
Un Guerini de moins à Marseille
François Guerini, un « truand »

marseillais, soupçonné d'avoir par-
ticipé à l'assassinat de Claude Man-
droyan, jeune habitant de Besan-
çon, et qui avait été arrêté le 22 sep-
tembre dernier, est mort dans une
clinique marseillaise d'un infarctus
du myocarde.

François Guerini avait été incul-
pé d'assassinat est d'associations de
malfaiteurs. Père tranquille de la
« famille Guerini >, il n'avait plus
été condamné depuis 20 ans. Avec
l'assassinat, en juin dernier, d'An-
toine Guerini et l'arrestation dé
€ mémé > Guerini — un troisième

frère — le règne de la dynastie des
Guerini sur le « milieu * peut être
considéré comme définitivement
compromis, (afp)

/wASSANT
Sacré guépard...
En aura-t-on parlé de celui-là !
J'ignore s'il était mort on s'il courait

toujours, hier encore, comme le furet
du Bois Joli.

Mais ce qui est certain c'est que
quantité d'âmes inquiètes se seront da-
vantage préoccupé de son existence
mystérieuse ou incertaine, que de la
chute de la livre, de la guerre au Viet-
nam on de l'offensive du général Hi-
ver. Et pourtant ce gars-là y a mis
le paquet, comme on dit.

Mais c'est précisément ce qui remuait
le plus certains de mes Interlocuteurs
on charmantes interlocutrices : « Souf-
fre-! -il de la faim ? Succombera-t-ll
an froid ? A-t-il toujours peur de cens
qui l'approchent ? Quand croyez-vous
qu'on le capturera ? Ou ne retrouvera-
t-on plus que sa peau ? »

Là évidemment on reconnaît un son-
ci bien féminin. Car le guépard pos-
sède nne jolie peau au moyen de la-
quelle — ou desquelles — on fabrique
de jolis manteaux...

On a appris par la suite que le gué-
pard bouffait du renard en veux-tu en
voilà. Et alors un autre problème a
surgi. « Pourvu qu'il ne devienne pas
enragé ! »

Le fait est que depuis qu'on sait que
les renards schaffhousois et zurichois
transportent le fameux bacille, toutes
les Inquiétudes sont permises.

Dès lors, entre le « pourvu qu'il s'en
tire », le « pourvu qu'on l'attrape » et
le « pourvu qu'il crève » l'opinion fut
extrêmement partagée.

En attendant les Vaudois peuvent
se flatter d'avoir fourni à l'opinion hel-
vétique et mondiale un sujet de con-
versation qui change de tous les soucis
du jour, voire de ceux du lendemain.

Le père Piquerez.

P. S. J'apprends que le guépard est
mort, hélas, bien mort, étranglé par
une corde qu'un skieur lui avait passée
autour du cou pour le ramener. Triste
fin d'une bête sympathique (et coû-
teuse : 12.000 fr.) qui quoique venant
des pays chauds avait réussi à survivre
pendant 15 jours à des cramines de
—22 degrés ! C'est sans doute l'instfnct
de liberté qui le réchauffait...

Le p. Pz.

DU CRIME A LA UNE !
Les récents crimes commis sur

des enfants en France ont provo-
qué, à la radio, une violente réac-
tion d'un écrivain, qui a utilisé à
l'égard de la press e à sensation
des mots qui passen t rarement les
ondes ; il n'avait pas tort ! Pa-
rallèlement, deux député s ont de-
mandé au gouvernement français
de prendre des mesures contre
les journaux et les f i lm s  qui invi-
tent au crime et à la violence.

Nous avons souvent combattu,
ici, la press e à sensation et son
besoin d'étaler à la une les p ires
bestialités dont le genre humain
devrait avoir honte, au lieu de
les transformer en feuilletons san-
glants et monstrueux. La violen-
ce I Le crime I Qui peut prétendre
ouvrir son journ al ou tourner le
bouton de son téléviseur sans tom-
ber sur des étalages de ce genre,
véridiques oti imaginaires.

Il s'agit là d'une véritable in-
citation à l'irrespec t total de la

vie humaine ; et comme une cer-
taine littérature d'aujourd'hui ,
malheureusement trop répandue
et très souvent consacrée sous pré-
texte de qualités littéraires, traite
toutes les questions sexuelles wvec
d'exécrables relents pornographi-
ques, l'incitation à la débauche
suit .

L'on voudrait alors que les jeu-
nes gens et les adndtes qui ont de
la peine à devenir des hommes
échappent à ces provocations. Et
l'on s'étonne, ces journaux traî-
nant ici et là et les portes des
cinémas étant largement ouvertes,
que des gamins veuMent jouer
aux caïds, pui s aux débauchés
pour devenir finalement des meur-
triers 1

La presse a une très lourde res-
ponsabilité et même si elle est ad-
versaire irréductible de la sensa-
tion, elle doit informer. C'est son
premie r devoir ; s'il n'est pas basé

sur des critères moraux, alors plus
rien ne la retient : elle devient le
véhicule des pires insanités, elle
les exploite, s'en repaît , sans sou-
cis des troubles provoqué s ainsi
chez les lecteurs les plus faibles.

Nous nous rendons compt e cha-
que jou r de ce danger, puisque
chaque jour amène la confection
d'un nouveau journal , sur la base
d'informations souvent lointaines,
parfoi s difficilement contrôlables,
souvent tombées sur les téléscrip-
teurs aux dernières heures de la
nuit .

Le rédacteur engag e alors sa
responsabilité en appréci ant à un
moment où il est le seul à pouvoir
le faire. Nous le disions : c'est une
très lourde responsabilité !

La liberté de la presse est une
chose, et nous la défendrons tou-
jo urs. Mais les excès qu'elle pewt
commettre au détriment de la
moralité, méritent d'être sanction-
nés. Leurs conséquences, on l'a vu
ces jours, sont trop monstrueuses.

Pierre CHAMPION

LE ROI DÉCHU S'EST
RÉFUGIÉ EH ITALIE

LA TENTATIVE DE COUP D'ÉTAT
GREC A ÉTÉ VOUÉE A L' ÉCHEC

# LE DENOUEMENT DE LA CRISE GRECQUE EST RELATE EN DERNIERE PAGE
La reine Anne-Marie, sa fille et sa belle-mère à leur arrivée à Rome

(bélino AP)

Achat et vente
de bombes de table

# Ainsi que vous pourrez le lire
en page S

Mesures
restrictives
levées

François M., qui enleva et tua le
petit Emmanuel Malliart ne quitte-
ra pas la prison Saint-Pierre, de
Versailles, avant plusieurs semaines.
Le Juge d'instruction estime, en ef-
fet, que les interrogatoires du jeu-
ne meurtrier, qu'il compte poursui-
vre, et les visites des défenseurs de
l'adolescent, dont Me Floriot, seront
facilités par le maintien de l'ado-
lescent dans sa cellule.

Après avoir rencontré pour la
première fois son jeune client, Me
Floriot a souligné que François n'a-

vait pas eu une larme ni manifesté
un signe de remords. Selon l'avocat,
la rançon n'a été qu 'un prétexte :
Fançois voulait mourir mais, inca-
pable de se supprimer lui-même, il
a imaginé le rapt et l'assassinat,
persuadé qu'il serait guillotiné dans
les huit jours.

Quelques jours avant le rapt,
François avait demandé à sa mère
ce qu 'on faisait à ceux qui tuaient

les enfants. «On leur coupe le cou»,
aurait-elle répondu. La chose étant
définitive dans l'esprit du jeune
garçon, il passa aux actes.

« A mon âge, a dit François au
juge d'instruction, je ne pouvais
m'attaquer à un adulte. J'ai donc
choisi un enfant... Je savais que la
demande . de rançon rendrait mon
acte encore plus odieux. >

(afp, upi)

L'assassin d'Emmanuel Malliart désire la guillotine

\ A la suite de leur réélection, les conseillers fédéraux ont prêt é =serment, (photo ASL) =
¦ Notre correspondant parlementaire à Berne évoque les =élections fédérales d'hier en page 18.
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! RÉÉLECTION DU CONSEIL FÉDÉRAL
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Modeste début
des Suisses
à Val-d'Isère
0 Lire en page 27 le récit de

ces premières courses de la
saison 1967-1968

Un cambrioleur s'est évadé entre
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La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
La police cantonale communique qu'hier, à l'occasion d'un transport par
chemin de fer de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel, en fracturant la
porte d'un wagon-cellulaire, le nommé Maurice Isenring, 1944, a réussi
à s'enfuir. Son signalement est le suivant : 180 cm., corpulence moyenne,
visage en toupie, cheveux châtain foncé, yeux bruns, porte un pantalon
noir et un veston brun chiné. Il a commis plusieurs cambriolages ainsi
que des .vois d'automobiles. Toute personne pouvant fournir des rensei-
gnements sur l'intéressé sont priées de les communiquer à la police can-

tonale à Neuchâtel, Tél. (038) 4.22.44.

Cinq Chaux-de-Fonniers, dont Michel
Turler (notre photo) , ont été retenus
pour l'équipe suisse qui prendra part
à la Coupe Spengler. Voir en page 27.

5 Chaux-de-Fonniers
dans l'équipe suisse
de hockey sur glace

0 Nos informations en page 5 !

; Début d'incendie
! dans un grand
; magasin de
La Chaux de Fonds



Combien y a-t-il de travailleurs étrangers ?
Il a été beaucoup question de

travailleurs étrangers au début de
la présente session parlementaire.
Un long débat a en e f f e t  abouti à
un vote massif du Conseil national
contre l'initiative contre la péné-
tration étrangère. Il ne s'est trowvé
que deux conseillers pour la dé-
fendre. Mais U n'est pas exclu qu'on
en rencontre une plus forte propor-
tion au sein de la population, car
trop nombreux sont encore ceux
qui, chez nous, se laissent entraîner
par une xénophobie irraisonnée. Un
vote aussi net n'en devrait pas
inoins inciter les promoteurs de
l'initiative à retirer leur proposition.

Ils auraient une raison plus sé-
rieuse encore de le faire : leur ini-
tiative est en une large mesure dé-
passée . Elle a été lancée il y a trois
ans. Les lenteurs de la procédure
parlementair e nous permettent de
nous rendre compte qu'elle est l'ex-
pression d'un mouvement d'humeur
partan t de la situation du moment.
Or, cette situation s'est fortement
modifiée , sous l'influence des me-
sures fédérales tendant à limiter les
e f f ec t i f s  de travailleurs étrangers
en Suisse et les données du problè-
me ne sont plu s du tout les mêmes
de ce qu'elles étaient lors du lance-
ment de l 'initiative. Une importante
parti e des réductions que demande
l'initiative sont d'ores et déjà ob-
tenues ; l'a f f l u x  immodéré d'étran-
gers est d ésormais stoppé ; enfin,
l'expérience fait e avec les mesures
de compressions prises pa r  la Con-
fédération montrent que l'on ne
saurait diminuer l'e f f e c t i f  des
étrangers au-delà d'une proportion
aujourd'hui presqu e atteinte, sans
porter le trouble dans le fonction-
nement de notre machine économi-
que.

Les initiants sont partis de chif-
fres qui étaient partiellement va-
lables il y a trois ans. Ils ont dimi-
nué depuis, comme je l'ai dit plus
haut. Il semble "lême qu'ils aient
diminué au-delà de ce que permet
de penser la dernière en date des
statistiques de l 'Off ic e fédéral de
l'industrie, des arts et > métiers et
dni travail. Le problème posé par

cette statistique a également été
évoqué p a r  lé Parlement. Le Con-
seil fédéral a donné à ce sujet des
explications justes quant au fond,
mais qui ne résolvent pas le pro-
blème : celui-ci tient dans le fait
que l'on discute de l'ef fect i f  des tra-
vailleurs étrangers en se fondant
sur des chiffres surfaits . Cela mé-
rite d'être pris en considération en
un moment où le gouvernement
étudie un nouveau régime de ré-
duction des e f f ec t i f s . Il ressort en
e f f e t  du débat parlementair e que
la statistique compte quelque qua-
rante mille étrangers de trop. Il
y a des raisons précise s à cette
erreur et on ne peu t la reprocher
aux statisticiens qui doivent em-
ployer le matériel de base qu'on
leur fournit. Mais le fait  demeure :
nous vivons (probablement depuis
des années) sur des données qui
ne correspondent pas à la réalité et,
depuis des années également, l'au-
torité compétente se base sur ces
données pour f ixer  le nombre d'é-
trangers que l'on peut laisser tra-

vailler en Suisse quand on nous
dit que l'erreur n'a guère d'impor-
tance en soi car — se retrouvant
d'année en année — elle ne modi-
f i e  pas les tendances générales qui
sont exprimées par la statistique.
C'est exact . Mais là n'est pas le
problème. Ce dernier réside en e f -
fe t  dans le fai t  que l'on tient
compte des chi f fres  absolus qui
ressortent de la statistique pour
f ixer  le taux de compression des
effectifs . Or, ces chi f fres  absolus
étant surfaits , on est en droit de
penser que les mesures de com-
pression vont au-delà de ce qui est
souhaitable et de ce que l'on aurait
décidé si l'on avait eu des chi ffres
exacts. Et cette erreur de chiffres
est aussi une raison de plus d' es-
pér er le retrait de l'initiative con-
tre la p énétrat ion étrangère, pu is-
qu'elle permet de rapprocher de
quelque quarante mille unités l' e f -
f ec t i f  actuel de celui que voudraient
nous imposer les auteurs de l'ini-
tiative.

M. d'A.

ETATS-UNIS : Aucune nouvelle
digne d'un grand intérêt n'est ve-
nu alimenter la communauté bour-
sière. L'argent cher, les attaques
répétées contre le dollar ne parais-
sent pas affecter les investisseurs
outre-mesure mais n'autorisent pas
une reprise. De ce fait, beaucoup
recherchent les spécialités, les titres
entre 5 et 20 dollars qui permettent
de faire des « coups » très rentables
en peu de temps. Les ventes fiscales
sont en plein développement actuel-
lement aussi.

Wall Street pourrait bien finir
l'année sans grandes modifications
des Indices. Dans l'attente aussi
des premiers résultats définitifs de
l'année 1967.

Le recul des ventes d'ATT n'est
pas considéré comme sérieux car la
pression des ventes fiscales est ha-
bituelle en fin d'année.

P. GIRARD.
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SUISSE : La semaine a été mar-
quée par une avance assez nette
des valeurs bancaires et de Brown
Boveri (voir ci-contre en ce qui
concerne cette dernière). Les chi-
miques ont suivi d'un peu plus loin
le mouvement, à l'exception de
Lonza, qui perd un petit peu de
terrain. A notre avis, cette valeur
atteint actuellement un plafond qui
ne pourra être percé qu 'au moment
où le montant du dividende sera
connu. Si un paiement partiel est
repris pour cette année, le prochain
objectif du cours de cette action
doit se situer vers 1500 fr . à fin
1968. C'est donc certainement une
valeur à suivre attentivement.

Les assurances et Swissair nom.
sont légèrement en baisse alors que
les alimentaires restent inchangées.

Malgré une tendance irrégulière
et un volume d'affaires moyen, la
cote garde sa bonne orientation.

Les valeurs allemandes et hollan-
daises traitées en Suisse n'enregis-
trent pas de fluctuations particu-
lières.

A l'exception des étrangères co-
tées en Suisse, il y a peu d'opéra-
tions au marché des obligations.

!LA BOURSE
g \cette semaine iI I

La Suisse et les grandes organisations économiques internationales
Dernièrement, l'Ambassadeur Albert

Weitnauer prononçait une conférence
devant la Chambre de commerce suis-
se de Milan. Soulignant tout d'abord
la dualité inhérente à la Suisse —
qui est d'une part un pays étroite-
ment lié au monde qui l'entoure et
d'autre part qui est fortement attaché
à son indépendance et à sa neutralité
perpétuelle et armée — l'orateur pour-
suivit en remarquant que cette neu-
tralité est une condition de la survie
de notre pays et qu 'en plus elle rend
également service aux autres membres
de la famille des nations.

Après ce préambule, l'Ambassadeur
Weitnauer aborda la question des liens
économiques entre la Suisse et le reste
du monde. Pays pauvre, la Suisse ne
peut occuper la place qui est la sienne
— la 12e parmi 130 pays — que grâce
à un système économique aux rami-
fications étendues. C'est pourquoi la
Suisse témoigne le plus grand intérêt
à tous les etforts entrepris pour libé-
raliser les écîlfngfila.' Ses efforts se
déploient dans;"detix directions : dans
le cadre du GATT \la conclusion du
Kennedy-Round en-- est, un exemple)
et dans le ..fcadre d'intégrations régio-
nales à l'image de lay.\CEE et de
l'AELE. <¦

Membre de l'AELE, la Suisse re-
grette vivement la scission de l'Europe
en deux unités économiques. En effet
40 % de nos exportations se font en
direction du Marché commun alors que
60 % de nos importations proviennent

de ce même Marché commun. La Suis-
se désirerait participer à l'agrandisse-
ment — dans le cadre de sa politique
de neutralité — de la Communauté
économique, si une telle évolution de-
vait voir le jour.

Le Kennedy Round a été pour la
Suisse l'occasion la plus propice pour
discuter à fond avec la CEE tous les
problèmes importants ayant trait à
leur commerce mutuel ; dans la ma-
jorité des cas, ces entretiens ont con-
duit à des arrangements satisfaisants
pour les deux parties. L'intérêt à un
tel résultat n'était pas exclusivement
du côté de la Suisse ; pour la CEE
de son côté, la Suisse représente aussi
un marché extrêmement Intéressant,
puisqu'elle retire dans son ensemble
année par année un profit de plus
d'un milliard de dollars de ses échan-
ges commerciaux avec la Suisse. A lui
seul, notre petit pays couvre ainsi la
moitié environ du déficit de la CEE
dans sa balance du commerce avec les
Etats-JInis.jj |̂ ^_^

^ 
Ak !¦•¦

Pour terminer, U y a lieu de souli-
gner une Ï6.s encore combien II im-
porte, du point de vue suisse, que non
seulement la libéralisation du commer-
ce mondial se poursuive mais que sur
la scène européenne des solutions
soient trouvées d'un commun accord
aux problèmes en suspens. Le moment
est venu, en outre, de reléguer à l'ar-
rière-plan le,s discussions à caractère
dogmatique sur l'organisation économi-
que future de l'Europe, (cp)

SUISSE : American Electric Po-
wer System a passé une commande
pouvant être considérée comme le
contrat le plus important jusqu'à
ce jour pour les turbines à vapeur.
La firme qui s'est octroyée cet ordre
n'est pas américaine, mais suisse :
Brown Boveri. Le montant de la
commande n'a pas été divulgué, il
pourrait dépasser les 100 millions
de dollars.

EUROPE : Le chiffre d'affaires
du groupe AEG - Telefunken de-
vrait atteindre 5 milliards de marks
pour l'exercice en cours. Les com-
mandes en carnet sont satisfaisan-
tes par rapport à l'année passée.

A la suite des accords belgo-alle-
mands sur la double imposition, il
se pourrait que les actions Farben-
Bayer soient introduites aux bour-
ses de Bruxelles et d'Anvers.

377 filiales de sociétés étrangères
ont été constituées en Suède au
cours des années 1964-66 ; plus de
la' moitié appartiennent à des pays
de l'AELE. Leur capital social, en
grande partie fourni • par les so-
ciétés mères, s'élève à 329 millions
de couronnes.

Honeywell Inc. va construire une
usine en Allemagne de l'Ouest ; elle
emploiera plus de 300 ouvriers. C'est
la deuxième installation de cette
entreprise hors des Etats-Unis (la
première se trouve à Glasgow).

ETATS-UNIS: Les récentes haus-
ses de prix dans l'industrie de l'a-
cier semblent confirmer une pro-
chaine augmentation des ventes et
des bénéfices pour le début de 1968.
A leur cours actuel, les valeurs de
ce secteur sont intéressantes, mais
il faut relever qu'une grève géné-
rale pourrait intervenir au cours
du second semestre de l'année à
venir.
• -Pour les neuf premiers mois, les
ventes de TV en couleurs chez RCA-
se sont accrues de 40»/o. Pour le troi-
sième trimestre, elles sont montées
de 90 0/0 et la direction pense que
cette hausse reflète une accepta-
tion générale pour les nouveaux
modèles 1968. Cette annonce a fa-
vorisé la stabilisation des cours des
titres de ce secteur qui reculaient
à la suite de la publication d'une
étude sur les effets nocifs de la TV
en couleurs sur l'organisme.

f Revue économique f
et financière fI

Fund of funds dollars 23.84. —
International investment trust dol-
lars 8.76. — Dreyfus dollars 15.37.

Fonds d'investissements
étrangers
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BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 13 14

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1210 1200 d
Gardy act. 228 0 228 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 d 8500 d
Chaux, Ciments 570 o 570 o
E. Dubied & Cie 1650 1650
Suchard « A i  2100 o 2100 0
Suchard c B » 12300 o 12200 d

BALE
Clm. Portland 4300 4800
Hoff .-Roche b. J 88800 89700
Schappe 161 163
Laurens Holding 1600 d 1600 d

GENÈVE
Grand Passage 395 395
Charmilles 820 815
Physique pon. 905 920
Physique nom. 820 830
Sécheron port. 330 330
Sécheron nom. 275 280
Am. Eur Secur. 155% 157
Bque Parts P-B 174 172
Astra 2.65d 2.70
Electrolux 126%d 126%d
S. K. F. 192 d 188%
Méridion. Elec. 15.70 15.75

1

LAUSANNE
Créd. P. Vaudois 775 d 780 d
Cie Vd. Electr. 585 575 d
Sté Rde Electr. 420 d 425
Suchard « A » 2100 2050 d
Suchard « B > 12250 d —
At. Mec. Vevey 625 625 d
Câbl. Cossonay 2975 3025
innovation 375 375
Tanneries Vevey 1100 d 1100 d
Zyma S. A. 2950 3000

Cours du 13 14

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 1050 1050
Swissair nom. 773 778
Banque Leu 1875 1900
U.B. S. 3600 3710
S. B. S. 2395 2560
Crédit Suisse 2915 3000
Bque Nationale — —
Bque Populaire 1540 1575
Bally 1265 1280
Bque Com. Baie 240 d 250 d
Conti Linoléum 880 895
Electrowatt 1460 1450
Holderbk port. 418 424
Holderbk nom. 365 d 372
Indelec 1115 1110
Motor Columb 1330 1345
SAEG I — —
Metallwerte 800 800 d
Italo-Suisse 210 211
Helvetla Incend. — —
Nationale Ass. — —
Réassurances 1550 1540
Wlnterth Ace. 808 810
Zurich Ace. 4560 4540
Aar-Tessin 890 880 d
Brown Bov. cB» 2040 2180
Saurer 1300 1350
Ciba port. 7175 7300
Ciba nom. 5690 5790
Fischer 1000 1030
Geigy port. 9150 9400
Geigy nom. 4145 4220
JelmoU 910 925
Hero Conserves 4850 d 4950
Landls & Gyr 1160 1175
Lonza 1125 1150
Globus 4000 d 4050
Mach. Oerllkon — —
Nestlé port, 2515 2595
Nestlé nom. 1705 1775
Sandoz 6350 6475
Aluminium port. 7840 7925
Al'unlnium nom 3250 3275
Suchard « B »  .2175 .2150
Sulzer 3700 3735
Oursina 5075 5130

Cours du 13 14
ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. m \wy,
Amer. Tel, Tel. 215 216
Baltim. & Ohio _ _
Canadian Pacif. 231 232%
Cons. Nat. Gas. 115 d 117
Dow Chemical 375 373
E. I. Du Pont 630 633
Eastman Kodak 621 625
Ford Motor 230 d 230%
Gen. Electric 420 427
General Foods 294% 293%
General Motors 357 d 359
Godyear 212 212%
L B. M 2770 2790
Internat. Nickel 500 498
Internat. Paper 114% 115
Int. Tel & Tel. 513 d 515
Kennecott 183 183
Montgomery 94% 94%
Nation Distill. 167% 167
Pac. Gas. Elec. 143 143%
Pennsylv. RR. 258% 258
Stand OU N J. 279 283%
?mon Carbide 205 202
O S. Steel 173 174%
Woolworth 108% 106%
Anglo American 251% 251
Cla It.-Arg. El. 31 31%
Machines Bull 64% 68
Hldrandina — —
Orange Pree St 55% 56
Pêchiney 168 168
N . V  Philips 142% 142
Royal Dutch 176% 182
Allumett Suéd. — —
UnUever N V. 126 125
West Rand 77% 79%
A. E. G. 464 460
Badische Anllin 250 249%
Degussa 630 d 637
Demag 387 385
Parben Bayer 194 193%
Ferbw . Hoechst 278 278
Mannesman!] 144 143
Siem. & Halske 274 273%
Thyssen-HUtte 194% 193%

IN iniPF 14 déc> 13 déc- 30 nov.
aSl IDQIPP industrie 261.0 256.4 251.6
bUUKoitir  Finance et assurances 189.4 185.1 181.2
DE LA S B. S. INDICE GÉNÉRAL 234.0 229.5 225.1

