de simples
délits de droit commun ou au hasard d'une rafle , côtoyaient d'authen-
tiques résistantes.

— Ce qui nous ennuyait le plus , ce matin du 9 décembre, me
raconta ma-- sœur Maisie bien longtemps après, c'était la menace
de privation de colis. Sans eux, nous serions mortes de faim. Mais
quelque chose nous inquiétait -par dessus -. .toute*»--.

.i . ,,...„ «j  .... .. , ;. _ ..;.-,.. ¦,_ - .. . _ --.*•< il_ .i l
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M A mère , mes soeurs et six autres prisonnières , au nombre des-
quelles se trouvait Marie Talet , directrice du ' lycée de jeunes filles
d'Angers (qui ne devait pas revenir de déportation), avaient décidé
que Noël ne se passerait pas à la chambre n ° 9 sans une crèche,
rapporte le colonel Rémy dans Sélection. Mais il fallait pour cela
beaucoup d'éléments qui ne pouvaient leur être fournis que par les
colis. Elles avaient déjà reçu le nécessaire de couture grâce auquel
elles pouvaient fabri quer les personnages en utilisant tous les bouts
de laine ou d'étoffe qui leur tombaient sous la main.

Heureusement , le Sonderfuhrer ne mit pas sa menace de suppres-
sion de colis à exécution. Les prisonnières furent privées de nourri-
ture pendant vingt-quatre heures , mais l'ordinaire lui-même n'était
pas gras.

Assistée de ses quatre filles et de quatre amies , ma mère cousait
bout à bout des morceaux d'étoffe dépareillés, tordait des brins de
laine multicolores. Il avait été entendu que 48 personnages seraient
faits , de façon que chacune des détenues de la baraque eût le sien
au lendemain de Noël : la Sainte Famille , d'abord , puis l'âne el le
bœuf , les Rois mages, un bon nombre de bergers et autant de fi gu-
rines que la France compte de provinces , chacune étant vêtue du
costume traditionnel. Il fallait aussi un ange blanc et or, dcsliné
à être posé au sommet de la crèche. Chaque personnage porterait,
cousue sur son vêtement, une minuscule éti quette où serait inscrit
le nom de la prisonnière à laquelle il était destiné, sans que nulle ,
hormis celles qui participaient au pieux complot , fût mise dans la
confidence.

LES conjurées étaient résolues , en ce soir glacial , à faire renaître
l'espoir dans le cœur de leurs compagnes. Quand il fut 9 heures,
M"' Talet frappa dans ses mains , comme elle avait si souvent fait
à l'égard de ses élèves.

— Mes enfants , appela-t-elle. Ce soir, c'est la nuit de Noël .
Toutes, nous sommes éloignées de ceux que nous aimons. Notre
vraie famille à présent est dans cette chambre , car elle est faite de
noue commune misère.

Tandis qu 'elle parlait , lus conjurées mettaient en place les -48 per-
sonnages de la crèche. Quand tout fut prêt , raconte le Colonel
Remy, dans Sélection , M"' Talet leva la min n , et les consp iratrices
entonnèrent le vieux et glorieux canti que : 1/ est "é le Divin Enfant t
Saisies, les détenues de la chambre n ' 9 se retournèrent. A leurs
yeux stupéfaits apparut la crèche, illuminée dans la pénombre par
la douce clarté venant des mèches trempées dans de l'huile pro-
venant de boites de sardines et contenue dans fies coquilles de noix.

D une voi.. vibrante, M"' Talet cria : Vive la France !

— Vive la France ! répétèrent en écho les 47 autres détenues.
Etreintes par une émotion jusqu'alors ignorée de beaucoup d'en-

tre elles, toutes pleuraient , oui. toutes , y compris les femmes ramas-
sées dans les hôtels de hasard.