Cours du 13 14

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 44% 45%
Addressograph 74»/. 71'/,
Air Réduction 34 34V.
AUled Chemical 38% 38%
Alum. of Amer. 75% 75
Amerada Petr. 78v, 78%
Amer. Cyanam. 27% 27
Am Elec. Pow . 3514 35V.
American Expr. 186b 187%
Am. Hom Prod. 56V. 57
Amer. Hosp Sup 79% 81
Americ Smelt. 69»/8 71
Amer Tel Tel. 49% 50
Amer Tobacco 31»/, 31
Ampex Corp. 351/, 35V,
Anaconda Co. 47V, 47
Armour Co 35% 36V.
Armstrong Cork 49 49
Atchison Topek 26% 26%
Automatic Ret. 81'/. 84'/»
Avon Products 135% 132%
Beckman Inst. 63% 65
Bell & Howell 92% 91%
Bethlehem St. 31'/« 31»/.
Boeing 88'/» 88'/»
Bristol-Myers 77% 77%
Burrougb's Corp 166!/, 165%
Campbell Soup 29>/s 28%
Canadian Pacli 55'/i 55%
Carrlei Corp 60 Vi 59
Carter Wallace 17 16%
CaterpUlar 46% 45%
Celanese Corp. 61»/. 61%
Cerro Corp 42% 42V.
Cha Manhat B 62»/8 62%
Chryslei Corp 55*/8 54 Vi
CIT Financial 30% 30!/'i
Clties Service 47% 47%
Coca-Cola 136% 137%
Colgate-Palmol. 43% 43%
Columbla Broad 53'/, 54%
Commonw Ed. 44% 4â'/«
Consoi Edison 3iv8 31^Continental Can 48% 47%
Continental OU 75'/. 75%
Contr. Data 157»/. 163%
Corn Products 37V. 37%
Corning Glass 372% 372%
Créole Petrol 34'/. 34%
Deere 56»/, 56v,
Dow Chemical 86»/, 86%
Du Pont 146 147%
Eastman Kodak 145 144
Fairch. Caméra 91% 91%
Fédérât. Dpt St 73V, 74V,
Florida Power 70'/. 71»/,
Foid Motors 53»/, 53»/,
Preeport Sulph 75% 75»/.
Gen Dynamics 63v. 61'/.
Gen. Electric. 98% 97%

Cours du 13 14

NEW YORK (suite)

General Poods 67'/, 70
General Motors 83% 82'/,
General Tel. 43 42'/,
Gen. Tire, Rub. 26»/. 27
Gillette Co. 61'/, 61%
Goodrich Co. 67V. 67%
Goodyear 49% 49%
Gull Oil Corp. 75% 75%
Heinz 48 47»/.
Hewl.-Packard 73% 71
Homest. Mining 59% 63%
Honeywell Inc. 113 112
Howard Johnson 45V. 43'/,
I. B. M 643% 648
Intern Flav. 64% 67%
Intern Harvest 33V» 33V,
Internat Nickel 115V. 115%
Internat Paper 26V. 26v«
Internat Tel. 118% 119%
Johns-Manville 53% 54
Jon. . Laughl. 53'/, 54%
Kaiser Alumln 46% «%
Kennec Copp 42% 42%
Kerr Me Gee OU 135 135
LUly (EH) 106%b 106%t
Litton Industr 11IV, 113
Lockheed Aircr 50 50
Lortllard 47% 47»/,
Louisiane band 60 60
Magma Copper 60'/, 60%
Magna vox 40 39%
McDonnei-Uour 56»/. 55»/.
M' Graw Hlh 46% 46%
Mead Johnson 35% 36»/,
Merk&Co. 87% 87%
Minnesota Min 95»/. 94%
Mobil Oil 43% 43
Monsanto Co. 42% 42'/.
Montgomery 21V. 21%
Motoro a Inc. 120% 119V,
National Bise. 42% 43%
National Cash 133 135»/,
National Dairy 33'/. 34
NatlonaJ Distill 38% 38%
National Lead 63 64%
New York Centr 74% 75%
North Am Avla. 38% 33%
OUn Matbleson 70»/. 71
Pac Gas & El. 33% 3314
Pan Am W Air 25% 25%
Parke Davis 27 2T
Pennsylvan. RR 60% 60»/.
Pfizer & Co. 70»/. 70
Phelp^ Dodge 71% 71%
Philip Morris 42'/. 42»/,
Phillips Petrol 62 62%
Polaroid Corp. 247% 247%
Proct & Gamble 90% 90»/,
Rad Corp Am. 53% 53%
Republlc Steel 41V, 41V,

Cours du 13 14

NEW ÏORK (suite)
Revlon Inc. 81»/. 81%
Reynolds Met. 47% 47»/,
Reynolds Tobac. 40»/, 40%
Rlch.-Merrel) 88 87%
Rohm-Haas Co. 99% 99%
Royal Dutch 47% 47
Schlumberger 68 69
Searle (G. D.) 60 60%
Sears, Roebuck 56»/, 56»/.
Shell OU Co. 63% 65
Sinclair OU 72»/, 72%
Smith Kl Fr. 49V, 49%
South. Pac. 27% 27»/,
Spartans Ind. 24 22%
SpesryRand 63% 63V.
Stand OU Cal. 63% 63%
Stand. OU of L 55»/, 56V,
Stand. OU N J. 65% 65»/,
Sterling Drug. <i8V« 48
Syntex Corp. 75«/. 75%
Texaco 81V. 81'/.
Texas Guil Sul 137 137%
Texas Instrum. 112 112%
Texas DtUltles 53'/, 55
Trans World Air 53 52»/,

' Union Carbide 46% 46%
Union OU Cal. 51 52%
Dnlon Pacll. 38% 38V.
Onlroyai Inc 48% 49
Onlted Aircraft 81 81%
United Airlines 61 % 62
D 8 Gypsum 68 67V.
U 8 SteeJ 40% 40%
Upjohn Co. 48 48
Warner- Lamb. 45 45%
Westing Elec. 72% 73
Weyerhaeuser 38»/8 38V.
Woolworth 24% 24>/8
Xerox Corp 300% 299%
ïoungst. Sheet 29 29»/.
Zenith Radio 55 57»/,

Cours du 13 14

NEW ÏORK (suite).
1

Ind. Dow Jones
Industries 882.34 883.44
Chemins de fer 233.45 233.58
Services pubUcs 124.23 124.39
Vol (mUUers) 12480 12310
Mood. 'S 362.6 362.50
Stand & Poors 104.03 104.20

• Dem Offre

Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 10.20 10.60
Dollars U S A .  4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 119.— 121.25
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks aUem 107.50 109.50
Pesetas 6.— 6.35
SchUllngs autr. 1655 16.85

Pris de l'or

Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
VreneU 4950 5250
Napoléon 4450 49.—
Souverain anc. 4250 47.—
Double Eagle 210.— 230.—

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

Communiqué par 1 Zlg \

ES SUISSES WUNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placemen1 Prix officiels Cours norg txmrse

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

AMCA 9 41950 404.— 406.—
CANAC $0 698.— 665.— 675.—
DENAC Fr. a 88.— 83.— 85.—
ESPAC Pr. & 125.— 11850 120.50
EURIT Pr. s. 146.— 14050 14250
FONSA Fr. a 424.— 416.— 419.—
FRANC1T Pr. a 90.50 85.— 87.—
GERMAC Fi s. 118.— 111.— 113.—
ITAC Fr a 187.50 17750 179.50
SAF1T Fr s. 22250 21650 218.50
SIMA Pr. a 1360.— 1340.— 1350.—
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LE CADEAU QUI CONSERVE TOUJOURS SA VALEUR
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Bagues or 18 et. avec perle dès 95.-
Alliances or 18 et. dès 29.-
Chaînes or 18 et.. dès 17.-
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DANS LE VENT... POUR LES FÊTES
vous qui aimez Paris, un nouveau p arf um...

En \/ '-k '• ri — ¦ j f

dans la ligne de la haute couture. /
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

pharmacie
Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.
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centrale
Tél. (039)21133-21134 - Télex 3 52 62

Demandez-nous un échantillon gratuit.

ATTENTION LIVRAISONS A DOMICILE
Pendant les fêtes de Noël, soit du 15 au 24 décembre,

notre voiture de livraison est exceptionnellement à disposition toute la journée..
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La toute grande marque M de renommée mondiale!

VOUS OFFRE ï TOUJOURS
CHOIX I QUALITÉ

PRIX
¦ ,*.rii' .CA-L.3 ^̂ m  ̂ ii' f J  i.
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;NOS NOUVEAUX TÉLÉVISEURS MULTI- NORMES,
FABRIQUÉS SPÉCIALEMENT POUR LA SUISSE
FRANÇAISE, LES SEULS ÉQUIPÉS DE 2 CHASSIS
SÉPARÉS POUR LA SUISSE ET LA FRANCE SONT
MAINTENANT LIVRABLES
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Nombreux modèles, du téléviseur portatif au
meuble combiné de style

dès Fr. I lHr »̂"
Prospectus et démonstrations par nos agents officiels :

DDlIffED # f it» Avenue Léopold-Robert 76
DKUUllCK 61 ii Téléphone : (039) 31212

G race A on Rue Neuve ] ]
» rREMKI/ Téléphone : (039) 32783

LA CHAUX-DE-FONDS

¦H ¦ Vî¦ ML JJ3n^y^̂ TT||TB

Il «fini Mil
LA SOLUTION

DES
CADEAUX

81, avenue Léopold-Robert

IMBBBMB

La JLondue '̂ ^̂^ W
est-elie notre f̂jBffifS)plat national ? JËtifê&ih*

Pendant l'hiver, mois après mois, la fondue
est servie en famille plus de 830000 fois.
Ceci représente en moyenne environ
100000 personnesjoyeusementâttablées ,
chaque jour , autour d'un caquelon,
fourchette en main!

i ', 



Début d'incendie au Marché Migros

Noircis par la fumée, les plafonds ont besoin d'un nettoyage vigoureux. A droite, les enquêteurs à l'endroit précis
où le sinistre s'est déclaré. (photos Impartial)

Hier matin, vers 4 h. 10, une pa-
trouille de la police locale remar-
quait une lueur suspecte dans les
locaux de l'immeuble abritant le
Marché Migros, à la rue Daniel-
JeanRichard. L'alerte fut immédia-
tement donnée et les premiers se-
cours, suivis d'un groupe de ren-
fort, après quelques minutes d'in-
tervention, se rendirent maîtres du
foyer en luttant contre les flam-
mes au moyent de la lance à brouil-
lard (eau pulvérisée).

Lors du passage d'un agent de
Sécuritas, à 4 heures, tout était en-
core en ordre, c'est donc par une

chance extrême que le sinistre a pu
être décelé assez tôt, faute de quoi,
il aurait provoqué des dégâts infi-
niment plus importants.

Le feu a pris à proximité de l'en-
trée principale du magasin, dans
une présentation d'articles de Noël
qui comportait notamment un sa-
pin garni de bougies électriques. Il
s'est vraisemblablement produit un
court-circuit qui mit le feu aux
cartons et papiers de décoration
ainsi qu'à la « verdure ».

Le plafond du magasin a souf-
fert de la fumée de même que les

marchandises exposées au premier
étage, notamment les vêtements et
les laines, textiles qui ont été re-
tirés de la vente et seront liquidés
ultérieurement.

Le magasin est resté fermé jus-
qu'à 10 heures du matin et il fau-
dra compter deux jours jusqu 'à ce
que tout soit remis en ordre. Une
armée de peintres a entrepris de
laver les plafonds noircis et leur
travail se poursuivra jou r et nuit.

Ce marché joue de malchance, il
y a quelques «semaines déjà , c'é.tait
une remorque qui prenait feu dans
les entrepôts.

Un très beau geste en faveur
des protégés du Dr Maggi

Nous avons reçu une lettre du
Dr Maggi nous demandant s'il nous
était possible de lui envoyer des
vitamines B et des fortifiants, nous
parlant ainsi de ses protégés came-
rounais : « Ceux qui ont le plus
souffert , on les reconnaît encore :
maigreur, gros ventres et œdèmes
des jambes : ils sont assez nom-
breux , mais le bon moral aidant,
ils se reprennent. Il faut pourtan t
les aider et c'est pour ceux-ci que
je vous demande d'activer l'envoi
de vitamines et fortifiants. Les pre-
nant tout de suite , par de très pe-
tites quantités, on obtiendra des
résultats inespérés et rapides... et
ils en ont bien besoin. Les gens
réagissent d'une façon étonnante
au moindre petit apport de vitami-
nes, car ils n'y sont pas habitués,
et nous sommes en pleine saison
sèche, sans aucune verdure et sans
fruits... et cela jusqu'en mai ou
juin.

Pardonnez-moi de vous relancer :
U me faut peu de chose, mais rapi-

dement si on veut faire œuvre
utile. »

Nous avions alors l'intention de
convertir les 5370 fr. qui nous sont
encore parvenus ces derniers temps
et nous nous sommes adressés à la
maison Hoffmann-La Roche, à Bâ-
le, en espérant qu 'elle accepterait
d'expédier gratuitement par avion
les produits que nous aurions ache-
tés. Or, Hoffmann-La Roche a sim-
plement décidé d'offrir au Dr Mag-
gi les 100 kg. de vitamines et au-
tres fortifiants que nous voulions
payer et de les faire transporter
par avion dès le début de la se-
maine prochaine, également à ses
frais !

Nous sommes très touchés par ce
geste humanitaire qui nous per-
mettra, en plus, d'utiliser l'argent
de nos abonnés à d'autres fins, in-
diquées par le Dr Maggi lui-même.

Merci ! Et dire que nous ne
croyions plus au père Noël !

P. Ch.

Pour examiner en détail le bud-
get déficitaire de 1968, les conseil-
lers généraux sont convoqués en
séance entre Noël et Nouvel An, soit
le jeudi 28 décembre à 20 heures
dans la salle de cinéma du Gym-
nase.

Conseil général entre
Noël et Nouvel An !
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Patinoire des Mélèzes.
Les championnats romands de pati-

nage se dérouleront samedi 16 et di-
manche 17 décembre à la patinoire des
Mélèzes selon le programme suivant :
samedi, dès 12 h., figures imposées et
dimanche dès 14 h., patinage libre. Une
occasion d'admirer les meilleurs spé-
cialistes de Suisse romande.
Concert de I'Odéon.

Ce sera dimanche 17 décembre, à17 heures, à la Salle de Musique, que
I'Odéon donnera son traditionnel concertd'automne. Pour cette occasion, il s'estassuré la précieuse collaboration d'unvioloniste de grande classe, Guy Fallot.Le concert est gratuit . Collecte à lasortie.
Concert de Noël à l'Abeille.

Avec la présence de musiciens de Lau-sanne, le concert traditionnel de l'Aventjouir a, cette année, d'un intérêt spécial.Claude Dubuis , organiste, et le Quatuor
de cuivres de St Jean , donneront unprogramme varié. Dimanche, à 17 heuros
Entrée libre.

Hier , en début d'après-midi, a*
sont déroulées les obsèques d'Al-
fred Gnaegi, maître d'équltation.
Un convoi funèbre inhabituel, com-
prenant une vingtaine de cavaliers
à cheval en tenue, se rendit du
domicile du défunt au crématoire.

Une nombreuse assistance, — dont
la Société de cavalerie au complet,
des clients, amis et connaissances
du disparu —, ont rendu les der-
niers honneurs à ce grand ami du
cheval.

Me Jacot-Guillarmod et le pas-
teur Lebet ont dit les mérites du
défunt et retracé sa vie.

Les obsèques d'Altred Gnaegi

Les services techniques de la Radio suisse romande sont sur les dents
depuis qu'ils sentent approcher la date du vendredi 22 décembre. Ce soir-là,
ils seront à La Chaux-de-Fonds avec Claude Mossé le réalisateur. Il s'agira
que l'émission « Noël de toutes les couleurs », originale et fort complexe,
retransmise en direct du Temple Indépendant en liaison avec les quatre
coins du monde, marche sans accroc ! Ainsi le public Chaux-de-Fonnie r ,
assis devant sa radio ou au temple ouvert à chacun, et les auditeurs romands
célébreront la Nativité avec des hommes de toutes les couleurs dont les

messages seront amenés en direct par les ondes.

Beyrouth, Jérusalem, Paris, Stock-
holm, Rome, New York, le Came-
roun, Rio de Janeiro, le Niger et le
Congo répondront à l'appel de la
Radio romande par les correspon-
dants de cette dernière. Et c'est ain-
si que des reportages, brefs et de
circonstance, passeront sur les on-
des pour ensuite se répandre dans
tous les foyers du pays romand, en
provenance de La Chaux-de-Fonds.

Claude Mossé a voulu faire un
reportage de Noël en forme de li-
turgie radiophonique, sous l'égide
de l'oecuménisme : par la force des
ondes rassembler des adeptes de
confessions diverses disséminés dans
le monde entier.

C'est une entreprise audacieuse ,
qui est à la merci du moindre dé-
faut technique et qui exige un syn-
chronisme absolu que les techniciens
de la radio sont précisément en
train d'élaborer. On imagine bien
les hasards innombrables qui peu-
vent compromettre une liaison di-

recte et instantanée avec des pays
lointains ! L'émission, par cela mê-
me, présente un intérêt très grand.
Et si elle réussit, comme ses pro-
moteurs le souhaitent, elle consti-
tuera un exploit technique dont Ils
pourront être légitimement fiers.

Cette initiative est le fruit d'une
belle collaboration entre la direc-
tion de la Radio romande notam-
ment, M. Méroz, natif de ces Mon-
tagnes neuchâteloises, et le comité
de rénovation du Temple Indépen-
dant que préside M. Georges Hertig
et qui profitera de cette émission
publique pour alimenter la caisse

destinée au financement des travaux
prévus. j i .

L'équipe des réalisateurs compren-
dra Ignace Charrière, Laurent Thei-
fler , Robert Dunant (orchestre des
Jeunesses musicales suisses) , le Qua-
tuor de l'Ensemble romand de mu-
sique de cuivre dirigé par Roger
Volet , l'organiste Mady Bégert , les
acteurs Paul Pasquier , Marguerite
Cavadaski, Pierre Ruegg, Martine
Jeanneret, un lecteur Noir amé-
ricain et un Vietnamien.

C'est une grande soirée qui se
prépare. Elle a fait l'obj et d'une con-
férence de presse qui s'est tenue
hier soir sous la présidence de M.
Hertig et avec la présence de Clau-
de Mossé, du chancelier communal
M. Payot, le président du Consistoire,
le pasteur G. Guinand , et le prési-
dent de la paroisse Farei le pas-
teur Frey.

G. Mt

Une émission de Noël extraordinaire
au Temple Indépendant dans une semaine

Décès
Pellaton Emile, horloger, né en 1881,

veuf de Jeanne-Hélène née Froidevaux.
— Gnaegi Jean-Jacques-Alfred, direc-
teur de manège, né en 1880, célibataire.
— Meylan, née Besson, Berthe-Aline,
née en 1878, ménagère, veuve de Mey-
lan John-William.

Etat civil
JEUDI 14 DÉCEMBRE

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE : 10 h. à 12 h. 16 h.

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

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

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

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

PAVILLON DES SPORTS : 21 h.,
Olympic — Lausanne-Sports, bas-
ketball.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 ft,
Burki, pharmacie des Forges.
Ensuite, cas urgents tel au No tl.

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

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

M E M E N T O
L_„„„™„ .__™_ i

Le Château a décidé de lever les mesures restrictives
concernant l'achat et la vente des bombes de table !

Hier, nous avons consacré un ar-
ticle à l'application d'un arrêté pris
le 7 juillet dernier concernant le
commerce des explosifs et des piè-
ces d'artifice, c'est - à - dire aussi
bien les cartouches de TNT que les
fusées du 1er Août, les allumettes
du Bengale ou les bombes de tables,

Cet article de loi mettait les ven-
deurs, qu'ils soient magasins de
jouet s ou de cigares, épiciers ou
libraires, dans l'obligation de pren-
dre une patente d'armurier pour
délivrer à leur clientèle ces inof-
fensifs jeux de société !

Il y avait cependant mieux enco-
re puisque le même arrêté faisait
obligation au public de se munit
d'un permis d'achat d'arme ! C'é-
tait à n'y pas croire et de nom-
breux commerçants avaient immé-
diatement protesté et entrepris des
démarches. L'un d'eux nous a adres-
sé une lettre dans laquelle on pou-
vait lire : « Comme vous, j'attends
avec impatience les instruction s
complémentaires que le Conseil d'E-
tat va adresser aux détaillants. »

« En ce qui me concerne, cette
impatience n'est pas faite de cu-
riosité mais elle est dictée par un
désir de résoudre un problème éco-
nomique auquel vous né faites pas
allusion, à savoir l'écoulement des

stocks de bombes de tables existant
dans différents commerces de la
place.

« J'espère que , pour éviter le pré-
judice que vont subir les commer-
çants soucieux de rester dans la
légalité, le Conseil d'Etat va édic-
ter des mesures transitoires per-
mettant d'empêcher que , seuls les
commerçants qui ont fait abstrac-
tion de la circulaire reçue accapa-
rent la totalité de la clientèle. »
M. I. La Chaux-de-Fonds.

Nous partagions donc tout à fait
cet avis, en souriant cependant de
ce que ces mesures pouvaient avoir
de sévère rigidité pour une minus-
cule cause.

L'application stricte de cet arrê-
té aurait d'autre part posé d'épi-
neux problèmes administratifs. Ima-
gine-t-on les bureaux de police, la
Préfecture à La Chaux-de-Fonds,
délivrant des milliers de permis d'a-
chat d'arme aux fêtards du Nouvel-
An soucieux de do: iner à leurs co-
tillons les bombes surprises qu 'ils
méritent ?

La voix de la raison
Hier après-midi, une conférence

réunissant une trentaine de parti-
cipants au nombre desquels le pré-
fet des Montagne ;, M. J. Haldi-

mann, le juriste de l'Etat, Me Mau-
rer, le commandant de la police
cantonale, le major Russbach, le
premier secrétaire du Département
de police, M. Knus, ainsi que des
fabricants d'artifices et des com-
merçants s'est penchée sur ce pit-
toresque problème.

La décision a été prise de sup-
primer, à la fois l'obligation de
prendre une patente d'armurier
d'une part et un permis d'achat
d'arme d'autre part pour les ob-
jets d'intérêt et de vente immé-
diats, c'est-à-dire les bombes de
tables, les épis de Noël et les allu-
mettes du Bengale.

Leur commerce a donc recouvré
sa liberté. On respire, car on a
beau en rire, certains ridicules fi-
nissent par être pesants.

Cette conférence a cependant été
plus loin encore puisque l'Associa-
tion professionnelle des fabricants
d'artifices présentera prochainement
d'autres propositions aux termes
desquels une série plus grande de
feux jugés inoffensifs pourra être
mise au bénéfice de cet élargisse-
ment.

Nous souhaitions hier de telles
mesures, elles sont prises, bravo !

P. K.

Electeurs inscrits : Centre 5671 ; For-
ges 3412 ; Charrière 2040 ; Total 11.123.

Electrices Inscrites : Centre 7300 ;
Forges 4313 ; Charrière 2605 ; Total
14.218.

Total général : 25.341.

Les électeurs et électrices
inscrits pour

la votation cantonale

Un accrochage s'est produit hier vers
11 h. 50 à l'intersection des rues de la
Balance et du Collège, entre un auto-
mobiliste de Courfaivre , M. J. V., et une
voiture conduite par M. M. H. de Fon-
tainemelon. Dégâts matériels.

Tôles froissées

Hier soir, la plupart des magasins situés dans le centre commercial de la
ville ont laissé leurs portes ouvertes jusqu'à 22 heures. C'était leur première
expérienc e dans ce domaine. Aussi une grande animation a régné à l'avenue

Léopold-Robert et dans certains magasins.

Animation en ville hier soir
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TT— LE RETOUR DE RINGO IL MTORNO DI RINGO
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mm Ĵ j ^ \^  Une réalisation de Duccio Tessari avec con

¦ Giuliano GEMMA - Fernando SANCHO - Hally HAMMOND - George MARTIN Gîu,îano GEMMA " Femando SANCHO
Hally HAMMOND - George MARTIN

T I flfll r 0n le croyait mort, il revient pour se venger brutalement

I» LUUUL En Eastmancolor - Location à l'avance, tél. 5 2626 - Admis dès 16 ans - La salle en vogue Color 16 anni l

1 Notre cadeau I
1 pour I
1 vos étrennes I

voua sera offert pour tout achat
de Fr. 5.— (réglementation exclue)

H les vendredi 15 et samedi 16 décem-
bre 1867.