M"* Talet fit reprendre le canti que de Noël :

Alléluia ! l 'En fant  est né 1 11 apporte la Liberté 1

Soudain se fit un grand silence : suivi du caporal-chef , le Sonder-
fuhrer venait d'apparaitre. Le maitre du Frontstalag 122 dévisagea
les prisonnières qui le regardaient , muettes et farouches , s'attendant
au pire. Puis ses yeux froids découvrirent la crèche. Sur le toit dç
chaume , un ange serrait dans ses bras un drapeau tricolore.

On vit le Sonder i iihrer mordre ses lèvres minces , puis se raidir.
U fit claquer ses talons et demeura plusieurs secondes figé dans un
impeccable salut. Puis il sortit en fermant doucement la porte der-
rière lui.

I IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE
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Visitez notre exposition la plus complète
de pendules neuchâteloises et d'horlogerie,
au 1er étage, pendant les heures d'ouverture
du magasin.

T
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21, tél. 039/2 38 03

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION
SOCIÉTÉ ANONYME

EN LIQUIDATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Les actionnaires de la Société de
Consommation, Société Anonyme,
sont convoqués en assemblée géné-
rale extraordinaire le lundi 11
décembre 1967, à 17 heures, à la
Banque Cantonale Neuchâteloise,
avenue Léopold-Robert 44, à La
Chaux-de-Ponds.

Ordre du jour :
1. Rapports du liquidateur et de

l'organe de contrôle sur la situa-
tion au 31 octobre 1967

2. Approbation des comptes au 31
octobre 1967

3. Décharge.
Le rapport du liquid ateur ainsi que
celui de l'organe de contrôle sont
déposés auprès de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, à La Chaux-
de-Fonds.
Les cartes d'admission à l'assem-
blée générale pourront être retirées,
contre justification de la qualité
d'actionnaire, soit auprès de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, à
La Chaux-de-Ponds, soit lors de
l'assemblée générale.
La Chaux-de-Fonds, le 28 novem-
bre 1967.

Le liquidateur

Le DESSIN ORIGINAL
d'après lequel a été peinte l'œuvre mal-
tresse de

Karl GIRARDET
(1810-1871)

intitulée « Une assemblée de protestants
surprise par les troupes catholiques »
(Musée de Neuchâtel) est mise en vente.
Ecrire sous chiffre PP 18043, à Publicitas,
1002 Lausanne.
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crème ananas

De succulents petits morceaux d'ananas __ ^̂donnent tout leur arôme 
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Autres parfums: chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et poires.
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Avenue Léopold-Robert 51. Immeuble Richement
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C EST LA S A I S O N  DES RHUMES
F A I T E S  LE PLEIN DE
V I T A M I N E  C AVEC LES BONBONS
RAMONEUR DE GORGE DISCH

La vitamine C augmente votre résistance. Pour vous protéger... pour surmon-
ter rapidement un relroidissement. prenez des Bonbons Ramoneur de gorge
DISCH ou des Tablettes Ramoneur de gorge DISCH, riches en vitamine C.

IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mett'e au point un produit très révolutionnaire par sa
formule , permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation , les résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet , 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu 'après 15
jours de traitement , elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena , des Laboratoires MEDA-VITA , est rapidement efficace contre
la friabilité et la dévitalisation de l' ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas . ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P.S. - Madame N. E., à Bienne, nous écrit: « Ce produit est parfait à tous points de
vue. C' est le seul qui ait eu un effet salutaire - et Dieux sait combien de marques
différentes j ' ai essayées!»
En vente dans toutes les pharmacies , drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S. A. - GENÈVE.
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I PLAQUES ET TAXES PAYÉES I
pour la période du 4 décembre 1967 au 30 juin 1968