1 droguerie H
I tattini I

# rne de franco 8, le locle
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LUNDI MATIN 18 DÉCEMBRE OUVERT
JEUDI 21 DÉCEMBRE OUVERT DE 10 H. À12 H. 15

ET DE 13 H. 30 À 22H.
VENDREDI 22 DÉCEMBRE OUVERT DES 9 H.
MARDI 26 DÉCEMBRE FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

HHl^RIi 

k BUFFET DE LA GARE - Le Locle
SAMEDI 1

W ;¦: .:. TRIPES 4
W A LA NEUCHATELOISE A
>a et toutes les spécialités de la ^

\ CHASSE \
 ̂

CTVET DE 
CHEVEEUIL - SELLE - MEDAILLONS ^

t 

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

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI!

Mais oui, vous pouvez louer avan-
tageusement une TURISSA Zig-
zag ou automatique. En cas d'a-
chat ultérieur, déduction des
sommes versées. Renseignez-vous
à l'agence officielle.

TUR/SSJ\
A. GREZET

Seyon 24 a TéL (038) 5 50 31
NEUCHATEL

JOIE D'OFFRIR...
A NOS RAYONS

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
vous trouverez

le cadeau
qui fera vraiment plaisir!

Wè 
^  ̂

j ^f l  
Une formule

fMBi^̂ i5H 
moderne qui

il ; ! P̂ ^̂ ^̂ J - résout tous les
V U U  31 ; z\ problèmes de

m iâ H ĥ H Î HHIMBH l'habil,emenî

RUE DE FRANCE 4
LE LOCLE Tél. (039) 535 55

I IMMEUBLE I
À VENDRE

Les hoirs de feu Lucie Sandoz
offrent à vendre, de gré à gré,
l'Immeuble sis Daalel-JeanRl-
chard 21. au Locle, comprenant
9 appartements et 2 magasins.

Pour se renseigner et visiter,

s'adresser à Me Pierre Faess-
ler, notaire au Locle, Grand-

Rue 16, téléphone (039) 543 10.

" ¦ ' m
La Succursale B

des
Fabriques d'Assortiments Réunies

engage

RÉGLEUR
de machines
automatiques

Jeune homme sérieux aurait l'occa-
sion d'acquérir une formation spé-
cialisée.

Faire offres à la Direction de la
succursale, Concorde 29, Le Locle,
téL (039) 5 20 71.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PLACE 1
LE LOCLE
SAMEDI SOIR B

TRIPES NEUCHÂTELOISE i
LAPIN ET POLENTE I

Prière de réserver Tél. (039) 5 24 54

P i n  n II m IIIIMIS——¦ HMiiaisi ŵi——¦¦¦IIIIII—wi m̂ŝs m̂iSimmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmK

Grand choix de W. SCHEURER
TAPIS DE MILIEU .... .. . ;tapissier-décorateur
TAPIS DE FOND

SALONS LE LOCLE
MEUBLES COTE 18

RIDEAUX TéL (039) 51960



Les Francs - Habergeants ont
un groupe folklorique d'enfants

Trois fillettes portant le costume. (Photos Impartial)

<I1 est six heures, la leçon est
terminée ». Un grand soupir de
désappointement accueille cette
annonce. Depuis une heure, une
quarantaine d'enfants , garçons et
filles en nombre presque égal, ce
qui permet de former des couples ,
s'exercent aux rudiments des dan-
ses folkloriques sous la direction
de M. et Mme Charles Favre , direc-
teurs et animateurs du groupe des
Francs-Habergeants qu 'ils ont fon-
dé, pour faire renaître vieilles
danses,, et chansons du folklore , pour
remettre à l'honneur le vieux cos-
tume des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Us en attendaient douze,
ils turent quarante

Quand M. et Mme Favre décidè-
rent d'étendre aux enfants le grou-
pe des Francs-Habergeants fort
d'une vingtaine d'adultes, dans-
leurs prévisions les plus optimistes
ils attendaient une bonne douzaine
d'inscriptions. Il en vint trente-
cinq à quarante et, régulièrement ,
chaque semaine ils reviennent à la
Maison de paroisse, sans absten-
tion aucune, sinon celle que les pa-
rents peuvent infliger comme puni-
tion.

La première leçon avait eu Heu
la semaine qui précédait les vacan-
ces d'automne. A la rentrée, il n'en
manquait pas un. L'enthousiasme
du départ reste toujours aussi vif
et depuis les premiers essais de pas

et de rythme maladroits, ils ont
ont réalisé de sérieux progrès et
réussissent déjà des séries de figu-
res.

Ils sont arrivés sans aucune pré-
paration , riches de leurs propres
dispositions, de leur sens plus ou
moins aigu de la musique liée à des
rythmes de danse. En grand cercle
ou deux à deux, en se tenant les
mains à la hauteur des épaules, ils
ont appris à marcher avec grâce,
légèreté, à tourner au temps précis,
ponctué d'un coup de tambourin,
pour reprendre le mouvement en
sens inverse, en partan t toujours
du pied extérieur.

Cette petite description toute
simple pose déj à quelques problè-
mes jusqu 'à la réalisation exacte
de tous.

M. et Mme Favre et leurs jeunes Francs Habergeants.

Puis ils ont appris à virevolter
l'un autour de l'autre, alternati-
vement, et déjà dans ces premières
figures se révèlent leurs aptitudes
naturelles Ou leur lourdeur.

M. et Mme Favre aidés d'un col-
lègue, M. Zumkehr , instituteur à
La Chaux-du-Milieu et de deux
jeunes assistants, Mlle Kopp et M.
Jaquet, marquent le rythme, le
chantent, dansent eux-mêmes' en
exemple, corrigent les erreurs et
entraînent la ronde dans un mou-
vement continu qui finit par S'im-
poser naturellement. Puis on passe
à d'autres pas, à d'autres figures,
et, en enchaînant le tout , les en-
fants ont finalement dansé un joli
ballet sur un air connu.

De plus, et c'est là un gain fort
appréciable , par ces exercices1' qui
les enchantent, ils acquièrent auto-
matiquement le sens du geste gra-
cieux, de la petite révérence qui
termine une figure , de l'aisance du
mouvement qu 'ils font "saris plus y
penser, instinctivement.- Les moni-
teurs attentifs et toujours souri-
ants ne laissent aucune- erreur se
prolonger et devenir définitive, .en-
core que l'on arrive à lès corriger
plus facilement chez les enfants que
chez les adultes.

Le plaisir de porter
un beau costume v

Trois fillettes portent:-, déjà le
costume identique à celui des da-
mes à la différence près que, com-
me dans les malheurs de Sophie, on
leur voit un petit pantalon de den-
telle qui dépasse la jupe. " Leur
fierté , leur sourire en disent long
sur leur plaisir. Les autres qui
attendent le leur les regardent avec
un peu 1 , d'envie, mais leur

^ 
tour

viendra. ' S

Le costume du groupe loclois
(dessin de A. Huguenin) .

Le costume qu 'ont choisi les
Francs-Habergeants reproduit un
vrai costume de la montagne ins-
piré de documents historiques et
dessiné par M. A. Huguenin, pro-
fesseur de dessin et peintre.

Les dames ont elles-mêmes réali-
sé leur costume et les mères des
fillettes le feront également tandis
que le costume masculin , plus dif-
ficile à confectionner, est confié à
un tailleur de métier. Les garçons
ne porteront que le gilet de cou-
leur sans le paletot qui les engon-
cerait.

Une démonstration de danses en
costumes offerte aux parents des
nouvelles recrues remporta un
grand succès et enleva leur adhé-
sion immédiate. Le costume féminin
peut être réalisé en quatre cou-
leurs , rouge , jaune , bleu , vert, tan-
dis que la partie colorée du cos-
tume masculin, le gilet, n'en aura
que trois, bleu , rouge et vert ; les
autres pièces de l'habillement sont
de. drap brun. Des souliers à bou-
cle", des bas blancs, un .chapeau
plat pour les hommes, une cape-
line pour les dames complètent la
large jupe que l'on pince pour
donner de la grâce au mouvement.

Une leçon
où l'on se passionne

Attentifs aux instructions, cher-
chant encore parfois leur main
droite ou la gauche, préparant le
pied qui va partir, crispés pour
faire assez bien ce qu'on attend
d'eux , tous ces gosses jouissent in-
tensément de leur leçon et le temps
passe toujours trop vite à leur gré.

L'initiative nouvelle d'inclure les
enfants dans un groupe folklorique
semble couronnée de succès et an-
nonce une fameuse relève pour les
années à venir. Les moniteurs ont
core l'intention d'ajouter aux dé-
monstrations des enfants l'étude de
quelques chants folkloriques encore
que le folklore neuchâtelois en soit
assez dépourvu.

Ils n'ont pas tenté l'expérience
avec les adultes, mais se réjouissent
de la faire avec les petits, quand
les jeunes danseurs auront acquis
encore un peu plus d'assurance. Et
les instigateurs de ce charmant
groupe trouveront leur récompense
dans l'air ravi des gosses qui sem-
blent apprécier leur chance.

M. C.

On en parle
>>aV*aVXVW Cl II L-iOCie S.W.VWJ
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Il y a un peu plus d' une semaine, f

'4 une petite Laurence a été inscrite f ,
4 sur les registres de l'état civil com- $
4 munal et elle a été officiellement 4,
4 fê tée , ainsi que ses parents , en 4\
$ temps que quinze millième habitant £4, de la ville. Il y a longtemps déjà 4,
4/ que les Loclois tournaient autour 4
'4 du pot , entre quatorze et quatorze 4
4, mille cinq cents, sans jamais se $
4 décider à faire le pas décisif. Et 4/4 voilà que tout à coup, c'est chose %4 faite ! Bravo ! Oh ! bien sûr, la 4
f Mère - Commune des Montagnes f
4. reste une ville de moyenne impor- 4/
fy tance et bien loin derrière ses deux 4\
4/ grandes soeurs du canton. Mais ça $
% fai t  plaisir tout de même. Il parait 4/4/ d'ailleurs que le cap des quinze 4/4 mille est toujours dif f ici l e à attein- 4
4 dre et qu'ensuite ça va beaucoup 4
't plus facilement , pour ne pas dire £
% tout seul. Si c'est vra i, il faut  s'at- 4
4, tendre à tout et se préparer dès 4
4, maintenant à une montée en flèche 4
4 de la courbe des naissances et des ?
4, arrivées. Les vingt mille pour 1975 ? 4/
% Allons déjà jusque-là !
4 En tout cas, il y a encore beau- 4
£ i 'ôàp 'dé, plâë Qïiaiïs la vallée, à l 'est 

^y comme ~à l'oucsi,- 'et- les zones rêsi *y 4
4 dentielles de l' extérieur ne deman- "4
4 dent qu 'à se développer. De nom- $
4 breux projets sont dans l'air et on 4,
i veut être certain que la ville pré.- 4

pare consciencieusement soii ave- s
nir. Ça pousse tout gentiment , mais 4
ça pousse 1 Quant aux naissances 4
à venir, ce n'est pas à nous les aines 4
d'en parler. Mais faisons confiance $
sur ce point aux nouvelles généra- $
tions. Nous sommes sur la bonne '4
voie, en avant pour les vingt mille ! $Même si ça doit donner un peu plus 4
de soucis à nos autorités qui ne 4
demandent pas mieux d'ailleurs. 4
Car, quand il y en a pour quinze , il f
y en a pour vingt ! %

Ae. 44.

Un tunnel dont il faut se méfier !
Audience hebdomadaire du Tribunal de police

Le Tribunal de poJlce a tenu son
audience hebdomadaire jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mlle Danielle Tièche,
commis-greffière.

• • *
Une automobiliste, S. B., circu-

lait du Locle aux Brenets. A l'en-
trée dans le tunnel du Châtelard ,
sa voiture dérapa, manœuvre qu'elle
réussit à corriger, mais sa fille ef-
frayée lui ayant agrippé le bras,
elle perdit la maîtrise de son véhi-
cule et termina sa course contre
un mur après avoir fait un tête-
à-queue.

La voiture examinée après l'acci-
dent ne révéla aucun vice mécani-
que et pour expliquer ce dérapage,
la prévenue fit appel à un expert
de la circulation qui fit sur les
lieux de l'accident des constatations
assez surprenantes. La température
des deux côtés du tunnel n'est pas
la même, plus élevée dir côté des
Brenets. Il se fait donc un appel
d'air chaud montant des Brenets
vers l'entrée côté Le Locle et, par
voie de conséquence , à cette entrée
du tunnel une condensation d'hu-
midité. Les poussières de goudron
venant de l'abrasion des voitures
mêlées à cette humidité produisent
une mince coupe de boue grasse

sur le béton, particulièrement glis-
sante, couche qui a dû provoquer le
dérapage. De plus le temps était par-
ticulièrement mauvais, ce qui aug-
mentait encore cette humidité.

L'automobiliste qui n'était pas
inattentive et qui roulait à une vi-
tesse raisonnable a donc été victi -
me des conditions provoquées par
un phénomène thermique. Elle sera
libérée de toute peine et les frais
mis à la charge de l'Etat.

* • «
Par une nuit noire , B. E.-N. rou-

lait en motocycle des Brenets au
Locle. Juste avant la croisée d'où
part la route pour Les Frètes, 11 vit
une ombre au milieu de la route...
et se réveilla à l'hôpital D avait
heurté un piéton , L. C, immobile
au milieu de la route. Ni l'un ni l'au-
tre ne se souvient des circonstances
de l'accident. Le piéton dont le taux
d'alcoolémie s'élevait à 2,68 pour
mille se verra infliger une amende
de 30 fr. pour n'avoir pas circulé
sur le trottoir existant à cet endroit
et 100 fr. de frais, tandis que le mo-
tocycliste pour avoir causé un ac-
cident de personne se verra infliger
3 jours d'emprisonnement fermes,
30 fr. d'amende et sa part de frais ,
120 fr.

* * •
E. P., prévenu d'ivresse sur la voie

publique payera une amende de 30
francs et 15 fr. de frais.

* * *
D. W., 1949, à deux reprises a uti-

lisé pour son propre usage le bus
d'une usine locloise pour effectuer
d'abor d une course en ville, puis

prenant le large, une :prgmenade à
Tramelan, sans être au bénéfice
d'un permis de conduire. Le prévenu
reçoit un sérieux avertissement du
président et il sera condamné à une
amende de 100 fr. et à 15 fr. de
frais.

¦ • « «

E. M. a passé deux veaux clandes-
tinement près de La Brévine , con-
trevenant ainsi à la LF sur les épi-
zootics. Il est prévenu de plus de
les avoir annoncés à l'inspecteur
comme nés dans son étable. Or s'il
convient de l'effraction de passage
clandestin il conteste la seconde
puisqu 'il a simplement annoncé 2
veaux et que l'administration se
contente de cette déclaration d'exis-
tence. Seule d'inscription au HB
exige la mention d'ascendance ce
qui n 'est pas le cas ici. Il sera con-
damné , comme tous ceux qui ont
importé du bétail clandestinement
à l'amende de 200 fr. et aux frais
pour 20 fr.

• * *
En début d'audience deux amendes

douanières non payées sont conver-
ties en arrêts : B. B. pour la ' somme
de 103 fr. 40 aura 10 jours d'arrêts
et 20 fr. de frais. G. C. pour la som-
me de 5400 fr. 90 jours d'arrêts et
50 fr. de frais.

• • •
De plus , deux ju gements renvoyés

à huitaine sont .ainsi rendus : A. F.
sera condamné à 30 fr. d'amende et
20 fr. de frais , pour infraction à la
LCR. L. L. et J. D., payeront 20 fr.
d'amende et 20 fr. de Jrais pour in-
fraction à la LCR.

»*>*>*>*>*>****»»»^»»^^0»a»^^^^ «̂
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La Maison de la Bible.
La Bible dans votre langue : le plus

beau cadeau de Noël. La Maison de la
Bible vous attend au Locle samedi 16,
à la place du Marché. Vous y trouverez
également un grand choix de livres , dis-
ques et calendriers.
Au cinéma Lûx : «Le Retour de Ringo».

Rescapé miraculeux de la guerre de
Sécession, un ancien capitaine tente de
regagner sa bourgade natale . Chacun l'y
croit mort depuis longtemps et de nou-
veaux hôtes s'y sont emparés de son fief
familial et de son épouse. Un excellent
western réalisé par Duccio Tessari. Dès
ce soir, et jusqu 'à dimanche soir. Di-
manche à 14 h. 30. Dès 16 ans.

(Pûipetetie. (f amdçecm
TEMPLE 3, LE LOCLE 30051
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Avis aux membres du FC Le Locle
Tous les enfants des membres peuvent retirer, ce soir, leur cornet de Noël

dès 19 h. 30, au Restaurant de la Place.

FC LE LOCLE

MSMSBSÊmM Feuille d Avis des Montaanes—W'Hll

Hier soir, lors de la dernière
séance du Conseil communal d'Y-
verdon pour 1967. M. Jean-Louis
Miéville a été élu président du
Conseil pour 1968 par 49 voix (ma-
jorité absolue 32 voix) .

Le nouveau président travaille au
Locle. (cp )

Le nouveau président
du Conseil communal

d'Yverdon
travaille au Locle

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
CINE CASINO : 20 h. 30, Jeu de mas-

SCLCTC -
CINE LUX : 20 h. 30, Le retour de

Ringo.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu'à 21 h., ensuite le téL No 17
renseignera.
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Le grand sapin illuminé , éclaire-
ra le podium dressé à son p ied sur
le petit square de la cure. Douze à
quinze sociétés locales sur les qua-
rante que compte le groupement y
ont convié les enfants et les parents
membres pou r célébrer une f ê t e
commune. La cérémonie commence-
ra par la sonnerie des cloches et
l'impression est toujours extraordi-
naire avec les lumières, la foule  et
le grand bruit des cloches qui rem-
plit tout l'air au pied du M outier ;
puis le message religieux sera ap-
porté par le curé Beuret. L'on y en-
tendra la Fanfare de la Croix-
Bleue et un groupe de variétés , puis
la distribution des surprises se f e -
ra sur la ' ^ '"çe du Marché tandis
que les i* dtionnels cornets que
chaque société réserve aux enfants
de ses membres seront distribués
dans les locaux respectifs .

Ce soir a lieu le grand Noël
des Sociétés locales



Œ&uUqua du tap tié
Spécialement pour les fêtes : - Côte 12

AFGHAN de qualité à prix avantageux LE LOCLE

et toujours notre exposition permanente de s? CXÈI H i nu
TAPIS ORIENT tous genres *-" 0/LCLtl^2y,
TAPIS MÉCANIQUES tapissier-décorateur

TAPIS DE MUR A MUR choix à domicile

Vous pouvez vraiment faire confiance à DOXA

DOXA-COBART F1 Montre dame, DOXA-GRAFIC pour hommes Montre dame DOXA-SUB 300 Manufacture des
acier, étanche Fr. 125.- acier Fr. 145.- à partir de Fr. 145.- plaqué or Fr. 115.- montre de plongée Montre» DOXA S.A.
idem avec calendrier Fr. 140- or 18 carats Fr. 395.- DOXA-GRAFIC pour dames super-étanche Le locl»
idem automatic, à partir de - -±< Fr. 160.- .̂ t*- automatic calendrier Fr. 345.-
calendrier Fr. 190 - 

Ĵ^̂ m̂m.

H[7JtVV/grâ M B HORLOGERIE-BIJOUTERIE V —f. \ PIERRE HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ETW^PH 57, AVENUE LÉOPOLD-ROBER T - LA CHAUX-DE-FONDS %. S MATTHEY 31, RUE DANIEL-JEANRICHARD - LE LOCLE
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SPIRALES
ANTI-SUIE

pour
calos à mazout !

(5 grandeurs)

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

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

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

..SORCIÈRES"
. ANTI-SUIE

APPORTERONT
LE REMÈDE

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

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

CHAPUIS
Girardet 45 Tél. (039) 514 62

LE LOCLE

P O M P E S  F U N È B R E S

CLAUDE CALAME
Fabrication de cercueils
Corbillard automobile

Toutes formalités

Marais 25 _,,
Le Lacle Tel- 5 14 96

Fabrique de pierres fines pour l'hor-
logerie cherche

EMPLOYÉE
DE
BUREAU

au plus vite. Horaire de travail
réduit accepté.

Offres à
BRUNNER S. A., 2400 Le Locle

> ba Bible : ^Livres
Disques

au banc de la

Maison de la Bible
Le Locle — Place du Marché
Samedi 16 décembre

VILLE DU LOCLE

Votation cantonale
des 16 et 17

décembre 1967
Local de vote

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

Heures d'ouverture du scrutin

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

Vote anticipé

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

Vote des malades

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

Le Conseil communal

HÔTEL
de la COURONNE

LES BRENETS
Le nouveau tenancier

a le plaisir de vous informer que les

TRAVAUX DE RÉNOVATION
DE SON ÉTABLISSEMENT

SONT TERMINÉS
Un cadre agréable et accueillant

vous attend !

Se recommande :
Daniel MOIRANDAT

. ' . . .  hB : .  ̂ ' 1

FWVDIATEUB Butagaz
• • ¦ - • - ' - L  S ". 3 UJp j«sans feu ni flamme »
(procédé catalytique)

. =z . s.i - - - y

Le chauffage catalytique, sans feu ni flamme,
a été mis au point par les savants Louis Lumière
et J. Herck, en 1916, à la demande de l'aviation
française, qui désirait un procédé de chauffage
rapide et sans danger d'incendie.

VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS ?

Séba Chapuis a rédigé une notice qui vous sera
remise volontiers ; elle vous exp lique le phéno-
mène de la catalyse et ses applications :

— catalyse à Butagaz
— catalyse à carburant liquide

(chaufferettes pour l'auto)
— parois chauffantes pour boxes
— valise chauffante (camping-auto)

Démonstration, documentation :

— Dr Butagaz, de chez

CHAPUIS
Girardet 45 LE LOCLE TéL (039) 514 62

engage

HORLOGER
DÉCOTTEUR

et

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux faciles de remontage.

S'adresser à
Montres Prexa S.A., 38, rue G.-Perrenoud, LE LOCLE

Téléphone (039) 5 3114

»HI|f|WMII|IB 1,1111

A LOUER au Locle
chambre tout con-
fort , part à la salle
de bains. De préfé -
rence dame ou de-
moiselle, dès le 15
décembre ou à con-
venir. — Tél. (039)
5 58 74.

|Je cherche à ache-
ter beaux

SKIS
ET SOULIERS
pour âge de 10 à 19
ans. — Tél. (039)
2 19 30.

Usez l'Impartial

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



Les habitants de Neuchâtel se prononceront
par OUI ou NON aux 3 tournées de ramassage
« Le Conseil communal de Neuchâtel est autorisé, dès le 1er novembre,
à supprimer la 3e tournée de ramassage des ordures ménagères. » Comme
on se le rappelle, cet arrêté du Conseil général, du 9 octobre, a suscité
des remous qui ont abouti, par suite d'une initiative, à la votation
communale des 16 et 17 décembre prochains. Il nous a paru intéressant,

à cette occasion, d'interroger différentes personnes à ce sujet.

Le point de vue
de l'autorité

Au cours d'une entrevue qu'il nous
a accordée, M. Jean-Claude Duvanel,
chef des Travaux publics de la ville,
a déclaré que cette suppression de la
troisième tournée de ramassage a deux
buts : une économie substantielle et un
souci de rationalisation du travail des
sonneurs et des chauffeurs.

ECONOMIE
L'économie annuelle réalisée par cet-

te suppression serait en tout cas de
50.000 francs pour 1968 et de 100.000
francs dès que l'usine d'incinération de
Cottendart entrera en activité. Il est
Intéressant de rappeler qu'en 1958, lors-
que par suite d'une motion socialiste
la troisième tournée de ramassage fut
Instituée, la dépense totale de l'éva-
cuation des déchets ménagers passait
de 150.000 à 180.000 francs, ce qui re-
présente une augmentation de 20%. En
reportant ce pourcentage en diminution
de la dépense actuelle de 420.000 francs
consacrée cette année au ramassage des
ordures, on peut prévoir que la dépen-
se pour 1968 serait de 370.000 francs,
compte tenu d'une certaine période
d'adaptation et de réorganisation à
deux tournées.

Actuellement, la commune de Neu-
châtel possède sept camions dont six
sont utilisés trois fois par semaine. Il
n'en reste qu'un seul de réserve, si bien
qu'en conservant le régime actuel, la
Commune devra envisager l'achat d'un
nouveau véhicule. D'autre part, quatre
de ces sept camions ont plus de dix
ans d'activité et mériteraient bientôt
d'être remplacés. Grâce au système de
deux tournées hebdomadaires, quatre
camions seulement seraient utilisés et
trois demeureraient en réserve, ce qui
permettrait de surseoir, pour un ave-
nir proche, à l'achat à envisager. Par
contre, si le référendum devait aboutir ,
l'une des premières dépenses consé-
quentes de l'année devrait être l'ac-
quisition d'une unité de ramassage sup-
plémentaire ; le dernier véhicule, ache-
té en juillet 1967, avait coûté 173.000
francs.