à tout acheteur d'une voiture d'occasion dès Fr. 1000.-

Sl VOUS NE ROUtEZ PAS IMMÉDIATEMENT = HIVERNAGE GRATUIT

Morris Minor 1952 Fr. 400.- VW 1200 luxe 1963 Fr. 3500.- VW 1500 S 1964 5100.-
Chevrolet 1957 950.- VW 1200 T.O. I. 1963 3500.- VW 1200 luxe 1967 5200.-
Simca i960 1400.- VW 1200 T.O. I. 1963 3700.- VW 1300 1966 5300.-
VW 1200 luxe i960 1900.- VW 1200 T.O. 1964 3900 - VW 1300 T.O. 1966 5400.-
DKW F 12 .1963 2500.- DKW F 102 1964 3900.- VW 1600 A 1966 5500 -
VW 1200 T.O. 1961 2600.- VW Combi 1962 3900.- VW Vor. 1500 S 1965 5700.-
Wartburg 1964 2800 - VW 1500 1962 4000.- Opel Capitaine 1963 5800.-
Austin 850 s.-w. 1964 2900.- DKW F102 1964 4100 - Mercedes 190 1963 5900.-
Citroën 2 CV 1965 3100.- VW 1200 T.O. I. 1964 4200.- VW 1600 TL 1966 5950.-
VW 1500 blanche 1962 3100.- Ford Taunus 12 M 1965 4300.- VW Var. 1500 S 1965 6300.-
VW 1200 blanche 1962 3300.- VW 1200 luxe 1965 4500.- Audi 1966 7900-
VW 1200 bleue 1962 3300.- Rover 3 litres 1962 4800- Audi T.O. 4 port. 1966 8500.-
VW 1200 luxe 1963 3350.- VW 1500 S 1965 Fr. 5100.- Lancia Flavia 1966 9900 -

I SPORTING-GARAGE I
J.-F. STICH, rue Jacob-Brandt 71, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 31823

Larges crédits - Reprises - Service après vente dans nos ateliers

? VOITURES EXPERTISEES POUR TOUTE LA SUISSE DÈS FR. 1000.-
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LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 36

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

SI j'éprouvais le moindre cloute à ce sujet, je
demanderais que l'on procède à une autop-
sie. Je n'ai pas de doute. Si George n'est pas
satisfait , s'il désire une autopsie, il devra
m'autoriser...

Ils sont divorcés, dit Josh .
Son père lui lança un regard surpris.
— Je n'ai pas entendu parler de ça !

Quand ? Pourquoi ?
_ Tout le monde l'ignorait , sauf George ,

répondit Kirk.
_ Hum ! Bien sûr. C'est son affaire. Mais

11 saura quoi faire. J'ai signé le certificat de
décès. Quant à toi, Josh, tu as porté une
accusation des plus graves et j' entends te voir
la retirer.

Kirk intervint vivement.
Une seconde, Docteur . Josh a parlé d'un

vestige de cyanose , suggérant que Lydia avait
été tuée. Il est beaucoup trop intelligent pour
étayer une telle accusation sur une base
aussi fragile. Etait-ce là la vraie raison ,
Josh ?

— Je l'ai dit. C'est assez, n'est-ce pas ?
Josh ne regarda pas Maggy, mais il aurait

tout aussi bien pu lui ordonner de ne pas
dire ce qu'elle allait révéler. Cependant, elle
voulait parler , régler cette chose affreuse ,
refermer cette horrible porte, pour toujours.

— Je puis vous donner la vraie raison, dit-
elle. Quand ils ont sorti Lydia du fleuve , elle
a dit : « n a voulu me tuer. _ Nous l'avons
entendue, Josh et moi.

Josh ne changea pas d'expression , ou à
peine, les muscles se tendirent un peu autour
de sa bouche. Il n'aurait pas voulu qu'elle
parle.

Kirk regarda Maggy fixement, puis Josh.
— Est-ce là la raison réelle ?
— Evidemment, je... m'en suis souvenu, dit

Josh.
—. Mais... que voulait-elle dire ? Qui a

cherché à la tuer ?
— Plus tard, elle a nié l'avoir dit, intervint

précipitamment Maggy. Josh a été la voir
dans sa chambre et l'a questionnée. Elle a
assuré n'avoir rien déclaré de la sorte , que
personne n'avait voulu la tuer . Elle était
bouleversée, ne savait pas ce qu'elle disait.
Elle avait eu très peur.

— Tu as questionné Lydia ? dit Kirk à
Josh.

Josh acquiesça d'un signe de tête.
— J'étais dans le canoë... Ralph aussi. Tu

as sauvé Lydia avec Albert. Qui aurait pu
chercher à la tuer ?

Josh hocha la tête.
Comme Maggy l'a raconté, elle a nié avoir

rien dit.
— Mais, écoute un peu , Josh, si tu l'as

crue , au début , pourquoi ne nous en as-tu
pas parlé ?

— De quoi ?
— Mais de ce qu 'elle a dit. Pour nous don-

ner la possibilité de... de prendre des pré-
cautions, de la protéger .

— Vous m'auriez cru ? Alors qu 'elle-même le
niait ?

— Non , reconnut Kirk avec candeur. Per-
sonne ne t'aurait pris au sérieux.

— Lydia avait fermé sa porte à clef , dit
soudain Maggy.

D'un même mouvement, les trois hommes lui
firent face.

— Elle l'a fait , continua la jeune fille, quand
je l'ai quittée, cet après-midi, après que Josh
l'eut interrogée. Elle voulait retourner chez
elle et réclamait ses vêtements. Mais quand
elle s'est rendu compte que ce n'était pas
possible, elle s'est endormie... du moins, elle a

fait semblant et, dès que je suis sortie, elle a
fermé sa porte à clef. Je l'ai entendue.

Un long silence, lourd de réflexion , tomba.
Puis Josh posa une question.

— Comment as-tu fait, alors, tout à l'heure,
pour entrer dans sa chambre ?

— Je n'ai plus pensé qu 'elle s'était enfermée.
J'ai tourné la poignée et la porte s'est ouverte.

Chacun se tut . une fois encore, longtemps.
Cette fois-ci , ce fut  le docteur Mason qui
répondit à la question qu 'ils se posaient tous :

— C'est Lydia , évidemment, qui l'avait dé-
verrouillée. Elle avait décidé vraisemblablement
de retourner chez elle... elle a été jusq u 'à ta
chambre, Maggy, où elle a pris ces pilules.

Il enregistra un geste interrogateur de Kirk
et expliqua, brièvement.

— Un flacon de somnifère qui était chez
Maggy, retrouvé dans la ciiambre de Lydia.
Peut-être a-t-elle absorbé un ou deux compri-
més ? J'en doute et , d'ailleurs , cela ne lui
aurait pas fait  de mal. Le fait est qu 'elle a
ouver t sa por te. Et en quoi cela change-t-il
quelque chose qu 'elle ait voulu s'enfermer ou
non ? Grand Dieu, si elle avait eu peur... si,
réellement , elle avait cru qu 'on cherchait à la
tuer , elle l'aurait dit à tout le monde... appelé
la police... crié sur les toits !

Indigné, il s'en prit à Josh :
(A suivre)

Immeuble
rue de la Paix 19
Il reste encore à vendre quelques
appartements de 3 et 4 pièces.
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Facilités de paiement. Possibilités de
crédit - Renseignements et ventes :

S.E.F.T.I. Francis Blanc
1, Pedro-Meylan 102, Léopold-Robert
1211 Genève 17 2301 La Chaux-de-Fonds
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- u : ĵHH____H _̂_RfPQiVwvl_P_ HSi9_P9 _̂_! __R^fl___m_nff ËSEBI:,;, vS lHîlifflKSl ___J__t____ __________¦Tj irl B SI
B___B___Sfi _t£É_wt2_m_i_i5. ES mm y '. .-

WSHai "dSBffnlSiifwj . BaaBlaBBisBdl
QHMKHfflB!

^,<P_9JHHB9_____l___H_i_______ l HHHHBHHBIII IHKB'':u< :

Brugger disques - Léopold-Robert 76
Tél. (039) 3 12 12

La folie de la Cortina
10 CV supplémentaires rendent cette «affection»

' - , . encore plus contagieuse. Par bonheur!..,
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle :

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temp le 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois,

J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01