RATIONALISATION ;
Le deuxième but de la suppression

de la troisième tournée de ramassage
est la rationalisation du travail. En
principe, la semaine de cinq jours don-
ne droit aux ouvriers de la Commune
de ne pas travailler le samedi. Le nou-
veau régime envisagé — soit deux tour-
nées le matin et deux l'après-midi, deux
Jours par semaine, le lundi et le jeudi ,
le mardi et le vendredi — permettrait
d'appliquer cet horaire de travail avec
quatre ouvriers qui effectueraient le
ramassage quatre jours par semaine et
l'entretien des véhicules le cinquième
Jour , le mercredi. De plus, les ouvriers
auraient du travail toute la journée et
ne seraient pas « à tâche » comme
maintenant. Alors qu'avec le système
actuel ils portent journellement 3, 5 à
4 tonnes de déchets <a Lausanne, 6
tonnes) , ils arriveraient à transporter
4 à 4,5 tonnes par jour chacun avec le
nouveau projet. Ils auraient certes plus
de travail, mais celui-ci serait surtout
mieux réparti.

LES CONTAINERS
H est certain que la majorité des mé-

nagères préfère le maintien de la troi-
sième tournée. Mais cette mesure ris-
que d'accélérer le processus de hausse
des impôts ; avec l'acceptation de la
suppression d'une tournée de ramas-
sage, outre les avantages déjà signalés
d'économie et de rationalisation du
travail, une solution nouvelle pourrait
être envisagée : celle des containers de
800 litres dans lesquels chacun pourrait
venir déposer ses ordures. Dans ce sens,
une expérience a déjà été tentée au
marché de Neuchâtel. Cette possibilité
offre l'avantage de la contenance des
containers (35 à 40 poubelles normales)
et celui de leur vidange qui se fait en
deux minutes grâce au système spécial
équipant les nouveaux camions.

Cette solution pourrait être celle de
l'avenir ; elle se heurtera cependant à
des oppositions certaines suscitées par
l'achat des containers (qui serait fata-
lement dévolu aux citadins par l'entre-
mise des gérances et des propriétaires
d'immeubles) et par leur emplacement.
On craindra d'enlaidir la ville par le
dépôt de ces gros blocs de métal : pour-
tant, seraient-ils moins esthétiques que
lés processions de poubelles qui, trois
fols par semaine, attendent sur les
trottoirs ?

Le point de vue
de la ménagère

Mme A. B. : Nous
avons déjà deux
poubelles que
nous faisons vi-
der trois fois par
semaine. A cha-
que ramassage
elles sont pleines ,
surtout en hiver
avec les cendres
du chauffage.
Toutes les récla-
mes qu 'on reçoit
dans les boltes-
aux-lettres et les
emballages non

répris les remplissent vite aussi. Je
veux avoir trois tournées de ramassage

par semaine, le reste m'est égal. Que
la ville se débrouille ; elle a assez d'ar-
gent.

Mme J. M. : Je
ne suis pas pour
cette suppres-
sion, parce qu'on
a de trop petites
poubelles. Si c'é-
tait accepté, on
devrait en ache-
ter une de plus
par famille. Le
point de vue fi-
nancier de la
ville ne me tou-
che pas : je re-
garde le bien-être
de mon ménage.
Mme E. B. : Avec
tous les produits
que l'on achète
actuellement, les
bouteilles qu'on
ne peut plus ren-
dre dans les ma-
gasins et les mas-
ses de papiers
qu'on reçoit, une
tournée de ra-
massage ne peut
pas être suppri-
mée. Je ne vois
aucune solution
capable de rem-

Mme M. E. : Je
ne vois aucun in-
convénient à cet-
te suppression
car nous avons
un dévaloir dans
la maison. Si la
concierge se
heurte à certai-
nes difficultés,
qu'elle se dé-
brouille. Pour
moi, il n'y aura
pas de change-
ment.

placer cette tournée.

M. A. R : On a eu deux tournées, ça
allait ; on en a trois, ça va aussi. Je
suis indécis. Avant, J'étais pour cette
suppression ; mais il me semble main-
tenant que ça entraînerait bien des
difficultés. C'est pourquoi je *m'abstien-
drai d'aller voter.

Mme A. B. : J'ai
signé l'initiative
contre la sup-
pression de la
troisième tour-
née. Je suis ré-
solument contre
cette suppression.
Avec un ménage
comme le mien
et le chauffage
qui me remplit
presque une pou-
belle par jour, je
ne sais pas com-
ment on ferait

avec un ramassage en moins.

j
; Mme U. P. : XJ
i est impossible de
| descendre à deux
| tournées. Quand
j'habitais le Val-

j de-Ruz, les ra-
masseurs ne pas-
saient qu'une ou
deux fois par se-
maine dans mon
quartier. Nous
étions toutes tou-
jours ennuyées.

Une vieille dame. Je suis toute seule.
Ils pourraient faire deux tournées de
moins par semaine que ça ne me gê-
nerait pas. Mais pour les pensions et
les grands ménages, c'est autre chose.
A mon avis, Ils pourraient quand même
en supprimer une.

M. P. E. : C'est Idiot de la supprimer.
Malgré notre dévaloir, ce serait une
catastrophe. Il faudrait au contraire
qu'ils fassent une deuxième tournée
mensuelle de ramassage des cartons.

Lors de l'expérience d'utilisation des containers au marché de Neuchâtel ,
il n'a fa l lu  que deux minutes pour prendre, vider et ranger chacun d'eux.

Mme A. J. : Ça
va bien dans la
tête ? Pas de sup-
pression de la
troisième tour-
née de poubelles.
J'irai voter pour
qu'elle soit main-
tenue. On paie
des impôts pour
quoi ? Qu'ils fas-
sent bosser ceux
de la Commune !

Une jeune maman : C'est affreux.
S'il y en a qui doivent racheter des
poubelles, c'est épouvantable et ce n'est
pas juste surtout pour ceux qui doivent
se chauffer eux-mêmes. Avec deux
tournées, on devrait acheter des sacs
en plastic, comme chez maman. Nous,
nous avons un dévaloir. Mais si la gé-
rance devait racheter des poubelles,
elles seraient payées sur les ristournes.

Mme M. . M. : ça
m'est égal.'' Je
pense qu'on pour-
ra toujours s'ar-
ranger âutrement
si nous n'avons
plus que deux
tournées de ra-
massage.

Mlle J. N. : Cet-
te histoire ne me
touche pas, , ça
m'est égal, car
je ne touche pas
de poubelle. C'est
ma concierge qui
s'en occupe.

Un jeune couple : Nous habitons un
village qui n'a que deux tournées ; nous
rencontrons, beaucoup de difficultés
avec ce système et c'est pourquôrnous
venons de racheter une troisième pou-
belle. Mais ça ne résoud toujours pas
la question.

,-Mtate M. L. :
Fouf une famille
qui a beaucoup
d'enfants comme
la mienne, 11 est
impensable de
vouloir '•> Suppri-
mer une tournée
de ramassage. Je
ne veux pas non
plus racheter une
troisième poubel-
le. La solution
des containers ne
me parait pas
bonne : ils ris-

quent de sentir mauvais en été et il
faudra brasser la neige pour les attein-
dre en hiver. L'emploi des cornets en
papier ou en plastic n'est pas non plus
acceptable : ils sont beaucoup trop
chers. .. _ 

Mme C. M. : Cet-
te solution est
inacceptable.
Elle entraînerait
beaucoup trop de
complications
dans les ménages
et ne résoudrait
pas les problèmes
financiers de la
ville. De plus, l'é-
conomie d'une
tournée n'empê-
chera pas une
hausse des Im-
pôts.

Sans vouloir établir de pronostic ab-
solu, 11 ressort cependant de ces quel-
ques Interviews que la grande majorité
des ménagères neuchâteloises est ad-
versaire de la suppression d'une tour-
née de ramassage des ordures et qu'il
faut s'attendre, pour autant que ce su-
jet attire une participation minimale
aux urnes, à un refus massif de l'ar-
rêté du Conseil général.

(texte et photo 11)

M E M E N T O

Neuchâtel
VENDREDI 15 DÉCEMBRE

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

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf pol onais.

Pharmacie d'of f i ce  : jusqu'à 23 h.,
Bornand, rue St-Maurice ; ensuite,
cas urgents, tél. No. 17.

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

waiien.
Palaèe : 20 h. 30, Je vous salue Mafia.
Arcades : 20 h. 15, Hawaii.
Studio : 20 h. 30, Plus féroces que les

mâles,
que les mâles.

Rex : 20 h. 30, La baie du désir.
Bio : 20 h. 45, Tendre voyou.

i i COMMUNI Q UÉS

Peseux.
Les sociétés « L'Echo du Vignoble » et

la < Concorde > de Peseux organisent le
dernier grand match au loto de l'année
samedi 16 décembre, dès 20 heures, à
la Halle de gymnastique.

HACHE D'HONNEUR POUR LE COMMANDANT BLEULER

Comme nous l'annoncions hier, le commandant Bleuler, chef du ba-
taillon des sapeurs-pompiers de Neuchâtel s'est retiré. Le voici, à
droite, recevant au cours de la cérémonie d'adieu une hache de sa-
pe ur des mains de son successeur, la maj or Habersaat. (Photo M)
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Choose 'Black & White'
the Scotch that's

*« BIG on flavour
AH

Soit dlsWbutor for SwHwtond : Wwrt Fwd Htmn», doitv»

C'est en votant

NON
que vous maintiendrez les trois

tournées de poubelles à Neuchâtel.
«"PI J. Meyrat

LOTO
DERNIER GRAND MATCH

Hôtel de la Paix, Cernier
CE SOIR A 20 HEURES

Union Instrumentale
Gymnastique hommes

PàYS NEtJCHÂTEI .OïS e PAYS NEUCHÂTFjriTS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Voici le chiffre des accidenta de
la circulation survenus dans le can-
ton de Neuchâtel au cours du mois
de novembre 1967.

Accidents, 162 ; blessés, 75 ; tués,
3 ; dégâts matériels de plus de 200
francs, 139 ; conducteurs en cause,
295; personnes dénoncées, 165; per-
mis séquestrés, 26.

Fautes commises
Violation de priorité, 42 ; vitesse,

42 ; distance entre véhicules, 21 ;
ivresse, 13 ; dépassement téméraire,
13 ; changement de direction, 13 ;
circulation à gauche, 4 ; inatten-
tion, 6 ; inobservation passage pour
piétons, 9 : imprudence de piéton,
1 ; imprudence d'enfants, 6 ; inob-
servation des signaux, 1 ; circula-
tion sans permis de conduire, 1 ;
circulation sans éclairage, 2 ; mau-
vais stationnement, 1 ; entrave à la
circulation, 7 ; fatalité, 1 ; pneus
lisses, 2 ; Ivresse sans accident, per-
mis séquestrés, 2.

Dans un certain nombre de cas,
la qualification des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du ju-
gement.

trois tués sur
les routes cantonales
au mois de novembre

FLEURIER

La section Chasseron du Club
Alpin Suisse, a tenu son assemblée
générale au Cercle démocratique.
Après les rapports présentés par le
caissier, les vérificateurs et le pré-
sident, l'assemblée nomma le nou-
veau comité. Ce dernier se compose
de MM. Jean Schelling, président
d'honneur ; Edouard Jeannin, pré-
sident ; Charly Berthoud, vice-pré-
sident et caissier ; Edwln Volkart,
secrétaire correspondant, et Denis
Berthoud , secrétaire des verbaux.

L'effectif de cette section est ac-
tuellement de 162 membres actifs.
Toutes les personnes qui s'intéres-
sent à la varappe et à parcourir le
Jura peuvent devenir membres du
Club Alpin Suisse. Cette année, de
nombreuses courses ont eu lieu en
Valais et au Pays de Gex, en Fran-
ce. En 1968, les projets sont nom-
breux, spécialement cet hiver, (th )

Succès du jardin d'enfants
Mme Simone Perret , responsable du

nouveau jardin d'enfants fleurisan a fait
savoir au Conseil communal, que la sub-
vention allouée à cette école n'était pas
suffisante. L'exécutif étudiera un nou-
veau crédit indispensable à la bonne
marche de ce jardin qui compte actuel-
lement 54 enfants, (th)

Réunion de
la section Chasseron

du CAS

Budg et adopt é
Le Conseil général de cette loca-

lité s'est réuni dernièrement pour
établir le budget 1968. Il était pré-
sidé par M. Roland Roulin et 34
conseillers généraux étalent pré-
sents. Le déficit brut s'élève à
59590 francs, soit nettement infé-
rieur à celui de cette année. D'au-
tre part, les traitements du per-
sonnel communal ont fait l'objet
d'une langue discussion, (th)

COUVET
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UNE FAVEUR = Un divan-lit, deux fauteuils
en velours dralon Fr. 2700.-

ZpU MEUBLES DE QUALITÉ
l/ v {  Marché 2-4 - Tél. (039) 2 95 70

50 garnitures de tous prix en stock

i

( nouveau
SIMCA 1100
à la mesure de toutes vos exigences

Traction avant - ensemble moteur/botte/ à l'arrière - coffre géant - grand confort
pont transversaI-53 CV/D1N (134 km/h) intérieur - remarquables qualités de
ou 56 CV/DIN (140 km/h) - boite à routière .
4 vitesses synchronisées (système Sur demande: boite semi-automatique.
Porsche) - freins à disque à l'avant - l ivrable en version : Berline ou Break.

%5  places - 2 ou 4 portes - grande porte Dès Fr. 7490.-

Métropole S.A. KSI I
Rue du Locle 64 Wg. I
La Chaux-de-Fonds
Tél. 29595 I

E
f%. rm _ ÉLECTRICITÉ
*3 E. I GEORGES SCHNEIDER

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

a ouvert son département

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

Service de vente VA « mïJL Vf l  Service après vente

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

Action de décembre t
pour l'achat d'un frigo

a7.... . 6i d'un congélateur reprise de vos
d'une cuisinière anciens appareils
d'une machine à laver jusqu'à Fr. 300.—

Nouveau ! demandez la documentation
de notre système

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

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

repassage : demandez notre liste de prix.

Une gentille attention sera offerte
à tout acheteur pendant la 1"» quinzaine de décembre.

Pour nos services commerciaux et
administratifs, nous engageons

STÉNODACTYLOGRAPHES
expérimentées, de langue mater-
nelle française, aptes à effectuer
également de la correspondance¦allemande ou anglaise de façon
correcte d'après manuscrit, sténo-
gramme ou appareil à dicter. Les
titulaires seront en outre chargées
de différents autres travaux de bu-
reau ou de secrétariat.

Les intéressées son! invitées à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en
mentionnant la référence PAC.

Agriculteur cherche en dehors de son
travail

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

Jeune

ÉBÉNISTE-MENUISIER
suisse allemand, 23 ans, chercha place
Intéressante à La Chaux-de-Fonda ou
environs.
Faire offres à Willy Roost, Blumenan-
strasse 44, 8200 Schaffhouse.

Employée de bureau
rentrant sous peu d'un séjour d'études
en Angleterre, avec diplôme de l'école
de commerce et 2 ans de pratique , bonnes
connaissances de l'allemand

CHERCHE PLACE INTÉRESSANTE
Faire offres sous chiffré LF 26687, an
bureau de L'Impartial.
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engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir

un remonteur
de finissages

pour retouche des ébats après contrôle sélectif

un poseur-
emboîteur

habitué au travail soigné

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

Faire offres à la Direction technique de la Manufacture
des montres DOXA S.A., Le Locle, tél. (039) 6 42 53.

A VENDRE

HABIT
DE

CÉRÉMONIE
veston noir, gilet et
pantalon rayé (48-
50) à l'état de neuf ,
prix avantageux. —
Tél. (039) 2 52 75,
entre 12 et 14 heu-
res.

^$rT RESTAURANT
^SJl BOWLING
-rJMpr DE LA CROISETTE
fi l KHI LE LOCLE
^̂  ̂ A. BERNER Tél.(039) 53530

SAMEDI SOIR

CIVET DE CHEVREUIL
Prière de réserver sa table.

SPÉCIALITÉS EN CHOCOLAT
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon I

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 Sports, Da-
niel-JeanRichard 39
Le Locle, tél. (039)
5 22 36, t

J U V E N A  II
cadeaux 81

i. . 4

La ligne Sarabé de Juvena pour les soins Idu corps. .
Sarabé Smooth Ff.10.80/17.80
Sarabé Beauty Foam Fr.13.50
Sarabé Foam Bath Fr. 14.50

Seul dépositaire pour Le Locle :

Institut de Beauté - Parfumerie fl B
J. Huguenin-Robert

JUVENA T*. <03s» s ii y» ¦ ¦
Impasse du Lion d Or

La Succursale B
des

Fabriques d'Assortiments Réunies
engage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS

FAISEURS
D'ÉTAMPES

MICROMÉCANICIENS
Faire offres à la Direction de la,
succursale, Concorde 29, Le Locle.
tél. (039) 5 20 71, où toua les ren-
seignements désirés peuvent être
demandés.

PIROUÉ
Pédicure

LE LOCLE

ABSENT
i du 18 décembre
A .nau 10 Janvier

u" 

Use; l'Impartial



LA CHAMBRE DE COMMERCE JURA - BIENNE
RÉPOND À LA COMMISSION DES VINGT. QUATRE

La Chambre de commerce Jura-Bien-
ne, présidée par M. Paul Schoch, a, au
cours de plusieurs séances de travail
examiné avec grande attention les trois
sections qui lui ont été soumises par la
Commission des Vingt-Quatre.

Elle tient d-'abord à relever que des
problèmes économiques aussi vastes mé-
ritent ufie étude très approfondie, étu-
de qui pourrait être confiée à un grou-
pe d'experts garantissant une parfaite
objectivité.

Les réponses telles qu 'elles sont for-
mulées doivent être considérées comme
une récapitulation des diverses opinions
émises et les représentants de la
Chambre de commerce Jura-Bienne
sont disposés à prêter leur concours
pour traiter en détail certains aspects
économiques du problème jurassien.

D'autre part , il convient de préciser
que la région biennoise présente une
situation particulière sur le plan éco-
nomique, en ce sens que dans certains
domaines seulement, elle se trouve en
étroit contact avec le Jura et que dans
d'autres, elle est orientée vers l'Ancien
canton.

Quant aux Franches Montagnes, la
situation économique qui n'est pas sa-
tisfaisante peut être comparée à celle
de la vallée de la Sagne, sur terre neu-
châteloise. Ces deux régions- semblent
être à l'écart des grands courants in-
dustriels et sont, comme par hasard,
desservies par un chemin de fer à voie
étroite. Il est possible aussi que d'autres
facteurs qui. le cas échéant, devraient
faire l'objet d'une étude particulière,
aient marqué ces régions.

Ces quelques remarques d'introduction
étant faites, voici dans l'ordre les ré-
ponses aux trois questions qui ont été
posées :

Comment appreciez-vous les possibi-
lités de développement économique du
Jura dans le cadre de l'organisation
politique actuelle dans le canton de
Berne ?

La question présente entre autres
deux aspects importants, le côté fiscal
qui concerne le canton dans son en-
semble et qui n'est pas favorable à
l'industrie d'une part et le côté écono-
mique pur d'autre part , où la concen-
tration industrielle joue un rôle essen-
tiel , indépendant de la politique. La
Chambre de commerce Jura - Bienne
constate en outre que dans le Jura , le
développement économique est diffici-
le, en raison d'un malaise réel, et en-
travé par une forte centralisation.

La déficience des voies de commu-
nication routières et ferroviaires pré-
occupe le Jura qui , dans ce domaine,
semble demeurer au second plan. L'état
de la route internationale nord-sud et
de celle du Taubenloch illustre de ma-
nière évidente ce problème.

Il faudrait analvser la politique d'in-
vestissement der l'Etat-de Berne, des
Forces Motrices Bernoises, de la Ban-
que Cantonale" de Berne et de la Caisse
Hypothécaire, pour voir si le Jura est
traité sur un pied d'égalité avec l'An-
cien canton. Selon des informations de
presse, il semble que les crédits pour
la construction des routes dans le Jura
reorésentent le 409ê de ceux alloués- a
l'Ancien canton, ce qui renrésenterait
25 à 28% des dépenses totales en cette
matière.

H est enfin notoire que la loi fiscale
bernoise penche en faveur de l'agri-
culture au détriment de l'industrie et
qu'elle empêche cette dernière de cons-
tituer les réserves qui lui sont néces-
saires.

Quelles mesures jugez-vous propres
i assurer le développement économique

du Jura et de l'Ancien canton de fa-
çon harmonieuse ?

Si le problème fiscal était résolu er
faveur de l'industrie, certaines entre-
prises, nouvelles et anciennes, pour-
raient envisager la possibilité de s'é-
tablir tant dans le Jura que dans l'An-
cien canton, à condition qu 'il y ait un
réservoir de main-d'œuvre suffisant et
que les moyens de communication soient
satisfaisants.

Le fait que des entreprises de l'Ancien
canton pourraient alors ouvrir des suc-
cursales dans le Jura et vice-versa crée-
rait , un des facteurs d'une évolution
harmonieuse.

D'autre part , les efforts d'investisse-
ment pour l'infrastructure doivent être
proportionnellement les mêmes pour le
Jura et pour l'Ancien canton. La loi de
péréquation financière pour le canton et
les communes, défavorable au Jura, doit
être modifiée. Il faut établir une comp-
tabilité séparée pour l'Ancien canton et
le Jura (recettes directes, indirectes ,
dépenses), ce qui implique un contrôle
séparé de toutes les perceptions, taxes
et impôts.

La Chambre de commerce Jura-Bienne
estime en outre que la création d'une
commission économique jurassienne —
à ne pas confondre avec la Chambre
d'économie et d'utilité publique du Jura
bernois, instaurée par l'ADIJ — devrait
nécessairement englober des économistes,
des praticiens ainsi que plusieurs mem-
bres de la Chambre de commerce Jura-
Bienne.

Estimez-vous qu'une éventuelle réa-
lisation des propositions de la Députa-
tion jurassienne pourrait avoir des
conséquences d'ordre économique pour
le Jura ou pour l'Ancien canton ? Si
oui, lesquelles ?

La Chambre de commerce Jura-
Bienne est persuadée que les questions
politiques ont une certaine influence sur
le développement économique d'une ré-
gion et vice-versa. C'est la raison pour
laquelle, elle ne peut pas se désinté-
resser entièrement des questions poli-
tiques soulevées par la Commission des
Vingt-Quatre.

Une plus grande autonomie politique
du Jura permettrait une meilleure solu-
tion des problèmes économiques propres
à cette partie du canton. La Chambre
de commerce Jura-Bienne soutient les
efforts de la Députation jurassienne.
Toutefois, elle est d'avis que la propo-
sition No 1 relative au nombre des
conseillers d'Etat ne devrait pas être
prise en considération.

La Chambre fait remarquer que sa
réponse à la troisième question est for -
mulée en termes très généraux' et qu 'elle
est disposée, si la Commission le désire,
de préciser son point de vue aii cours
d'un .entretien. .

Dans l'ensemble, l'avis de la Chambre
de commerce Jura-Bienne rejoint les
thèses économiques présentées par le
Comité de Moutier au Gouvernement
bernois concernant : la réforme fiscale,
la décentralisation administrative, les
commissions cantonales, la réorganisa-
tion de la Cour suprême et du Tribunal
administratif, la commission cantonale
en matière de recours d'impôts, ia fisca-
lité, les statistiques, les routes et les
communications en général.

Cette concordance montre qu'en vingt
ans les problèmes n'ont malheureuse-
ment guère changé. Les questions écono-
miques soulevées alors par le Comité de
Moutier n'ont trouvé que quelques solu-
tions partielles. Plusieurs questions sont
toujours sans réponse.

Les thèses économiques du Comité de
Moutier devraient pouvoir servir de base
de départ pour une vaste réforme de
structure, réfonp.e à étudier dans ce
domaine en commun par les autorités
politiques et les délégués du commerce
et de l'industrie.

La Chambre de cotamerce Jura -
Bienne est tout naturellement prête à
coopérer avec la Commission des Vingt-
Quatre et les autorités, pour chercher
une amélioration de la situation actuelle.

Aveux
de Lucien Meyrat

Le Département fédéral de justi -
ce et police a chargé les autorités
vaudoises d'élucider les circonstan-
ces des évasions de Jean-Pierre
Hennin et de Marcel Boillat. Le ju-
ge d'instruction a interrogé, mer-
credi, IM. Lucien Meyrat, industriel
à Moudon , qui a reconnu avoir or-
ganisé les deux évasions. Il a uti-
lisé les services d'un habitant de
Vevey lequel a transporté en auto-
mobile Hennin , de Marsens à Evian
et Boilla t, de Crêtelongue à Barce-
lone, (ats)

Constitution
d'un groupe

antiséparatiste
Le groupe < Jeune-Aj oie » com-

munique :
« Un groupe de plus de 60 jeunes

gens venant de toutes les localités
du district de Porrentruy a assisté
mardi 12 décembre 1967, à Porren-
truy, à une séance d'informations
sur le problème séparatiste. Deux
orateurs les ont orientés sur les d i f -
férents aspects que pose cette si-
tuation qui n'a que trop duré, ainsi
que sur nos origines' et notre destin.

Spontanément et avec enthou-
siasme, ils décideront la mise sur
pied d'un ' groupe « Jeune-Ajoie »
ayant comme object i fs  principaux :
la revalorisation de la démocratie
suisse, le réveil du civisme chez les
jeunes et la lutte contre toutes les
tendances ' extrémiste^et spéciale-
ment contre la séparation. Ce sépa-
ratisme tel que lès < Béliers » l'ont
exprimé dans leur dernier commu-
niqué. Ces jeunes veulent défendre
l'unité actuelle du Jura dans l'uni-
té cantonale.

L'organisation du nouveau groupe
< Jeune-Ajoie > va se poursuivre ac-
tivement et de prochaines assises
définiront avec plus de netteté en-
core les options des jeunes Ajou-
lots. » (ats)

Saint-Imier : la section Chasserai du CAS dresse
le bilan positif d'une année d'activité

M. Adrien Bourquin , président de la
section, avait tout lieu d'être satisfait
des assises annuelles de cette année ,
particulièrement bien revêtues, et de
l'activité clubistique dans son ensem-
ble.

Au cours de ces assises, l'enthousias-
me le disputait à l'excellent esprit qui
anime les membres dont la vitalité mé-
rite d'être soulignée et qui fait de la
section Chasserai du CAS l'une des so-
ciétés les plus vivantes et agissantes de
la localité.

Ouverte par un chant de la Chorale
fort bien donné , sous la talentueuse di-
rection de M. Pierre Hennin , l'assem-
blée approuva d'abord le procès-verbal
de la séance précédente , puis elle suivit
avec attention l'intéressant rapport
d'activité présidentiel . Ce dernier sut ,
avec bonheur , mètre en relief les faits
saillants qui ont jalonné l'année 1967.
Hélas, si des heures claires ont fait
la joie des clubistes en 1967, ces der-
niers ont connu des moments de cha-
grin, puisque quatre de leurs membres
parmi les plus fidèles les ont quittés
pour l'éternel repos. L'assemblée leur
rendit un dernier hommage en obser-
vant un moment de silence.

Puis ce fut la lecture des comptes
de l'exercice , tenus et présentés r.vec
beaucoup de clarté par M. B. Frauen-
knecht, qui n'eut pas de peine à obte-
nir une pleine et totale approbation
après recommandation par M. Alfred
Burkhalter , l'un des consciencieux vé-
rificateurs des comptes.

M. Willy Ackermann mit en évidence
le haut degré de fréquentation de la
cabane du club. Le nombre des nuitées
augmente et l'agrandissement de la ca-
bane d'Ober-Aletsch — parfaitement
tenue par un fidèle et brave gardien —
se fait de plus en plus pressant.

Avec M. Michel Klôtzll , l'assemblée
passe de bons et réconfortants moments
avec le groupe OJ. M. Klôtzli en est
l'animateur et il est suivi par une pléia-
de de « jeunes », auxquels il a su in-
suffler l'amour de la montagne et de
l'Alpe, partageant avec eux les joies
qu'elles offrent.

M. Philippe Houriet , au nom de la
commission des courses, a eu la satis-
faction de constater qu'un nombre ré-
jouissant de courses avec une bonne
participation de membres, avaient meu-
blé un programme d'activité intéres-
sant.

La Chorale reste l'une des c pièces
maîtresses » de la section , et celle-ci
le doit pour une large part à son pré-
sident, M. Max Schweingruber. Le di-
recteur, M. Hennin, recueillit comme
MM. Houriet , Schweingruber et Klôtzli,
sa part de ."compliments.

La cotisation annuelle ne subit pas
de" modification.

L'assemblée confirma par acclama-
tions le président Adrien Bourquin dans
ce « fauteuil présidentiel », qu 'il occupe
si bien et après qu 'il reçut une gerbe
de félicitations de M. Marco Berberat ,
au nom de l'assemblée, cette dernière
renouvela également sa confiance aux
collaborateurs de M. Adrien Bourquin.
Pourtant , il fallut se résigner : un dé-
part était devenu inévitable, ceci pour
des raisons professionnelles. En effet ,
M. Philippe Houriet déclinait toute ré-
élection. Il reçut un témoignage tan-
gible des clubistes qui lui désignèrent
un successeur en la personne de M.
Jean TJboldi, un alpiniste accompli.

Les résidents des différentes commis-
sions furent également l'objet d'un nou-
veau vote de confiance, de telle sorte
que c'est une belle et dynamique « équi-
pe» qui va animer la section en 1968.

UNE INFORMATION
Nous l'avons dit ci-dessus, l'agrandis-

sement de la cabane de la section Chas-
serai du CAS, à Oberaletsch, doit être
fait. A ce sujet, une commission d'é-
tude s'occupe de la question et M. La-
chat, architecte, membre de la section,
a donné d'intéressants renseignements
à l'assemblée. La réalisation du rojet
prévu nécessitera une dépense assez im-

portante, en raison des gros frais d'a-
cheminement des matériaux. Aujour-
d'hui, il s'agissait d'apporter à l'assem-
blée une information. Demain, elle sera
mieux à.même de se prononcer définiti-
vement.

Rendant l'assemblée annuelle de ce
mois de décembre 1967, plus intéres-
sante encore, M. Philippe Houriet pré-
senta un récit de la course que firent
les vétérans, au Grand Paradis. Ecrit
d'une plume tour à tour sensible ou
pétillante d'humour , ce rapport d'une
qualité exceptionnelle a valu à son au-
teur, toujours prêt à rendre service,
d'unanimes félicitations. Le texte était
d'ailleurs complété d'une magnifique
série de clichés de la même qualité , et
commen té avec beaucoup de gentilles-
se par M. Ubaldi.

M. Marcel Champod , fidèle lui aussi
à la section , à laquell e il a donné maints
gages de son attachement, fit quelques
propositions utiles tout en se faisant
l'interprète de l'assemblée pour dire la
reconnaissance des clubistes à M. Adrien
Bourquin et à ses amis à là tâche.

L'assemblée annuelle de 1967 fait
bien augurer de l'activité future de la
section « Chasserai » du CAS, plus vi-
vante que jamais ! (ni)

LA NEUVEVILLE

Le Conseil municipal de La Neuveville
a demandé à l'assemblée municipale un
crédit de 220.000 fr. pour créer quel-
ques locaux utilitaires (toilettes, ves-
tiaires, douches, locaux pour le maté-
riel) pour les sportifs utilisant les sta-
des de gymnastique et de sports du
Pré de la Tour, (ac)

Pour l'agrément
des sport if s

Le Conseil de ville de Bienne
distribue des cadeaux de fin d'année

Le Conseil de ville de Bienne a tenu
hier soir sa dernière séance de l'année.

Tous les membres du corps enseignant
primaire ont été réélus pour une nou-
velle période de fonctions de six ans.

Le Conseil de ville a décidé d'aug-
menter les jetons de présence annuelle
des membres de la Commission de ges-
tion de 600 fr à 1000 fr. pour le prési-
dent, de 500 fr . à 800 fr. pour les autres
membres et ceux de la Commission des
tutelles (à l'exclusion du président qui
est le maire) de 900 fr. à 1000 fr.

Il a décidé à l'unanimité moins trois
voix (celles des indépendants) de re-
commander aux électeurs de rejeter
l'initiative de l'alliance des indépendants
en faveur de la construction du futur
gymnase dans le quartier de la Cham-
pagne.

Il a approuvé à l'unanimité la cons-
truction d'une maison d'accueil desti-
né à des femmes seules avec leurs en-
fants. Pour cette réal isation, il a accor-
dé à la fondation « Mère et enfan t » un
subside de construction de 1.304.000 fr.
La ville cède également en droit de
superficie, le terrain nécessaire situé au
Faubourg du Lac. Il prendra les défi-
cits éventuels à sa charge. Cette mai-
son d'accueil comblera une lacune ; elle
permettra aux femmes-mères seules de
travailler normalement pendant la jour-
née. Le Conseil de ville a toutefois trou-
vé le prix de construction trop élevé ;
aussi a-t-il émis les vœux qu'il soit
comprimé au maximum.

Ont été approuvés un plan d'aligne-
ment et des zones de Mâche-Centre, une
révision des statuts de la caisse d'as-
surance du personnel de l'administra-
tion municipale ainsi qu'une proposi-
tion de rachat de 4 pour cent d'alloca-
tion de renchérissement et de 2 pour
cent d'augmentation du salaire réel pour
la Caisse municipale d'assurances.

Les conclusions du rapport final de la
Commission de la surveillance élargie du
Conseil de ville sur la Caisse d'assu-
rances au sujet du différend de la Cais-
se de pension, ont été acceptées par
tous les membres sauf deux indépen-
dants.

Le Conseil de ville a encore accepté
avec certaines réserves, une motion sur
l'engagement d'agents et d'agents de
police auxiliaire, (ac)
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

NOMINATION. — Un ancien élève des
classes du chef-lieu, M. Jean-Louis
Bilat-Monnerat de Bâle vient d'être pro-
mu vice-directeur de la compagnie d'as-
surance La Bâloise. (y)

SAIGNELÉGIER

Etat civil
NOVEMBRE

Naissances
1. Chalgnat Gervais-Roland, de Jo-

seph-Antoine, et Jeannine-Yvonne-
Adéline née Erard. — Oberl i Gerda-
Sibylle, de Jacob-Christian , et Liliane-
Marthe née Geiser , aux Genevez. — 2.
Rebetez Yvette-Solange, de Francis-
Aimé et Erminia-Assunta-Maria née
Pallaoro, aux Genevez. — 3. Bieri Mé-
linda, de Charles-Louis, et Béatrice-
Hélène née Altermatt. — Maillard Mi-
chel-Olivier , de Alex-Henri , et de Irè-
ne née Fontana. — 11. Zwygart Phile-
mon , de Ernest , et Anna-Rosina née
Schârz. -- 12. Noirjean Jean-Charles,
de Willy-Paul-Eugène, et Jeanine-Mar-
guerite née Chopard. — 13. Chaignat
Valérie-Ruth, de Jean-Claude, et Mar-
lise née Steiner. — Jutzi Fabienne, de
Louis, et Arïtonie-Marthe née Bérset.
— 16. ' Bilrki Sylvia-Christine , de
Eduard , et Rosmarie née Reist. — 22.
Alves Ana-Maria . de Fernando, et Ana
née Cunha, aux Breuleux. — 24. Herren
Marc, de Peter , et Louise-Melanie née
Jacober , à Malleray. — 25. ,Loosli Chris-
ta-Gisela, de Werner-Thébdore , et Ei-
sa-Clara née Habegger, à Moron. — 26.
Aretano Rocco, de Antonio, et Assunta
née Pizzileo.

Promesses de mariage
4. Rustichelli Aldo-Henri, à Trame-

lan, et Linder Elfriede-Rosa, à Bien-
ne. — 10. Choffat Gérard-Emile, à Tra-
melan, et Sudah Marie-Thérèse, à Lau-
sanne.

Mariages
3. Gindrat Willy-André, à Tramelan,

et Renggli Elisabeth-Berta, à Bienne.
— 16. Fersinl Vitomaria, à Tramelan,
et Cappilll Luigia, à La Chaux-de-
Fonds. — 17, Steinegger Jean-Claude,
et Roux Christlonne-Renée-Paule, les
deux à Tramelan. — 25. Romeo Dome-
nico-Natale, et Vuilleumier Liliane -
Ellen, les deux à Tramelan.

TRAMELAN

M. Auguste Rickli , qui a servi avec
compétence et dévouement pendant 33
années, dans le corps des sapeurs-pom-
piers, a donné sa démission de com-
mandant. Le Conseil municipal a pris
acte de cette démission avec remercie-
ments pour les excellents services ren-
dus. Le commandant Auguste Rickli a

• gravi tous les échelons du Service de
défense contre le feu jusqu 'au garde le
plus élevé, soit celui de major et de
commandant.

Pendant douze années à la tête du
corps des sapeurs-pompiers il a eu la
satisfaction de voir ce dernier doté d'un
matériel de qualité et moderne, utilisé
avec soin aussi par les hommes placés
sous son commandement.

Cette démission a entraîné plusieurs
mutations, mutations faites par l'état-
major et ratifiées par le Conseil mu-
nicipal .

Le capitaine Max Knecht, reprendra
la succession de M. Auguste Rickli et
occupera le poste de commandant avec
le grade de major ; le remplaçant du
commandant Knecht sera le capitaine
René Lehmann ; par ailleurs ont été
promus au grade de capitaine : le plt
Jean-Robert Brin ; au grade de plt. les
lt. Georges Inâbnit et Henri Wuthrich
et au grade de lt. le sgt. André Cho-
pard. (ni).

Changements à la tête
du Corps

des sapeurs-pompiers

NOVEMBRE
Naissances

7. Gilbert Raymond, fils de Gilbert-
Gustave Burgener-Haub. — 8. Josiane,
fille de Maurice-Jean-Paul Hêche-
Berberat. — 8. Mario-Alexandre, fils
de Mario-Pierre-André Gianoli-Zam-
baz. — 9. Pierre-Henri Bertrand, fils de
Henri-Walther Pingeon-Dubois. — 19.
Luciana, fille de Pasquale Jacovelli-
Candeloro. — 21. François, fils de Ru-
dolf-Siegfried Bolzli-Schàr.

Promesses de mariage
14. Monnier Rémy-Edmond, et Hân-

ni Pierrette-Madeleine. — 16. Oppliger
Jean-Paul-Bernard, a Muriaux, et
Staub Elisabeth.

Mariages
3. Moro Rino, à Sonvilier, et Noto

Sarina. — 3. Schmidt Maurice, à La
Chaux-de-Fonds, et Hofer Christiane-
Elisabeth. — 4. Criblez André-Charles,
à St-Imier, et Morzier Chrlstiane-Yvon-
ne. — 10. Guenat André-Louis, au Noir-
mont, et Tendon Marie-Rose-Suzan-
ne. — 24. Beytrison Jean-Luc, et Cri-
blez Danièle.

Décès
4. Meyrat née Lauber Marie-Amélie,

née en 1874. — 11. Vuilleumier Luc-
Henri allié Ryter, né en 1893. — 23.
Berger née Oppliger Marie-Emma, née
en 1877. — 24. Meyrat née Dick Marie-
Louise, née en 1897. — 25. Gagnebin
née Faivre Juliette-Zéllne, née en 1894.
— 27. Sauvain née Kocher Louisa, née
en 1887.

¦ 
Voir antres informations
jurassiennes en page 31

Etat civil

Juillet 1967 a battu tous les records
po ur la Société de navigation sur le lac
de Bienne. En e f f e t  pour la première
foi s, le cap des 100.000 passagers a été
fran chi. Il y en a eu 119.942. Ainsi au
cours de la saison plu s de 450.000 per-
sonnes ont utilisé les unités de la So-
ciété de navigation ; 81.008 ont pris part
aux croisières organisées sur l'Aar con-
tre 64.540 l'an passé ; 35 pilotes et ma-
telots travaillent au service de cette so-
ciété. Coc;

Activité record
de la Société de navigation

rour ia saison ittoo-o/ , le tneatre alle-
mand a enregistré un déficit de 78.672
francs. En vertu d'une convention entre
les villes de Bienne et de Soleure, si les
comptes d'exploitation du théâtre après
comptabilisation des subventions des
municipalités, accusent un déficit , il ap-
partient à celles-ci de le couvrir dans la
proportion de 62,5 % pour Bienne et de
37,5 % pour Soleure.

Soleure ayant déjà versé sa quote-
part, Bienne doit désormais payer la
sienne soit 49.170 francs. Lia subvention
annuelle de cette ville, s'élevant à
519.800 francs ce sont donc quelque
570.000 francs qui auront été octroyés
cette année pour les spectacles en lan-
gue allemande. H faut remarquer que
divers achats Importants d'accessoires
et de costumes sont englobés dans ce
montant, (ac)

Hier, avant de siéger en séance heb-
domadaire, le Conseil municipal a visité
en compagnie de la Commission des
Beaux-Arts l'exposition de Noël au
Palais des Congrès. Il a décidé de se
rendre acquéreur pour la ville d'une
huile d'Edmond Haenni et une aqua-
relle d"Heinz-Peter Kohler. (ao).

Déficit du théâtre
allemand de Bienne
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¦̂̂^̂ ĝ l̂ BtL -a, ¦ ¦!»

Asservir cette puissance est l'ambition de tous les ingénieurs. Les
nôtres l'ont réalisée pour vous libérer du plus fastidieux des travaux
du ménage.

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

Westinghouse
¦ 

a

Ne vous fiez pas à son air tranquille, car vous pouvez faire confiance
à Westinghouse, son automate tient toutes ses promesses.
Après le récurage par un véritable raz de marée d'eau savonneuse,
une cascade d'eau limpide rince plusieurs fois la vaisselle, enfin
une tornade d'air chaud la sèche et la rend étincelante.
Tout cela à des conditions si avantageuses qu 'il ne vaut vraiment
pas la peine de s'en priver.

1 WESTELECTRO S.A. SES '
¦-¦¦""T"'̂  âA A •¦ - .'

p"""<5 f  i J '\ Lausanne Genève
¦ '' / n\  \ Ruchonnet 3 Dancet 17 : •
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j Bon à envoyer à Westelectro S.A., Ruchonnet 3, à Lausanne 

i Nom : Rue : i

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

A VENDRE

FORD CAPRI
1963, expertisée
1967, en parfait état.
— Téléphoner au
(038) 7 88 88.

POUR VOS CADEAUX
N'OUBLIEZ PAS DEVOIR NOS VITRINES

Tél. (039) 2 3816 Place du Marché

Place Neuve 12

Avendre
1 appareil photo

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

leurs
1 vieux Pathé-

B»by
Bas prix.
S'adresser Crêtets
22, rez-de-chaussée
à droite, de 18 à
19 h. 30. |

 ̂ Hml̂ Stfc H»*t«r Sfqnal AC fforn ŷ ï̂ ^mW

N'attendezd&pas
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!

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

li£aV \3y T>f * BJHkw* ¦ '̂ wlf

j Démonstrateur el conaeillar:

C. REICHENBACH
le spécialiste du rasoir électrique

Electrici té-Radio-Télévision
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21 La Chaux-de-Fonds

A vendre pour raison de santé, à

10 minutes auto Neuchâtel , trolley,

région Colombier

VILLA TOUT CONFORT

DE 6 PIÈCES

PRIX : FR. 155 000.-

Llving spacieux avec cheminée,

5 chambres à. coucher, central à

mazout, garage ; surface totale :

600 m2.

Agence immobilière Claude Butty,

Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.
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Imbattable
prix et qualité
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Avenue Léopold-Robert 51, Immeuble Richemont
La Chaux-de-Fonds «'•*-*»

PharmaciesTlCpopératives
QSQ

jcofol

la pharmacie coopérative
Rue Neuve 9 La Chaux-de-Fonds

est ouverte
tous les jours jusqu'à 22 h.
du samedi 16 décembre 1967
au vendredi 22 décembre inclus

y compris dimanche
17 décembre

et mercredi
20 décembre

¦

Vous n'aimez p as choisir vos cadeaux - parfumerie
dans la bousculade des gens p ressés ; ~ artfcles de
la ph armacie coopé rative vous off re, 'antaisie

, . . , - objets pouravec le sourire de ses vendeuses béJ,é8
compé tentes, son très grand choix _ saturateurs
d'àrtf cles qui f ont p laisir (qualité, _ pharmacies

j uste p rix), p ar exempl e : de voyage
"/» VV^ViV- - ,}** *yyy_ y- H : . • ¦ ! :

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

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

Nom:
' 41

Rue: t 
- 

Localité; 

MEUBLES LEITENBERG
vous offrent en magasin

20 modèles de parois-bibliothèques
en noyer, en palissandre, en zébrano

avec place pour TV, bar, secrétaire, armoire à habits, tiroirs
dans toutes les dimensions

depuis Fr. 850.— à Fr. 2980.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

aSBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^̂ T A P r S - H I D E A O X
Grenier 14 Tél. (039) S 30 47

Ouvert jeudi 21 décembre jusqu'à 22 heures

LE LABORATOIRE SUISSE DE RECHERCHES
HORLOGÈRES

à Neuchâtel
cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

ingénieur-technicien ETS
en électronique

pour travaux en relation avec la recherche scien-
tifique.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions à la Direction du L.S.R.H., rue Breguet 2,
2000 Neuchâtel.

Il

dans ce coffre .JF 1
à sceller. £|,
Il ne coûte jp
que Fr. 315.-
chez &à ^É.. '

.. ___ •_. ._,i

B^̂ TMlM^̂ l Bfiw!

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/2 45 31

<L'Impartial est lu partout et par tous

Samedi et dimanche

\S votations cantonales importantes

O projets marqués par l'action
libérale

O fois OUI dans l'urne

Parti libéral
-

NOËL À FERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 17 décem-
bre, nous informons les parents, les amis des malades
et le public en général que les dons seront reçus avec
la plus vive reconnaissance. C. c. p. 20-273.

LA DIRECTION

A VENDRE

CHAINES
marque « Cross » et
pneus à neige 145 x
380, à l'état de neuf.
Tél. (039) 2 56 89,
aux heures des re-
pas.

A VENDRE

PENDULES
1 Louis XVI verte

avec bronzes pleins,
carillon, hauteur
avec socle 150 cen-
timètres. Pièce de
collection.

1 Neuchâteloise
Zénith, cabinet
peint par Charles
L'Eplattenier.

1 chambre à cou-
cher gris Trianon,
2 lits cannés, 2 ta-
bles de nuit, 1 chai-
se de repos, 1 ber-
gère. Revendeur
s'abstenir.
Téléphone (039)
2 08 70, de 9 à 13
heures et dès 19 h.
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Pull 

sport, Leacrit gris clair, brùnA ou noir, '
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¦ Un cadeau I
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POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE

Avenue Léopold-Robert 64 - Tél. (039) 2 43 20 - La Chaux-de-Fonds

Garage des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

LA CHAUX-DE-FONDS

W GARANTIE «
W 3 MOIS W
V Voitures «

:£jf hivernées vj
w sur demande Wà

marques années km. Fr.
ID 19 1966 47 000 8800.-
ID 19 1966 70 000 6950.-
ID 19 1963 64 000 5000.-
ID 19 1963 65 000 5000.-
ID 19 1961 72000 3450.-
ID 19 1960 70000 2950.-
ID 19 1960 100000 2750.-
AMI Break 46 000 5000.-
AMI 6 1964 44 000 3250.-
2 CV 1963 2200.-
CITROËN fourgon H 6500.-
404 1964 65 000 4800.-
CHEVY II

1962 53 000 4500.-
AUSTIN 1800

1965 48 000 5000.-

soutien souple des coiffures
jeunes

mmi-vi+que
vos cheveux ne seront plus
<frisottés>

minî-VAgMC
même après la douche
vous pourrez vous recoiffer
facilement

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

Atelier de terminagea spécialisés
sur les calibres suivant» :

73y£"»-34
83/4'"-6365-6480
11i/2"'-96
10W"-81

cherche complément de production
sur les calibres susmentionnés ou
autres, au minimum 4000-5000 piè-
ces par mois.
Ecrire sous chiffre A 25578-3, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

HERMES
V̂gMMU IA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

fiflgB|MMgjgggg pPB\ Modèle Baby, super-légère c! pour-
f§y***U*^""M^31 fini robuste , contenue dans un coifret

m JM* i ^P 1̂
- ~i-̂ Sr̂ ~  ̂-vJ»i-T»Ar.

Modèle Media , adopté par l'armés
Ĵ ^BBSBHH ^HE ŴSI 

suisse 
à 

couse 

de sa 
solidité 

à toute»

W 

Modèle 3000, la grande porlalivo pos-
sédant tous les raffinements de la
machine de bureau : fabulateur , mar-

Mise à l'essai gratuite, locafion-vente, reprise avantageuse d'anciens modelai
et service d'entretien chez

flBLMBM||̂ V̂H La Chaux-de-Ponds . Serre 66. tel 039/382 82
f̂/f<S (*fiT*Mm\ Neuchâtel , fbg du Lac 11 tel 038.54466

^¦j^M I Neuchâtel , Saint-Honoré 5 tel . 038,5 44 66

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



HALLE DE GYMNASTIQUE > Quines sensationnels . week-end à Lugano

DERNIER GRAND MATCH AD LOTO DE L'UNIE f §Sf#f S
CAUCM IA nÉrcMBDE ments ' 50 tours a hr- 2{J -~• a t0
SAMEDI 10 DtUMBKt Fr_ 1Q _ Abonnements dès 19 h, 30.

dès 20 h. précises °rganlsé par leS SOC'étés L'ÉCHO DU VIGNOBLE et LA CONCORDE, de Peseux Cantjne Grand parking

DACHSTEIN , Hf \
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des sportifs! |9|
Pourquoi pas! Bien des gens n'en veulent MBffi
pas d'autres. Et nous la recommandons aussi, Î K̂  ̂ if«pl
car cette chaussure de ski satisfait à H
toutes les exigences auxquelles elle g§g| |.

LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 38

Ê̂fàfc .jgrmir ^rf _ag-Lmr 
Av. Léopold-Robert 58

*JF<$4BIS'S'&W* 
LE LOCLE Daniel-JeanRichard 21
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Suisse et de 
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SAVIEZ-VOUS DÉJÀ QUE

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

spécialiste de la télévision

VOUS OFFRE CE MAGNIFIQUE
APPAREIL DE TÉLÉVISION
u—-—M>«m,1»MJ.M*ÉMaaaMiâ »li»vwilMn n HMHKHÉt•XtmtetUXtV-VK'.'̂ Mm

MEDIATOR

POUR ¦ I-. 45." PAR MOIS
Location - Vente - Echange

Grandes facilités de paiement

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

V /

t Pour vos cadeaux t
! de Noël I
S}* Beau choix de «£î
& CRISTAUX - MURANO #

J CÉRAMIQUES - CUIVRES J
J SERVICES A THE - DEJEUNERS - DINERS 

^
# PORCELAINE DE LIMOGES •&
. Pieds en verre pour arbres de Noël

Q LUGES - CANNES DE HOCKEY ?

S GROSSENBACHER J
#¦ QUINCAILLERIE - ARTICLES DE MÉNAGE V

jj . Place du Marché - Tél. (039) 248 50 ¦£

îy- SENJ 5 °/o "i*
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Coffret pour messieurs « Old Spice >, avec une 22 h. Coffret de parfumerie « Elisabeth Arden>, conte-
eau de toilette et une lotion après rasage, au nant une eau de toilette « Blue Grass >
parfum racé et viril 13.80 et un savon 16.50
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Siphon à eau « Kayser>, contenance 1 litre 38.- Album pour disques, recouvert de tissu fantaisie Vase à fleurs en céramique, 40 cm.: 29.90. Cruche

RnîtP dP 10 cartouches de rechanae 4 50 ou uni' Pouvant contenir jusqu'à 40 disques 45-. à eau, 25 cm. : 16.90. Plat à fruits, 20 cm. : 12.90Boite de lu cartoucnes de recnange 4.i>u tours QU 33 tQUrSj de 4 5Q à 32._ Rayon de disques
¦¦¦ . .¦: IA .- . - fl:

t ¦ 
f! 'Li

W À. *fff l B\ éé à é  m k ' àJLLfTf-

Ouvert le soir jusqu'à 18 h. 45. Samedi 16 décembre, ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. Lundi 18 décembre, ouvert
le matin dès 8 h. 30. Jeudi 21 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h. Vendredi 22 décembre, ouverture à 9 h.

••&fl6 î̂ ^ llr̂ a! Boulangerie-Pâtisserie

' %3ÉllSIÏ aaf Mpwii 1̂ ™" ^
0S ma9as

'
ns : Grenier 12

^S-Lî affl ^̂ 1«*':'l \ Charles-Naine 1; Gentianes 40
•̂ ^̂ ^T*̂ ».^̂ ^*- Le Locle : Billodes 12

SOUS L'ARBRE DE NOËL

METTEZ NOTRE NOUVELLE SPÉCIALITÉ

TÊTE-DE-RAN
ic Excellent biscuit au goût exquis

-fr Confectionné au pur beurre, œufs frais,

fruits confits, etc.

ir Livré dans un emballage attirant
et hygiénique |

ir Garde sa fraîcheur plusieurs jours |

m?~̂ ~ sa —g aag!S2gsgsaggr

UN CADEAU APPRÉCIÉ

I Une tête de moine du Fuet i
à point, ou

I un Mont d'Or de la Vallée I
super choix, de la

Laiterie Kernen
Serre 55 A. Sterchi suce. Tél. (039) 2 23 22

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

*¦

Vendredi 15 et samedi 16 décembre

nous nous ferons un plaisir d'offrir à chaque client

1 LE CALENDRIER 1
B Laiterie Kernen g
^L Serra 

55 A. 
Sterchi suce. Tél. (039) 2 

23 22 
JB

r : ^
Chez votre boucher

POT-AU-FEU
RAGOÛT

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Les Brenets

l M

[MORILLES POINTUES 1
EXTRA, SANS PIEDS

Laiterie Kernen I
Serre 55 A. Sterchi suce. Tél. (039) 2 23 22 B



Utilisée depuis plus d'un siècle, l'expression «art nègre » est trop
souvent encore galvaudée. En voulant ramener aux canons de
l'expression artistique occidentale ce qui est avant tout le reflet
d'une tradition faite système, on prive l'art nègre de ce qui fait
l'essentiel de son contenu. Grand connaisseur de l'Afrique, ethno«Hpl~
logue de renom, M. Jean Gabus, conservateur du Musée d'ethnos^^
logie de Neuchâtel, en publiant son dernier ouvrage l'« Art nègre »
(Editions de la Baconnière) donne à chacun l'occasion de réparer
cette erreur. Empreinte d'une très grande rigueur scientifique, |
cette étude (à laquelle nous avons emprunté t^xte et photo»>:;iP
constitue en effet une des analyses les plus complètes que l'on

possède du fait artistique africain.
AAL -AAA -A -.gïrrJH-ÎH^

Une harpe utilisée par les Baoulé,
peuplade de la Côte d'Ivoire.

D'abord une querelle de mots, de gens
qui ne se comprennent pas.

Art : l'un des critères occidentaux de
la culture, en apparence trop facile, qui
possède son jargon, comme si les mots
pouvaient remplacer les couleurs, les
formes, l'émotion créatrice, « traduire »
une seconde fois — et les critiques d'art
ne s'en privent pas — ce que l'art
dit déjà dans son propre langage. Mais
aussi esprit créateur, sensibilité, musi-
que picturale ou plastique, drame per-
manent de la recherche chez les ar-
tistes vrais, projection de ce qu'ils sont
— et à quel prix — langage universel
qui communique leurs émotions : joies
— plutôt rares — sérénité, angoisse,
peur, drame et conflit entre ce qu'ils
sont et ce qu'ils voudraient être. Ex-
pression encore d'une époque, d'un ins-
tant de la condition humaine, comp-
tabilité des repères grandioses de no-
tre histoire, ces « phares » de Baudelai-
re — mais il y en a tant d autres ! —
dont nous avons tous besoin pour élar-
gir notre mesure d'homme, pour don-
ner une dimension à notre humanisme,
pour croire en ce que nous sommes par
Rubens « oreiller de chair fraîche » ;
Léonard de Vinci « miroir profond et
sombre» ; Rembrandt « où la prière en
fleur s'exale des ordures » ; Michel-An-
ge «où l'on voit des Hercules se mêler
à des Christ » ; Watteau « ce carna-
val » ; Goya « ce cauchemar » ; Dela-
croix « des fanfares étranges ».

En Afrique, pas d'équivalence appa-
rente ou plutôt un refus d'équivalence :
une tradition faite système, la pulsa-
tion d'une société, bien plus que celle
d'un individu , l'expression d'un drame
collectif , un gage sacré, un rituel plas-
tique, des formules magico-religieuses
pour vivre et survivre, des outils du
surnaturel.

Nous savons que les « bieri » fang, les
figures d'ancêtres des Bakota, les féti-
ches de fécondité des Archanti , les mas-
ques des sociétés secrètes ou d'initiation

du « poro » chez les Sénoufo expriment
le culte — presque désespéré à travers
tant de morts faciles — d'une Force-
Vie. D'aucuns en Occident pensaient
y retrouver les dissertations d'Apollinai-
re, certains commentaires du surréalis-
me, ces « libertés que nous ne savons
pas prendre et que les Nègres ont réus-
sies », comme l'écrivait avec candeur
Maillot Or, ce sont des solutions pra-
tiques, des réponses aux épidémies, à
la guerre, à la famine, aux feux de
brousse et aux tornades, à tout ce qui
dépasse la mesure d'un homme aux
mains nues, de l'Art aussi, mais après,
en second lieu, presque à l'abri, entre
deux tornades et deux guerres. Us s'at-
tendaient peut-être, ces visiteurs lettrés
de la vieille Europe, à une rencontre
mondaine entre non-figuratifs, entre
antihumanistes fatigués les uns com-
me les autres par trop de science et
de raison ? Or, les Noirs nous offrent
le dur combat de l'aventure humaine
et, à leur manière, dans leur style, des
actes de foi.

Ainsi, un même terme, mais deux va-
leurs : l'une occidentale, l'autre afri-
caine.

La valeur occidentale est retenue, en
Afrique, comme l'un des points de cris-
tallisation d'une manière d'être et de
vivre dans l'« intelligentsia » des civi-
lisations techniciennes, terme étranger
et séduisant dont nous parle Ben En-
wonwu, peintre et sculpteur de Nigeria :

«La première fois que nous, Afri-
cains, nous entendîmes le mot Art ap-
pliqué au produit de l'imagination créa-
trice de nos ancêtres se situe au début
de la colonisation européenne... le mot
Art fut adopté en même temps que
plusieurs autres mots anglais... le mot
Art est, par conséquent, un terme clas-
sique. Quand, nous autres Africains,
parlons d'Art, nous pensons à ces ma-
nifestations dans un point de vue exclu-
sivement occidental ».

C'est l'emprunt direct du signifié et
du signifiant à l'éthique de l'Ancien et
du Nouveau-Monde, intégré au concept
néo-africain par les Noirs urbanisés
des sociétés émergentes, en fait et selon
William Fagg, par « l'immense majorité
des intellectuels noirs qui vivent en
Afrique, en Europe ou en Amérique et
qui méprisent l'art de brousse, estimant
même parfois que l'intérêt que lui por-
tent les amateurs d'Art occidentaux
équivaut à une forme subtile de néo-
colonisation ».

Une autre attitude cependant appa-
raît dans ces mêmes milieux africains
par la Négritude telle qu'elle s'exprima
au Festival mondial des Arts nègres a
Dakar, en 1966 : « Ce Festival n'est pas
un vain étalage d'antiquaire. Il est une
démonstration articulée de notre pen-
sée la plus authentique, de notre cul-
ture... Il s'agit de verser au dossier de
la civilisation de l'Universel les pièces
uniques — papier , parchemin, pierre,
marbre, corne, ivoire, métal, bois, toile
— où nous avons inscrit, sculpté les
dieux tels que les voyait notre vision,
tels que nous les vivions... Valeur exem-
plaire de la civilisation négro-africaine
et la nécessité de la décrypter pour
fonder sur elle un nouvel humanisme »
(Léopold-Sédar Senghor) .

« Art », dans sa valeur d'expression
littérale en Afrique noire n'a de cor-
respondance dans aucun vocabulaire
des langues négro-africaines. Amadou
Hampaté Ba, savant peu! du Mali, l'un
des maîtres de la pensée africaine, parla
de ce problème aux Colloques de Da-
kar. Il le fit en tant que « Mawdo »
peul ou « Tyekoroba » bambara , c'est-
à-dire en doyen d'âge, car, dans la

Grand masque royal « Toufonfon». Bamoun (Cameroun). Ce masque de la
société princière signifie sagesse, morale et connaissance dans la caste des

princes. Il éduque et il sait.

tradition africaine, la parole est d'a-
bord aux anciens :

« Ayant ïécouté les maîtres, Je me
dois de rapporter leur pensée, à titre
d'information et dire que les défini-
tions de l'Art sont certainement va-
riées et précises, mais qu'occidentales,
elles n'envisagentttJàs- Jtlous les aspects
de l'Art nègre dentf l'essentiel est ori-
ginellement traditionnel. Il faut en-
tendre, par ce mot : initiatique et au
sens hermétique du mot. »

Les Ibo, .Nigeria, se servent du ter-
me « Nka »V qui signifie fabrication,
mais fabrication réservée aux profes-
sionnels de « Nka », donc aux artisans
que sont les fondeurs, les forgerons, les
sculpteurs, les potiers, les tisserands,
tous membres de sociétés fermées, pra-
tiquant l'endogamie - et « où les maî-
tres, assistés de leurs servants, en-

Couple symbolisant la fécondité. Peuplade Luba, du groupe Urua (Congo Kinshasa). Ce couple symétrique, assis face
à face et tenant une fillette au centre est destiné à augmenter la force vitale de la famille.

seignent à des apprentis un' métier
sacré » (A. Hampaté Ba).

« Car « Nka », remarque Ben Enwon-
wu, possède également la signification
traditionnelle d'Art transmis de géné-
ration en génération. Un « Nka » n'op-
pose pas la liberté humaine à celle de
la nature. H implique au contraire l'i-
dentification... « Ome-Nka » signifie
l'artisan de « Nka ».

« En parlant strictement dans la pers-
pective de « Nka », l'Art et l'artisan ont
tous deux des affinités religieuses et
sociales... En résumé l'Art africain n'est
pas l'art suivant la conception occiden-
tale, mais il est une invocation des es-
prits ancestraux auxquels sont confé-
rés des corps et des formes concrètes, de

manière à ce qu'ils puissent entrer dans
le monde humain » (Colloque de Da-
kar, 1966).

En Afrique , les équivalences de
« Nka » ne recouvrent pas nécessaire-
ment des attitudes semblables. Mais,
dans l'ensemble, elles paraissent appar-
tenir à une même technique d'approche
ou d'exécution des exigences de la
Force-Vie.

Le nom de cette force supérieure,
esprit créateur, se retrouve dans de
nombreuses langues ou dialectes afri-
cains.

Nous parlons de « muntu » chez les
Bantou, « dzo » chez les Ewé (Ghana) ,
« meijb » chez les Pygmées, « nyama»
chez les Dogons, avec également sa va-
leur d'image mythique de la « perfec-
tion perdue » qu'il s'agit de retenir pour
sauvegarder l'ordre humain.

La Force-Vie est donc un phénomè-
ne d'anthropomorphisme du vent, de
la forêt , de la pierre, de l'eau ; un lien
également entre l'homme et la nature
inerte, un lien entre un organisme vi-
vant, avec son cœur, son sang, sa moel-
le, son cerveau, ses nerfs, ses traits
caractériels, tout ce qui maintient l'in-
tégrité de l'homme et un rocher, une
clairière, une odeur, tout ce qui à son
tour maintient l'intégrité de la natu-
re. Rien n'est accident. Tout fait par-
tie d'une construction, d'une pensée
supérieure, du « tout en un et un en
tout », selon la pensée peule. Dans la
philosophie bantoue, l'âme-force « Mun-
tu » subit les fluctuations de la vie
de l'homme. « Elle est comme l'ombre,

grande le matin et petite à midi > nous
dit Tempels. Alors l'homme se trouve
affaibli, diminué de quelque chose.
C'est ainsi, qu'à ces heures, il se retire
dans sa case, qu'il se repose, qu'il évite
de s'engager.

Cette force enfin peut être diminuée
ou augmentée par l'action magique à
l'aide de» « manga » (gris-gris). Ces
derniers sont empruntés à de multi-
ples sources, dont en premier lieu l'ap-
pel à « ceux qui savent », c'est-à-dire
les ancêtres, les Ba-vidyé chez les Ban-
tous.

En fait, tout le comportement afri-
cain, face à l'existence, prend, plus sou-
vent qu'on ne le croit, le caractère d'une
pensée logique, technique et scientifi-
que. L'attitude magico-religieuse reste
dans la même optique, utilisation rai-
sonnée des moyens mis à la disposi-

tion de l'homme pour répondre aux
problèmes de base imposés par le mi-
lieu et l'histoire, d'où une philosophie
positive et complète de l'Univers, jus-
qu'aux limites possibles — du dépasse-
ment de l'homme.

La représentation reste parcimonieu-
se. Elle n'est que la valeur d'appoint
d'un langage beaucoup plus vaste etplus secret qui ne requiert pas nécessai-
rement l'aide de l'iconographie, même
si elle est très symbolique, très her-métique.

Ainsi, l'absence ou la rareté de sculp-
ture, dans une société nègre, n'est pas
synonyme d'infériorité spirituelle, nitechnique.

Jean GABUS.
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La grande journée des quatorze
élections sous la Coupole fédérale

De notre rédacteur parlementaire à Berne

L'Assemblée fédérale réunie, a procédé hier matin quatre heures durant
aux élections traditionnelles de début de législature : elle a réélu l'un après
l'autre les sept conseillers fédéraux sortants, elle a désigné le président de
la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral pour 1968, elle a
élu le nouveau chancelier de la Confédération, trois nouveaux juges fédé-
raux, un juge au Tribunal fédéral des assurances, dont elle a, au surplus
élu le président et le vice-président pour 1968 et 1969. Quatorze fois, les
scrutateurs ont distribué les bulletins chaque fois d'une autre couleur,
quatorze fois les députés au Conseil national et au Conseil des Etats sié-
geant sous les sunlights de la télévision, ont rempli lesdits bulletins, et le
bureau s'est réuni pour déterminer le résultat de chaque tour de scrutin.

M. Fragnière, nouveau juge fédéral valaisan, a été dignement fleuri par
une Valaisanne en costume de son canton. A la suite de cette nomination,
les représentants du district d'Hérens, ont siégé hier soir. Ils ont fai t  savoir
qu'ils revendiquaient la place de l'ancien juge cantonal Fragnière. L'actuel
juriste de l'Etat du Valais, M. Jean Quinodoz sera présenté officiellement.

(vp, asl)

Quatorze fois le président de l'As-
semblée fédérale, M. Conzett (PAB,
Zurich) a proclamé le résultat. Sous
trois formes différentes, le Parle-
ment a manifesté sa mauvaise hu-
meur à l'égard du Conseil fédéral
et du chancelier de la Confédéra-
tion.

POUR UNE NOUVELLE
REPARTITION

DES DEPARTEMENTS
Première surprise de taille et pre-

mière démonstration d'impatience :
avant même le premier tour de
scrutin, le groupe radical et le grou-
pe des indépendants réclament la
parole pour des déclarations : M.
Weber (Uri) propose la réélection
des sept sages, mais demande au
Conseil fédéral de procéder à une
nouvelle répartition des dicastères
tenant mieux compte des aptitudes
des titulaires. M. Vontobel , prési-
dent du groupe du Landesring, mon-
te lui aussi à la tribune pour exi-
ger clairement un changement de
titulaires là où on le sait.

En effet, depuis un certain temps
déjà, on a appris que M. Celio se-
rait désireux de troquer le militaire
pour les finances, et on sait aussi
que les conservateurs-chrétiens-so-
ciaux ne seraient point malheureux
si M. Bonvin voulait bien lâcher
les finances pour un autre dépar-
tement. L'insistance mis par deux
groupes parlementaires à réclamer
publiquement un changement du
statut quo dans la répartition des
départements, est un fait nouveau
qui devra préoccuper sérieusement

Au Tribunal fédéral !
des assurances

M. Adolf  Boner a été élu prési-
dent du Tribunal fédéral  des as-
surances pour 1968-69 par 176
voix, avec une majorité absolue
de 89.

Quant au vice-président, M.
René-Frank Vaucher, il a été élu
par 175 voix, avec une majorité
absolue de 89.

M.  Théo Bratschi, docteur en
droit à Lucerne (socialiste) a

! été élu juge au Tribunal fédéral
des assurances à Lucerne par
185 voix avec une majorité ab-
solue de 95 . (ats)

le gouvernement après les récep-
tions et les fêtes de fin d'année.

POPULARITE EN DECLIN ?
La réélection des sept conseillers

fédéraux dans l'ordre de leur an-
cienneté se fait sans coup férir si-
non sans surprise : en effet, les
voix accordées par les députés aux
membres du gouvernement, témoi-
gnent d'une nette réfrigération des
rapports entre le législatif et l'exé-
cutif. Voici les résultats dans l'élo-
quence des chiffres :

M. Spuhler, élu par 170 voix sur
241 bulletins rentrés ; M. von Moos,
162 (241) ; M. Tschudi, 171 (240) ;
M. Schaffner, 162 (240) ; M. Bonvin,
151 (240) ; M. Celio, 180 (239).

M. Spuhler est élu président de
la Confédération par seulement 148
suffrages sur 239 bulletins rentrés,
et M. von Moos n'est élu vice-pré-
sident du Conseil fédéral que par
145 voix sur 237.

Pourquoi ces marques de désaf-
fection du Parlement à l'égard de
ses membres de l'exécutif ? Les rai-
sons (pas toujours très raisonna-
bles, il faut l'avouer) , on les trouve
à la fols dans les différences d'op-
tique sur les finances fédérales,
dans le désir de certains de voir
un exécutif rajeuni, dans les peti-
tes vengeances personnelles qui se
dégustent à froid et aussi dans une
certaine irritation devant la lenteur
du Conseil fédéral à s'engager sur
le chemin des réformes pourtant
urgentes dans le travail gouverne-
mental.

LE NOUVEAU CHANCELIER
DE LA CONFEDERATION

M. Conzett fait lire alors la let-
tre de démission de M. Charles Oser ,
chancelier de la Confédération , qui
fait valoir ses droits à la retraite
après quarante ans passés au ser-
vice de la Confédération . Il fait
l'éloge du magistrat partant, servi-
teur fidèle et d'une loyauté éprou-
vée à l'égard du Conseil fédéral et
des Chambres, traducteur hors li-
gne et remarquable adaptateur de
textes officiels en français, chef
zélé de la chancellerie ne vivant
que pour son travail. (Longs ap-
plaudissements sur tous les bancs.)

Puis c'est le moment d'élire le
nouveau chancelier de la Confédé-
ration . M. Sauser (Zurich ) du grou-
pe démocrate et évangélique vient
jeter un pavé de poids dans la ma-

Trois nouveaux juges
au Tribunal fédéral
Trois nouveaux j uges au Tri-

bunal fédéral ont été élus avec
! une majorité absolue de 93 voix. ,
; Il s'agit de MM . Henri Fragniè-

i i  re, juge cantonal , de Sion (chré-
; tien-social) qui a obtenu 169 \\

H voix, Erhard Schioeri, juge à la '
]! Cour suprême de Horgen (con- !
i servateur chrétien-social) qui a j j
! récolté 158 voix et Arthur Hae- >
j f l iger , juge à la Cour suprême j
i i  de Olten (radical) qui a été élu i j
'. ', par 168 voix, (ats)

"

re aux canards : il conteste que la
candidature officielle de M. Karl
Huber corresponde aux vues expri-
mées par les experts qui ont récla-
mé une personnalité dynamique et
d'envergure réellement politique
pour le poste de chancelier. M. Sau-
ser propose d'élire M. Félix Weber,
vice-chancelier.

Le résultat du scrutin est le sui-
vant :

M. Karl Huber est élu par 126
voix sur 230 bulletins valables, 50
voix vont à M. Weber, et 45 voix à
M. Bruhwiler, secrétaire général de
l'Assemblée fédérale.

Donc, troisième démonstration
d'une partie importante des Cham-
bres, cette fois-ci contre la candi-
dature conservatrice. M. Huber est
déclaré élu , accepte son élection , et
le Parlement procède à l'assermen-
tation du Conseil fédéral et du
nouveau chancelier de la Confé-
dération.

La longue séance se termine par
les élections au Tribunal fédéral
et au Tribunal des assurances.

Peu après seize heures, un train
spécial amène la joyeuse cohorte
d'élus et de députés à Zurich, pour
fêter dignement M. Conzett, prési-
dent du CtonSeî nationial, et M.
Spuhler, nouveau' 'président de la
Confédération pour 1968. Les flots
oratoires no furent épuisés que
fort tard dans la soirée.

Hugues FAESI.

Faux chèques
à Genève

Arrêté à l'aéroport de Colntrin,
au moment où ii tentait de repartir
précipiitaimment pour les Etats-
Unis, un sujet américain, Donald
T., 40 ans, de Chicago, a déclaré à
la police être star de cinéma.

Peu avant il avait quitté un grand
hôtel du bord du lac, réglant le
millier de francs de sa note avec un
pseudo chèque sans en-tête tiré sur
une banque inconnue de l'Illinois. En
fait lil n'avait pas un sous sur lui.
A l'aéroport il établissait un chè-
que semblable, pour la compagnie
d'aviation, (mg)

L'éclatement d'un hydrant
provoque pour 100.000 fr.

de dégâts à Lausanne
Cinquante centimètres d'eau re-

couvraient le rez-de-chaussée du
grand dépôt de la maison Leuba,
bois industriel SA, à Vernand, au-
dessus de Lausanne, hier matin,
quand les employés y pénétrèrent
pour reprendre leur travail. Il y
avait également beaucoup d'eau, en
tout plusieurs milliers de litres, au
premier étage, où sont entreposées
des tonnes de bois croisé et de
contreplaqués.

Les pompiers de Lausanne, aler-
tés, accoururent avec des pompes
pour évacuer l'eau. Presque tout le
bois entreposé, notamment plusieurs
centaines de bois travaillé, a été
rendu inutilisable. La perte est donc
très élevée. On parle d'une centaine
de milliers de francs, (cp)

Un sexagénaire
soleurois tué

Un piéton a été renversé hier
matin dans la rue principale de
Wangen, près d'Olten, par une voi-
ture qui roulait en direction d'Ol-
ten. Le piéton a été conduit à l'hô-
pital, où il est presque aussitôt
décédé de ses blessures. Il s'agit de
M. Otto von Burg, 63 ans, qui était
domicilié à Wangen. (ats)

Les meurtriers de l'instituteur zurichois Seifert arrêtés
Les deux meurtriers de l'institu-

teur zurichois Werner Seifert trou-
vé mort dans son logement du «Lo-
chergut», à l'avenue de Baden, à
Zurich, le lundi soir 10 octobre der-
nier, ont été identifiés : il s'agit
d'un ressortissant français et d'un
habitant de l'Ajoie. Leur arrestation

a pu se faire grâce à un agent de
la police cantonale de Porrentruy
qui a surpris une conversation. Leur
identification a pu avoir lieu grâce
à la collaboration des polices ber-
noise et française.

Werner Seifert enseignait dans
une école primaire de Zurich, après
avoir exercé sa profession à l'Ecole
suisse du Chili. Les enquêteurs dé-
couvrirent le corps de la victime
sous un divan, la tête recouverte
d'un linge et les pieds dépassant
de dessous le meuble. Seifert avait
été sauvagement frappé avec un
objet non identifié et les murs de
la chambre étaient recouverts de
sang, (upi )

Le médecin zurichois
est mort de froid

On avait découvert le 10 décem-
bre dans un bois situé sur la com-
mune de Maur le corps du docteur-
médecin Ernst Hardmeier, chef de
l'Institut de médecine légale de
l'Université de Zurich. Comme sa
mort avait donné naissance à des
bruits, une enquête officielle avait
été faite par le ministère public du
district d'Uster. Celui-ci vient de
faire connaître que l'autopsie a
clairement démontré que le docteur
Hardmeier est mort de froid en fai-
sant une promenade, (ats)

Le mouvement hôtelier helvétique est stable
De j anvier à octobre 1967, l'hôtel-

lerie a enregistré 27,66 millions de
nuitées. 10,64 millions revient aux
hôtes du pays et 17,02 millions ou
61,5 pour cent aux visiteurs de l'ex-
térieur. En dépit du sensible recul de
l'apport britannique (— 17 pour
cent ) et du léger repli du mouve-
ment touristique d'Allemagne vers
notre pays (— 10 pour cent) , la fré-
quentation étrangère a pris à peu
près le même volume que l'année
précédente (— 0,2 pour cent). La
fréquentation indigène s'est quelque

peu renforcée (+ 1,1 pour cent) ,
malgré le recul des hôtes permanents
exerçant une profession (— 8 pour
cent). Si l'on excepte les hôtes per-
manents, le total général des nui-
tées (suisses et étrangères) dénote
une progression d'environ 200.000 ou
0,8 pour cent. Pendant la même pé-
riode, les établissements de cure ont
annoncé 1624 millions de nuitées,
soit 2 pour cent de moins qu'au cours
des dix premiers mois de l'année an-
térieure, (ats)

La saison du tourisme hivernal
qui s'étendra jusqu'en mars et avril
prochains vient de débuter dans la
plupart des stations suisses. De nom-
breuses installations, téléskis, télé-
sièges, vont être mis en mouvement
au cours de ce week-end.

Me Maurice d'Allèves, préfet de
Sion et président de l'Association des
Ecoles suisses de ski fait brièvement
le point sur l'enseignement de ce
sport au cours de la saison qui s'ou-
vre.

Plus de 3200 moniteurs suisses sont
actuellement prêts à enseigner le
ski au long de cette saison. Parmi
ces moniteurs l'on compte environ
700 femmes. L'on dénombre cette
année sur le plan suisse 140 écoles
officielles. Le nombre d'heures d'en-
seignement dont ont bénéficié les
élèves au cours de la saison passée
approche des 4 millions, (ats)

3200 moniteurs
pour enseigner le ski

Un collège suisse à Skoplje
Le groupe suisse de l'Union inter-

parlementaire a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M.
Jules Grandjean , présiden t sortant.
M. Augustin Lusser , député au Con-
seil des Etats a été élu présiden t du
groupe , alors que M.  Walter Hofer
(Berne) devient vice-président. Font
partie en outre du comité les con-
seillers nationaux Ackermann, Brin-
gol f ,  Brosi , Clottu , Conzett, Favre-
Bulle, Franzoni , Furgler, Renschler,

Revaclier et Voiitobel .
Le conseiller national Bringolf a

saisi cette occasion pour informer
le groupe sur l'état des travaux de
construction de l'école Pestalozzi à
Skoplj e. On sait que le groupe suis-
se avait pris l'initiative d'o f f r i r  ce
collèg e au nom du peuple suisse à
la ville de Skoplj e détruite par un
terrible tremblement de terre. L'a-
vancement des travaux est satisfai-
sant, (ats)

Le Touring Club suisse est opposé à
une limitation de vitesse en dehors
des localités en général, telle qu'elle
est souhaitée dans le postulat Weber.
Dans sa séance tenue à Berne, le Co-
mité centrai du TCS a motivé son
attitude par le fait que de telles li-
mitations portent préjudice à la
fluidité de la circulation et ne sont
pas un remède contre les accidents
de la route. Il estime que les rou-
tes nationales sont faites pour des
vitesses élevées adaptées aux con-
ditions correspondantes. Toutefois,

le TCS est d'accord avec le système
des vitesses indiquées sur les au-
toroutes. En revanche, il se pro-
nonce contre l'usage de telles vi-
tesses indiquées sur les routes prin-
cipales. Ce système a le désavan-
tage que les automobilistes insuffi-
samment expérimentés pourraient y
voir une recommandation d'atteindre
les vitesses indiquées lorsque ni les
condition s atmosphériques, ni l'état
des rouies ou le type du véhicule ne
l'autoriseraient, ( upi)

Le TCS s'oppose à une limitation
de vitesse en dehors des localités
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service exprès de fret '--Tr^*̂ JjmmmŴ m*~— ~
vers le Proche * w"
et Moyen-Orient

¦ 

Les Jet-Boeing 707-340 C de TTTflr
assurent à votre fret :.:
- transport dans

les meilleures conditions mardi - samedi : mercredi - dimanche :
- horaires favorables GENÈVE - KARACHI GENÈVE - LONDRES
- vols directs au départ de — 1 "~~

Genève pour KARACHI «BS****!» 
^S7\

Téhéran W D*.F» W ^\^ŝ '""" «»*.i CUL . au. 1 ¦ ¦"* W XB^̂ ç*, ^-H»
Correspondances favorables M 1 ^̂ 1==^̂ ,̂

:
*̂ ZJ

pour: Baghdad - Koweït ¦LJJ ÎB TL VJ~"
Dhahran - Doha - Bahrain «M MI ILï .r/rcw i TUTI rm i tir i7t i IB I» fl 11 Ij J JliiimjDubai - Dacca - Khatmandu MJu L tel GXMUMIJJMLI JAIILL L BJ! Ltillill i vfflKabul - Bangkok - Shanghaï GENÈVE : rue de Cornavl n 1 Tél. 022/32 09 50
Canton -.,., ZURICH : Lôwenstrasse 71 Tel. 051/27 21 97

AUX ARCADES
LA MAISON SPÉCIALISÉE EN PANTALONS
TOUS LES CAPRICES DE LA MODE !

en unis, fantaisie, coupes
classiques et modernes

msâw *
MANTEAUX CUIR ou MOUTON RETOURNÉ

toutes tailles, différents coloris V» >l
¦ - . > • • - . -.-. .- ..... .-;.;•> -A* ''¦•.e-flr'-.-i.K.»» "ÎMOH -JBi

REPORTERS - MANTEAUX DE PLUIE
avec doublure amovible

1 . A ' ' -.- A

MANTEAUX D'HIVER
en lainage léger et chaud

VESTES DE SPORT

COMPLETS teintes mode et modernes,
4 boutons

PANTALONS-FUSEAUX
< Elastic >, < Elança>

Prix avantageux dans tous ces articles

Retenez bien cette adresse !
Avenue Léopold-Robert 51
Passage immeuble Richement
Tél. (039) 3 34 25
LA CHAUX-DE-FONDS

3 Ici DOUCnGaTIG et magasin des Forges PoiSSOM de Hier Slirgelé
en vente également au magasin des Forges

Dans le pot-au-feu, un beau morceau de bouilli,
un repas complet et avantageux. CC9liHUI *S

^̂
\̂ petits entiers, nettoyés, paquets jr g±

^r̂ \̂ Bouilli de bœuf TA 
de 500gr envlron -"»- mM

X ^^^ V* X& Ẑl̂ - Â les 100 gr., à partir de • # W n\ 
Y ^̂ \^̂ T̂ \ \S

; \^^ ÂV iàff^J^̂ Pour varier vos menus: V ymm m •-- -\ 9 B̂>  ̂ Cabillaud
Ragoût de bœut OA PaqUet 7 20JCII de 500gr. environ <£¦•

les 100gr., à partir de %%*\J | .

Grand choix de chambres à coucher

Ce modèle à Fr. 1290.-

Meubles ^mW
^H- A A ^m^^^

\<i* . A :
^̂ _̂_

Ŵ La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Étoile 1
Tél. (039) 2 96 46

RobeV*

7 >LAINAGES D'HIVER
POUR

MANTEAUX
ROBES - COSTUMES

GRAND ASSORTIMENT

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

1er ÉTAGE
TOUR DU CASINO
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Le portrait tout craché de la famille Ford 12 M
Les obstacles de l'hiver? La famille Ford 12M Ford 12ÎVS 13005

les surmonte, eux aussi , avec son habituel brio. Nouveau, pour seulement Fr. 45.- de plus!
Journées polaires de -20°, Moteur Si de 1300 ccm, encore plus puissant

neige et verglas - la 12M est équipée au mieux avec maintenant 7/65 CV. 28 innovations dont'
pour leur faire front. 22servent votre sécurité , par ex. système de freinage 4

Grâce à sa puissance , le nouveau moteur à double circuit , volant de sécurité à moyeu
développe 65 CV. rembourré, etc. Modèles: 2 et 4 portes. Stationwagon

Grâce à la traction avant (mieux vaut et fourgonnette. A partir de Fr. 7995.-. ¦• ;,
tirer que pousser) et à 22 innovations garantissant Autres modèles :
votre sécurité. Ford 15M 1500S Moteur V4,8/80 CV! A -

Grâce à son chauffage qui, Equipement et innovations semblables à ceux de la
en route déjà, fait régner une délicieuse ambiance Ford 12M. En outre, calandre à ligne horizontale
de refuge montagnard. et phares rectangulaires. Modèles: 2 et 4 portes.

Rien d'étonnant donc que la famille Ford 12M Stationwagon.
éprouve autant de plaisir à rouler en 12M qu'à Ford 15M TS 1700S et TS Coupé 1700S
descendre en flèche les pentes poudrées de neige. avec 9/85 CV et riche équipement spécial.

'•

Vainqueur du Mans

J*  ̂ J
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , rue de la Serre 10. - .02, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 524 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

LES PRIX S'OUBLIENT

LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ

A BON MARCHÉ!.

fyJlrralxp®Qji

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

i Chaises, Fr. 45.-

Divan-lit

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

Beaux
entourages
de divans

i\M

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

Combiné

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

Buffet-paroi
y-.. .-' ¦;¦¦-, M -'••¦- ¦ - ^priwM

m m̂mm\m.Ë\m •! 'lire "Si»l !BlirwBsi

^̂ ^̂ t̂mmmmmmmamr

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

Bellet facilités de paiement

Livraison franco

bucLom
Nous engageons

dessinateur technique ou
technicien d'exploitation

de nationalité suisse , ayant une bonne formation professionnelle et de préférence un peu
de pratique. Age idéal entre 25 et 35 ans.

L'activité variée s'étend de l'étude des avant-projets Jusqu'au lancement des travaux.
Elle comprend notamment la coordination entre les personnes et services intéressés.

Une équipe dynamique, travaillant dans une atmosphère agréable, se réjouit d'Intégrer
un collègue dans un service en extension.

Les offres de services complètes sont à adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

ww
/SC LE POINT CHAUD DES

J^* CADEAUX ET GADGETS
/ ~$f̂ 0 Des trucs du monde

y*̂
22«̂  entier

A^P!""" 0 Des prix pour petits
/¦Œ^, et grands

/*SJv  ̂  ̂^n acceuil
/-»S*/'r sympathique

/T&̂ t • Des conseils judicieux

 ̂minnmm
/->2L(̂  81, avenue Leopold-RoPert
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CO-OP à deux pas de chez moi = économie de temps et d'argent

%̂ m r ¦¦¦ 
Q11 àf\W% des Bordeaux de classe !

1̂ 316 JUm L. V_/ il appellations contrôlées Samedi à Grand-Pont
. x- ^ ^ MÉDOC 1962 bout. 4.90 Place d'Armes

| 
le savoureux café de fête Co-op ¦ 

SAINT-ÉMILION 1962 5.90 1 Serre 43 1
mmmmm Q IA Châteaux : au Locle, à ia Jaluse HIMBIIM¦WMBW le paquet de 250 gr. OJU j LA FAGNOUSE 1961 8.60 Place du Marché Hflfil
WdHH LA TOUR BIROL 1962 6.20 et à Saignelégier |£HH" LA GOMBEAUDE1959 8.90

| Boîtes de fondants I DUCR
A
û
C

BEASCAILLOU 959 ii:i§ I poulets au gril j
~~

, , . pour les vins mis en bouteillescrème - chocolat - l.queurs au château ou à la propriété, A Qf\tout le choix CO-OP et autres grandes adressez-vous à Serre 90, la pièce TiOU
marques | tél. (039) 349 05

I et avantage unique de votre CO-OP, la ristourne 6%

De jo lis cadeaux I
>| pour MESSIEURS %

<<< CHAPEAUX BOTTA et CITY %
% dernière forme du moment >))

% CHEMISES KAUF en exclusivité >|
% CHEMISES RESISTO dans ses coloris mode |>
?// Novolux 2000, chemise qui ne se repasse pas <$
% Pulls et gilets laine %
))) Grand choix de 

^'/), cravates aux dessins modernes >>>

% TOUT POUR LA MODE MASCULINE %
«< PYJAMAS SCHERRER - RESISTO %
% SOUS-VÊTEMENTS %
% JOCKEY, COSY* CALIDA %

% Grand choix de parapluies )))

% j f f  f ~AU TIBRE ROYAL "7 %

))) Avenue Léopold-Robert 68 ??/

PARIS
Voyage en groupe Nouvel-An

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

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

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

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

Programmes à disposition

[\ WQYA6ESET
\L* TRANSPORTS S.A.

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

i

CONFISERIE-TEA ROOM

MIRABEAU i
Pour les fêtes de Noël

Différents parfums >>)
de glace: %

Bûches Vanille ®
Tourtes glacées Framboise \<<
Bombes glacées Mandarine %
Vacherins glacés Cassis %
Forêt noire Mocca /))
Eugénie Praliné $

Coques de vol-au-vent >>>
Pâtés à la viande - Canapés /))

Sur commande, des \\\

TRESSES AU BEURRE de toutes les grandeurs &
Pour compléter vos cadeaux, des SSS

PRALINÉS MAISON \d
Se recommande : Famille H. Rothenbûhler >»

Rue Neuve 7 Téléphone (039) 31232 %

OUVERT TOUS LES JOURS DU 23 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER )/)

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

¦̂ ..•¦¦..... •̂ ........... «..... ¦¦•..i................................. »...»™.....^

^
TvÎNSjIÔNNE TĤ nr^̂ ^

WALTER HUBER IM^i-Ji Ŝ ¦ " SISSES-̂

LA CHAUX-DE FONDS %  ̂g^̂  T 11. 
(0.$9) 

S -Î6 - SI

MENUS A L'ABONNEMENT
A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

j
TOUS LES SAMEDIS

NOS EXCELLENTS GATEAUX
AU FROMAGE à 0.70

i ' ' 

Hôtel-Restaurant
de Fontainemelon

P.-H. Perret Tél. (038) 711 25

sa cuisine
sa cave
ses chambres

ses j eux de quilles automatiques

CHALET DES SAPINS
RECORNE 26

¦

Vendredi soir dès 20 heures

match aux cartes
(Kreuz)

Vendredi - samedi - dimanche

match aux boules
Samedi soir

souper grillade
Tous prix, bouchoyade fraîche de la maison.

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

^S&air̂ H BiSf^HM. * * — "'"s}

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

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Au Soleil du Mexique »
Voyage, théftla-e (fauteuil de balcon)

Fr. 31.—

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

GENÈVE SEEVETTE —
LA CHAUX-DE-FONDS

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

CERCLE CATHOLIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 11 23

Vendredi 15 décembre, dès 20 h. 30

grand iass
au cochon

Le tenancier

HÔTEL-RESTAURANT
DES BATEAUX

À CONCISE
souhaite à sa fidèle clientèle, amis
et connaissances un heureux Noël

et Joyeux réveillon
FERMÉ LE JOUR DE NOËL

SYLVESTRE
1er et 2 janvier

MENUS DE FÊTE
servis aux chandelles

Musique et cotillons
Salle à manger entièrement rénovée

An piano Mme Cochard
Téléphone (024 ) 4 51 03

Mme et M. E. Oppliger

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

SAMEDI SOIR

CHOUCROUTE GARNIE
Fondues - Croûtes aux fromages

Se recommande : Famille Robert

Où aller pour bien manger ?
au BAR A CAFÉ

La Cloche
BUTTES

Tél. (038) 9 06 34

Petite restauration
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef
Salle pour banquets

« PIZZA minute » dès 9 b.
Fermé le lundi

EXOE3PTIONNELLEMENT
le

RESTAURANT
TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

sera

FERMÉ
samedi soir 16 décembre
dès 18 h. 30
l'établissement étant complet

Lisez l'Impartial
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| Sanctions contre
j le qénéral de Gaulle \
fy M.  Burton Browne, directeur $
| d' une agence de publicité , pro- 4
% priétaire du « Gaslight Club » i
% de Paris, un cercle privé situé 4]
$ rue du Colisée, a annoncé la 6
$ fermeture du cercle pour pro- $
t, tester contre la politique du $
$ président de Gaulle. « I l  y a i
4 6 ans et demi , a-t-il dit , que 4
4 nous avons un Gaslight-Club $
$ à Paris. Je pense que les Fran- f ,
4 çais sont des gens ,.charniants 4
$ et que Paris est la plus belle %
% ville du Monde , mais je  pense %
^ 

que le président de Gaulle est f ,
4 un vieil homme sénile qui a f a i t  4
4 de la France un pays aussi en- fy
fy nemi des Etats-Unis que l'est f ,
$ la Russie . A la réunion de f ,
4 notre conseil d'administration, 4
4, nous avons décidé que nous %
? n'allions pas l'aider à attaquer t,
i le dollar américain. Et , en con- $
4/ séquence , nous avons donné or- 4
'ç dre à notre gérant français du %
% Gaslight Club de Paris de fer -  f ,
4 mer aussitôt que possible. No tts i
$ quittons la France pour tou- 4.

jours, (up i)
? . ?•> fi

La question des négociations entre l'Angleterre
et le Marché commun doit être tranchée d'ici peu

Les ministres des Affaires étrangères de cinq pays La réunion, qui a duré une heure et demie,
du Marché commun — l'Allemagne, l'Italie, la Hol- était tenue dans l'appartement du ministre allemand
lande, la Belgique et le Luxembourg — se sont réunis des Affaires étrangères, M. Willy Brandt, à l'hôtel
hier matin à Bruxelles, pour un « petit déjeuner de « Amigo ». La candidature de la Grande-Bretagne à
travail », auquel la France seule n'était pas repré- l'entrée dans le Marché commun était à l'ordre du
sentée. jou r.

Après la réunion , M. Brandt a
déclaré qu 'il ferait part dans la
journée à M. Couve de Murville du
déroulement des discussions et de
leur conclusion. M. Brandt doit
également rencontrer le ministre
britannique des Affaires étrangères,
M. George Brown. H a d'autre part
déclaré aux journalistes que la
prochaine session du Conseil des
ministres des Six « doit parvenir à
une conclusion, tout au moins en
ce qui concerne la question des né-
gociations > pour une entrée éven-
tuelle de la Grande-Bretagne dans

la Communauté économique euro-
péenne.

D'autres discussions
sont possibles

Le ministre allemand a ajouté
qu ' « il pourra y avoir d'autres dis-
cussions » avant que les ministres
des cinq quittent Bruxelles, où ils
participent à la conférence minis-
térielle de l'OTAN. « Une grande
compréhension est apparue parmi
les Cinq. Chacun, bien sûr , doit
carier au nom de son couverne-

ment, et le rapprochement est plus
évident dans certains cas », a dé-
claré M. Brandt.

Le gouvernement . fédéral alle-
mand, a ajouté M. Brandt, « à tou-
jours considéré que des négocia-
tions (avec la Grande-Bretagne)
devraient être tenues. Cette posi-
tion reste Inchangée >. A un jour-
naliste qui lui demandait si, faute
d'un accord avec la France, une
crise européenne risquait d'éclater
comme l'a laissé prévoir M. Jean
Rey. le ministre s'est borné à ré-

pondre : « Je répondrai à cette
question mardi prochain » , c'est-à-
dire après des entretiens avec les
repréasentants français.

Position inchangée
De source proche de la déléga-

tion britannique à Bruxelles , on dé-
clare que la position de Londres
reste inchangée : « La candidature
de la Grande-Bretagne est posée et
le restera. Nous ne considérons pas
un « non » »comme une réponse »,
déclare-t-on , ajoutan t que M. Wil-
son n'acceptera aucun compromis,
et maintiendra sa demande pour
une participation britannique à
part entière au Marché commun.

Les ministres ayant participé à
la conférence des Cinq sont : MM.
Willy Brandt (Allemagne), Pierre
Grégoire (Luxemb.) , Joseph Luns
(Hollande) , Pierre Harmel (Belgi -
que) , et Amlntore Fanfani (Italie) .

(upi )LES MEMBRES DE L'OTAN ADOPTENT LE «PLAN HARMEL

M. Willy Brandt (à gauche) en conversation avec M. Dean Rusk (à droite) ,
lors du diner offert par M. Couve de Murville, à l'occasion de la réunion
à Bruxelles des ministres Affaires étrangères des pays de l'OTAN. (Bel . AP)

Les ministres des Af f a i r e s  étran-
gères de l'OTAN , réunis hier à Bru-
xelles , ont été d'accord pour cons-
tater que la voie de la paix et de la
stabilité en Europe consiste à déve-
lopper l'Alliance atlantique dans
l'intérêt de la détente internatio-
nale.

C'est ce qui ressort avec évidence
du rapport de 1200 mots établi sur
les tâches fu tures  de l'Alliance , ap-
prouvé par le Conseil ministériel de
l'OTA N dans sa session de deux
jours. Le rapport souligne que la

sécurité militaire et la politique de
détente ne se contredisent pas ,
mais au contraire se complètent.
Le rapport , qui demande davanta-
ge de consultations politiques et
économiques entre membres de l'Al-
liance, a également été approuvé
par la France.

C'est M. Pierre Harmel , ministre
belge des A f f a i r e s  étrangères , qui ,
il y a un an, suggéra la publication
d' un tel rapport pour donner , après
20 ans d' existence, un nouveau vi-
sage à l'OTA N , dans le domaine mi-

litaire. Il avait été préparé par des
experts.

Le rapport déclare que la -premiè-
re fonction de l'OTAN consiste à
maintenir un potentiel militaire ap-
proprié et une stabilité politique
pour s'opposer eff icacement à l'a-
gression et à toute forme de pres-
sion, et pour défendre le territoire
des Etats membres de l'Alliance at-
lantique. Les alliés devraient main-
tenir la capacité militaire nécessai-
re pour garantir l'équilibre des for -
ces et créer ainsi un climat de sta-
bilité , de sécurité et de confiance.

La seconde fonction consiste à
rechercher des conditions stables
permettant de rechercher une so-
lution des probl èmes existants. A f i n
d'établir la paix ei'ila stabilité en
Europe , il est nécessaire de mettre
l'Alliance au service de la délente
.internationale., .f^ p̂ llaboration de
l'URSS et des Etats-Unis est néces-
saire pour résoudre leh, p roblèmes
politiques enf -Europe. LisBcCnsulta-
tions au sein de l'OTAN devraient
se développer. Les membres ne se-
ront toutefois pas ténus d'assujettir
leur politique à des décisions col-
lectives. L'Alliance constitue toute-
fois un forum pour l'échange d'in-
formations et de points de vue.

Enfin , les membres de l'Alliance
sont invités à soumettre leur poli-
tique à un statut qui favoriserait
une solution du problème des deux
Allej nagne et renforcerait là paix.
Cela permettrait p lus tard d' envi-
sager des discussions bilatérales ou
multilatérales sur ces questions
compliquées, ( a f p )

CONFERENCE SUR LE PROBLEME
DU HAUT-ADIGE À INNSBRUCK

La conférence sur le problème
du Haut-Adige , qui a réuni des re-
présentants du gouvernement de
Vienne, d'Innsbruck et du Tyrol
du Sud à Innsbrusk, a donné lieu
à un rapprochement des points de
vue sur la question de 1' « ancra-
ge » international (système de ga-
ranties) du « paquet » (les proposi-
tions italiennes) pour le Tyrol du
Sud.

Les trois participants ont décidé
de former une commission de tra-
vail des «Six» (respectivement deux
représentants du ministère autri-
chien de Affaires étrangères, du
gouvernement provincial tyrolien, et
du Tyrol du Sud) chargée d'étu-
nier les questions encore ouvertes.

« Je suis satisfait des résultats
de cette conférence », a déclaré M.
Lujo Toncic-Sorinj, ministre autri-
chien des Affaires étrangères, à
l'issue de la réunion. « Nous avons
notamment réitéré la décision de

la « Sudtiroler Volkspartei » (parti
des germanophones du Haut-Adi-
ge) visant à une reprise des né-
gociations austro-italiennes, afin de
trouver une solution satisfaisante
au problème du Haut-Adige avant
la fin de la législature italienne »,
a ajouté le ministre.

La délégation sud-tyrolienne à
cette réunion était conduite par
M. Silvius Magnago, président de
la SVP, la délégation autrichienne
par M. Toncic-Sorinj. (afp)

Deux pionniers
de l'aviation à Buenos-Aires

_ „ Deux ptonpigrg de l'aviation fran-
çaise, 'Jean DaBry et Didier Daurat ,
vont se rendre lundi à Buenos-Aires
pour y assister à l'inauguration des
liaisons aériennes avec Paris. Da-
bry avait été le navigateur de Mer-
moz lors du premier vol transatlan-
tique, (upi)

Pour que la dévaluation de la livre soit
utile, l'Anglais devra consommer moins

Les mesures adaptées à l'appui
de la dévaluation pour restreindre
la consommation ' intérieure de-
vront « presque certainement » être
renforcées au début de l'an pro-
chain afin de maintenir le rythme
d'amélioration de la balance des
comptes, indiqué le rapport men-

suel de la Trésorerie britannique.-
Analysant la situation au lende-

main de la dévaluation, le rapport
précise que les premiers effets de
la nouvelle parité de la livre sont
défavorables. La hausse des prix
des produits importés entraînera
une hausse moyenne de 3 % des

prix de détail , en plus de leur aug-
mentation normale. Cependant,- l'an
prochain , l' accroissement de la pro-
duction devrait être supérieure aux
3 % prévus avant la dévaluation,
en raison de l'augmentation rapide
des exportations, et le chômage de-
vrait baisser .

La balance des paiements a ac-
cusé au troisième trimestre un dé-
ficit de 127 millions de livres (con-
tre 53 millions au deuxième -trimes-
tre , et 148 millions au cours du tri-
mestre correspondant de l'an der-
nier) . Le déficit pour les neuf pre-
miers mois de l'année totalise 202
millions contre 311 pendant là pé-
riode correspondante de l'an, der-
nier.

Mais, alors que le dernier trimes-
tre de 1066 avait été très favorable
( excédent de 136 millions) , il sera
désastreux cette année et l'on esti-
me dans la city que; - 1967 s'achè-
vera sur un déficit global de 400
millions de livres.

« La situation doit , encore empi-
rer avant de commencer a s'amélio-
rer » , a déclaré M. Anthony Cross-
land , président du Board of Trade ,
en annonçant pour sa part que le
déficit record de la balance com-
merciale en novembre (153 -mil-
lions de livres contre 107 en octo-
bre et 45 en septembre) était no-
tamment dû à la grève des dockers
de T iverpool, qui a sérieusement
affecte ies exporLatiqîis.s_.la.fpJ._.

Lancement spatial à Cap Kennedy

Les satellites Plonner-8 et TTS-1
ont été placés, le premier sur une
orbite solaire , le second sur une
orbite terrestre , grâce à une seule
et unique fusée Thor-Delta , une
demi-heure après le lancement de
cette dernière du Cap Kennedy.

Pionner-8 ( notre bélino) , qui sui-
vra une immense trajectoire pas-
sant entre la Terre et la planète

Mars , mesurera les radiations dont
les effets pourraient mettre en pé-
ril les futurs passagers des engins
interplanétaires.

TTS-1 (Test and Training Satel-
lite) permettra de vérifier la qua-
lité des stations de radio qui seront
chargées de suivre les véhicules à
équipages humains à destination de
la Lune. (afp , bélino AP)

Les < négociations » entre l'ex-roi
Umberto d'Italie et sa f i l l e  Marie-
Béatrice se poursuivent sur la Côte
d'Azur. Au cours de la journée de
mercredi , 'l' ancien souverain a de
nouveau déjeuné en tète-à-tête avec
la princesse dans la salle à manger
de l'hôte ', de la Réserve à Beaul ieu.

Le so}' , ils ne Se sont pas ren-
contrés, mais la princesse a longue-
ment reçu à son hôtel le comte Oli-
vier!, l'aide de camp de son père,
Les nombreux journalis tes qui sui-

virent l'évolution du conflit déclen-
ché au sein de la famil le  de Savoie
par le désir exprimé par Marie-
Béatrice d'épouser l'acteur italien
Maurizio-Arena , se demandent si
ce dernier sera sacrifié à une ré-
conciliation entre la princesse et
ses parents ou si la jeune f i l l e  par-
viendra à arracher le consentement
de son père.

D' après les membres , de l'entou-
rage , il semblerait que l'on s'ache-
mine plutôt vers la première solu-
tion et l'on ne serait pas étonné
outre mesure de voir le père et la
f i l le  repartir ensemble de la Côte
d'Azur pour se rendre au Portugal
où ils passeraient les fê tes  de Noël.

Mais rien n'est décidé pour l'ins-
tant , aussi bien à la « Réserve » de
Beaulieu qu 'à l'hôtel < Atlant ic » où
est descendu Umberto , on déclare
ne pas connaître la date du départ
dr ses hôtes illustres, (up i)

La jeune princesse Marie-Béatrice
se réconcilierait avec son père



PIERRE RIEBEN ACTUAIRE SA, engage une

employée
à laquelle sera donnée la formation nécessaire pour
devenir

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

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

Les candidates, qui possèdent :
— une solide formation comptable ;
— du goût pour les chiffres ;

..n— _—^des,-aptitudes pour un travail précis et
-indépendant,

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

Les ChrnilTm de fer du Jura engageraient pour leur
service des automobiles à Tramelan des

chauffeurs d'autocars
Les candidats doivent être en possession du permis de
conduire pour voitures légères, camions et autocars.
Chauffeurs possédant seulement le permis de camion,
depuis un an au moins, seraient éventuellement formés.
Les candidats s'intéressant à ce poste dorant la saison
d'été seulement sont également prix en considération.
Lien de résidence : Tramelan.
Entrée en service : à convenir.
Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence
et de déplacements, le cas échéant, allocations pour
enfants. Caisse de retraite et de maladie, uniforme, etc.

Offres : les candidats sont priés de s'inscrire à la Direc-
tion des Chemins de fer du Jura, k Tavannes, par lettre
autographe contenant un bref curriculum vitae ou de
prendre rendez-vous par téléphone au Garage CJ, à
.Tramelan, tel, (032) S7 47 83, ou en dehors des heures
de travail tél. (032) 07 5116.

Nous offrons à jeûna

employé
de bureau

de formation commerciale, ayant un esprit technique

UNE SITUATION D'AVENIR

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

Le candidat aura à s'occuper d'iine façon indépendant»
d'un secteur nouveau et contacter la clientèle.

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

H. SANDOZ & Co
Bezzola & Rocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

PERSONNEL
féminin pour travaux divers en atelier

DECOTTEURS
... pour travaux en atelier. '

Prière de faire offres ou se présenter
. 53, avenue Léopold-Robert, Immeuble Richement. *

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de fabrication
pour la distribution du travail et la préparation des
salaires.

Paire offres sous chiffre P 55167 N, à Publicitas S.A,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le service des pièces détachées des
GARAGES APOLLO S.A., NEUCHATEL

cherche

1 spécialiste en pièces
de rechange
pour la vente au magasin des fournitures et accessoi-
res ayant une bonne expérience dans la branche et
aimant le contact avec la clientèle. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou se présenter après rendez-
vous par téléphone au (038) 5 48 15.

J

Fabrique d'horlogerie cherche
i

termineurs
bien organisés pour remontage
de tous calibres 3VV" à 13'"
(qualité CTM).

Faire offres avec prix et pos-
sibilités de livraisons mensuel-
les pour toute l'année 1968,

_ sous chiffre V. J. 26713, aa
bureau de L'Impartial.

- 
/ <

Nous cherchons pour tout de
suite

jeune garçon
comme commissionnaire et aide
au laboratoire. S'adresser à la
Boulangerie Bourquin, rue du
Parc 83, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

i )

ON CHERCHE

TRAVAIL
ACCESSOIRE
3 ou 4 heures l'a-
près-midi comme

CHAUFFEUR-
LIVREUR

permis A.
TéL (039) 2 33 63. |

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
et

EXTRA
S'adresser au Café du Versoix, téL
(039) 2 39 25.

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

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

On demande pour tout de suite

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE

Téléphone (039) 315 27

Nous cherchons pour tout de
suite

jeune fille
de confiance pour aider au
ménage et au magasin. Gages
selon entente. S'adresser à la
Boulangerie Bourquin, rue du
Parc 83, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Entreprise de la ville cherche

CHAUFFEUR-
LIVREUR

possédant permis de conduire voi-
tures légères, pour quelques heures
par Jour à convenir, pouvant effec-
tuer quelques travaux.
Conviendrait également à retraité.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre LR 26420,
an bureau de L'Impartial.

LE JOURNAL DE MONTREUX
cherche un

rédacteur
au bénéfice d'une bonne for-
mation et Inscrit au registre
professionnel, capable d'assu-
mer certaines responsabilités et
s'intéressant à l'information et
aux problèmes d'Intérêt régio-
nal. Ce collaborateur pourrait
être employé à temps complet
ou à mi-temps.

Offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, à adresser à
M. Georges Corbaz, Adminis-
trateur du < Journal de Mon-
treux », av. des Planches 22,
1820 Montreux.
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mJK EMU EVI I
¦ cherche pour le ¦

¦ SUPER MARCHÉ |

| UN CAVISTE {
I UN FROMAGER I
j VENDEUSES - CAISSIÈRES j

# Caisse de pension
n £ Tous les avantages sociaux ¦

0 Semaine de 5 jours par rotations I

Se présenter au chef du personnel. I

' il >« ,4 1 Salon dernier cri !
A j IH | | j _Jfl ¦ Bta /aWl Ensemble confortable , skai noir. Coussins indépendants, avec

-Ĵ HML ^J f̂* ^rlfWpïpj  ̂
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fermeture éclair.-Dossiers piqûres «sellier» . Exécution sur

¦ IMsSSS W ï̂lSSlllïlSr Ĥï ~~P*4SÈL fabrication suisse. (Livrable également avec coussins tissu Dralon.)
* US ^r "SBHLï^̂ b̂  Éif f *MW) é&*m .«flfe mm**
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" " '̂ QHHrafH Une offre incroyable 11 
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: s£ : F ̂ ^IP*' " *~ .̂ I Livraison Immédiate de notre stoclc, franco domîd le.
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I î
f un fi Cadeaux attendus 1
f NULL de chacun 1

I Fer à repasser automati que j à Ê  I
Ifëk et à vapeur depuis Fr. 32.— MmWm̂^W Sp

Î 

Sèche-cheveux <Solis> fe  ̂ 1
t Rotel » depuis Fr. 31.50 Mf %

I Casque souple <Jaro> ** |

| Coussin chauffant .,r^% 1
«a t Solis » depuis Fr. 26.50 \àzà m-^k^-Ù M?

I Chancelière /^g  ̂ 1

I Lampe de quartz ^
mr |

Si combinée avec infra-rouge flj fs

I Chauffe-assiettes ^È*X
jh 1

I Chauffe-plats ^g  ̂ §
1̂ * . . . ** ^^C-7-L. ^R

J FER A BRICELETS - FER A GAUFRES - BOUILLOIRES Â
# MOULIN A CAFÉ - FOUET ELECTRIQUE W
p» MELANGEUR - PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN ||
§ GRIL A POULETS - FRIGOS - MACHINES A LAVER é»
# ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES g
g LUSTRERIE - RASOIRS ELECTRIQUES, 30 modèles #
ek différents en stock, depuis Fr. 24.50 à Fr. 185.— W>

t C. REICHEN BACH |
H 

ELECTRICITE - RADIO - TELEVISION %

|g Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 236 21 &
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TRIUMPH-Nouveaiités
Quel bien-être t

LONG LEGS gaines-culottes
spécialement étudiées
en Lycra avec bords dentelles i

Taillana Contrôle HL blanc + noir Fr. 37.50

Compliment HL blanc + noir Fr. 39.50

Création de Paris blanc, noir, campari 49.50

- avec timbre SENJ -
CONFORT t élasticité totale
LIGNE t élégance raffinée

à votre disposition dans toutes les tailles

A LA TRICOTEUSE
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Balance 13
Téléphone (039) 247 03

AU GRIFFON
LE LOCLE
Rue du Marais 11
Téléphone (039) 5 69 33

VESTES DE SKI
Modes française, italienne, autrichienne

Le soulier américain en plastique
«Lange»

confort et chaleur optima

DUCéMMO^

Avenue Léopold-Robert 37 La Chaux-de-Fonds
° !¦¦¦ r

H'ï IM [MJj Rue Neuve 8

I PSST  ̂JFDR0GUERIE

mêjzrno
[ WJL E O P O L D  GOBEB T 7S

f UN PETIT
OU UN

GRAND CADEAU
UN SOUVENIR OU UN HOMMAGE...

vous trouverez chez nous et selon vos intentions
une sélection de parfums les plus fins, d'eaux de
Cologne, d'eaux de toilette pour messieurs, etc. ;
de très jolis coffrets, vaporisateurs, ensembles
de toilette, savons, sels pour bain, etc.

— GRATUITEMENT —
pour tout achat dès Fr. 5.- un calepin ou un
calendrier ; dès Fr. 10.- une trousse à cosmé-
tiques.

Service à domicile Tél. (039) 23293Aide hosWilière *
Assurance maladie
Aide aux établissements
spécialisés pour enfants
ce sont le» obj ets des prochaine» votations cantonales
des 16 et 17 décembre 1967,

ÉLECTRICES, ces votations sont importantes pour la poli-
tique sociale de notre canton. '

VOUS AVEZ LE DROIT et LE DEVOIR DE VOTER '
Association Suffrage féminin

JEUNE
HOMME

:herche travail

;omme aide-llvreu]

>u autre,

ré!. (039) 8 2108.

L'exposition

L'ANNÉE 1917
à La Chaux-de-Fonds

est ouverte jusqu'au 14 janvier 1968

du lundi au vendredi :

de 10 à 12 h, 16 à 19 h., 20 à 22 h.
le samedi : de 10 à 12 h., 14 à 16 h.

les dimanches 3, 10 et 17 décembre
1967 : de 10 à 12 b.

Bibliothèque de la Ville
Numa-Droz 46 Entrée libre

A VENDRE

MAISON À UNE FAMILLE
(chalet) construite il y a 3 ans. Situation
ensoleillée dans le vallon de Saint-Imier.
Atelier au sous-sol. Cas imprévu, à céder
entièrement meublée. Prix: Fr. 155 000.—.
Ecrire à Franz Wâlti, agence immobilière,
3273 Kappelen/Bienne, tél. (032) 82 2750.

Institutrice
maman d'une fillette, prendrait enfanta
en pension, à Neuchâtel.

Téléphone (038) 4 2136.

Chevrolet
MALIBU V8

modèle 1966-1967 de Luxe, impeccable,
blanche, intérieur rouge, peu roulé, radio
Blaupunk antenne automatique, à vendra
à prix intéressant.

TéL (032) 3 44 68 ou 2 62 05.

UNDKEAU

Uuou
Maison

Voyez notre vitrine £%? /^TTf / M .
angle Cinéma Eden (§f0en4t d̂oOCod

s. a. r. L
M.-H. Baillod suce.

Bijoutiers-joailliers
Ouvert samedi jusqu'à" La Chatix-de-Fond§
17 heures 44, rue Danld--Je.inRlchard



I "JSÏ" PFISTER-ameublements à BIENNE ».̂ 1- I
HM^M Profitez des voyages gratuits offe rts par PFISTER-ameublements S. A. NEUCHÂTEL : Tél. (038) 57914 ^̂ ¦¦M

TÊjiSSÊIk Hôtel des Platanes
j g SSSSf; Chez-le-Bart (NE)

PARC POUR ATJTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

Sp écialités de la chasse
Poissons du lac

CUISINE SOIGNÉE - CAV E RÉPUTÉE

Fr. 55.-
LE CHAUFFE-LIT

anti-rhumatismal
en polyesther
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H. HOURIET
meubles

Hôtel-dè-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

Exposition
de poupées - jouets tous genres -

pullovers etc.
Ensuite du décès de mon mari, figé de 39 ans, et ayant
4 enfants, j'informe mon honorable clientèle, avec un
certain retard dont je m'excuse, que Je continue tout
de même à exposer pour les fêtes au magasin à l'étage
de la

RUE NUMA-DROZ 36
(heures d'ouverture des magasins)

S'adresser au rez-de-chaussée.

Que tous mes clients prennent note que je maintiens
le commerce en leur offrant des articles à des prix
très intéressants.

Se recommande : Mme Vve Ginette HEIMANN

N /

A VENDRE

CHIEN
Dalmatien, 2 mois,
avec pedigree. Un
beau cadeau de
Noël. — S'adresser
à Etienne Varrin ,
Chevenez. Tél. (066)
7 63 87.

F7g] VERRES DE CONTACT

?.. f j m
sans engagement : Hk W Av^ Ĵ ^L^

*!

MAITRE OPTICIEN
Diplômé fédéral

Téléphone -(039) 2 48 96 RUE DE LA SERRE 4

A VENDRE

CHATON
4'â mois, blanc, aux
yeux oranges, affec-
tueux et propre, 50
francs. H aime le
pain pour chats
FÉLIX.
Tél. (038) 6 46 91.

Appartement
confortable, 4Vi
chambres, à louer
pour le printemps
1968, à La Neuve-
ville, 417 fr. men-
suellement (charges
comprises, notam-
ment chauffage , eau
chaude, concierge).
Situation tranquil-
le, ensoleillée, balcon
avec store, cave,
raccordements télé-
phone et TV, place
de jeux pour en-
fants. Pour visites,
sans engagement,
s'adresser à Fritz
Fluri , 4512 Bellach ,'
tél. (065) 2 20 80.

FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA
G R E N C H E N  HBB

Notre direction cherche

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique
pour le développement de nouveaux calibres
de conception moderne.

_

Renseignements détaillés par téléphone auprès de notre manda-
taire E. Huber, pendant les heures de bureau, (065) 8 26 31, interne
222, en dehors des heures de bureau (065) 8 24 48.
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Nous engageons pour nos départements

ÉBAUCHE
jeune-fille, dame pour travail facile
jeUne-homiTie pour travail varié

FOURNITURES
. A | pour mise plat de balancier ,

COntfOieUSe ou met au courant

REMONTAGE
VisiteUrS VOW différentes parties
remonteur (euse) C^̂ TX. demandée
jeUne-fille, dame pour parties brisées

ACHEVAGE
VÎSlteUr bonne formation exigée

RHABILLAGE
.U.LMI... . pour notre service d'aprèsrnaouieur vente
dame, jeune-fille ?XS."notlons de

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

Ne partez pas sans Bisquit! pi
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Agents généraux pour la Suisse: Les Fils de Maurice Collé, Chêne-Bourg/Genève

Porte-monnaie

Portefeuilles

Porte-billets

Choix • Qualité

CH. WEBER
MAROQUINERIE

12, rue Fritz-Courvoisier

A vendre

VIN BLANC
VIN ROUGE

CORTAILLOD 1966, Ire qualité
Le blanc à Fr. 2.95 la bouteille
Le rouge à Fr. 4.60 la bouteille
dès 12 bouteilles prises en cave.

Dégustation sans engagement. Livraisons
sur demande.

Rémy Verdan , viticulteur-encaveur
2016 Cortaillod - Tél. (038) 6 43 71

P É D I C U R E
soulagement immédiat
Mme F. E. Geiger 25825
Av. L.-Robert 6 - 8me

PRETS Rapide*
Sans caution

r̂ T f̂i  ̂ BANQUE EXEL
^¦̂ Ï̂ ^PJEÎSl Léopold-Rob«rt 88 I

La Chaux-de-Fonds I
, M , Tél. (039) 31412
le sc-iedi matin

/ J^ \̂ hA DIRECTION
I Ar J D'ARRONDISSEMENT
\g J DES TÉLÉPHONES
j l» ̂^

y  2001 NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

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

UN DESSINATEUR
et

UNE DESSINATRICE-COPISTE
Faire offres de services manuscrites. Ren-
seignements au téléphone (038) 2 13 27.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

A VENDRE train
Màrklin H. O., ma-
tériel roulant, ac-
cessoires, plateau et
chevalets. S'adres-
ser le soir M. Per-
rin, République 13.
SKIS 2 mètres avec
fixations de sécurité,
et souliers « Henke »
à boucles, pointure
42, sont à vendre.
Le tout en, excellent
état. — Tél. (039)
2 68 82.\— ,
SALQN - comprenant
- canapé, 2 fauteuils
en bon état, à ven-
dre à très bas prix.
— S'adresser Fré-
siden - Wilson 15, 5e
droite. — Tél. (039)
2 05 20,
A TENDRE 1 buf-
fet de service (vais-
selier) moderne en
noyer, prix très
avantageux. — S'a-
dresser chez vlnie
Chopard , Paix 1,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 86 47.

PIANO
A vendre très bas
prix petit piano d'é-
tude. — Téléphone
(039) 2 75 68.

PËRDÛ
une chaîne d'auto
entre Les Bois et
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 812 31.

CHAMBRE à louer
à Monsieur pour le
1er j anvier. — S'a-
dresser Progrès 65,
2e étage.
CHAMBRES tout
confort sont à louer
pour le 1er janvier
1968. — Tél. (039)
2 19 75.
CHAMBRE à louer
avec pension à Mon-
sieur sérieux à par-
tir du 1er j anvier
1968, eau chaude et
froide. *- Tél. (039)
2 84 36.

A VENDRE pous-
sette bleu njarine
avec literie complè-
te et magnifique
couvre-poussette, le
tout pour 200 fr. —
Tél. (039) 3 43 87.
A VENDRE man-
teau de fourrure en
agneau de Parana,
beige, col rond en
vison, taille 42-44, à
l'état neuf. — Tél.
(038) 8 39 69.
A VENDRE un se-
crétaire ancien . —
S'adresser le soir
rue de la Paix 67,
1er à gauche.



LES CHAMPIONNATS ROMANDS DE PATINAGE ARTISTIQUE
Evénement sportif aux Mélèzes samedi et dimanche

Pia Lironi, de La Chaux-de-Fonds,
une des favorites de la catégorie A.

L'Association romande de patinage
a confié l'organisation des cham-
pionnats 1967-68 au Club des pa -
tineurs de La Chaux-de-Fonds. Cet-
te société a en e f f e t  jus t i f ié , p ar
une remarquable activité, la con-
fianc e qui lui était faite et les au-
torités locales lui ont spontané-

ment accordé leur appui . Cette
grande manifestation se déroulera
samedi et dimanche à la Pati-
noire des Mélèzes où tous les f e r -
vents du patinag e se donneront
rendez-vous.

Ce qu'il f aut savoir
Les conditions d'admission sont

prévues par les règlements techni-
ques de l'USP relatives aux Cham-
pionnats suisses. Il en va de même
des conditions du Championnat ro-
mand , le nombre des f igure s impo-
sées étant toutefois limité à trois.
Au surplus les règles spéciales sui-
vantes seront appliquées :
# pour la catégorie SENIORS,

l'un des 4 groupes sera tiré au sort
et seules les trois dernières figu-
res de ce groupe seront patinées ;
# pour la catégorie SENIORS B,

l'un des 4 groupes indiqués sur le
règlement technique USP sera tiré
au sort et seules les trois derniè-
res figures de ce groupe seront
patinées, à l'exclusion de la figure
pourvue du coefficient 5 ;
9 pour la catégorie .JUNIORS

seules les deux dernières figures
du groupe tiré au sort seront pa-
tinées.
0 En catégorie juniors dames, le

nombre d'inscriptions est limité à
5 membres par Club.

Le programme
Samedi 16 décembre :

11 h. 45, à la patinoire des Mé-
lèzes : tirage au sort des f i g w e's
imposées et de l'ordre de départ
12 h., entraînement, selon ordre af -
f ich é aux vestiaires. 12 h. 15, f igu-
res imposées dans l'ordre suivant :
j uniors, seniors B et seniors. 19 h.
30, repas en commun et soirée f a -
milière, à l'Hôtel de la Fleur-de-
Lys.

Dimanche 17 décembre :
12 h. 30, entraînement. 14 h.,

patinag e libre juniors, seniors B

et seniors, exhibition. 17 h, 30, dis-
trtbwtiim'dés prix à l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys. —

Les participants
Dans une telle compétition —

Renée-Laure Hitz nous le disait
dernièrement — il est d i f f i c i l e  de
désigner des favoris. En e f f e t , il
s'agit de « tirer » les bons numé-
ros lors des exercices imposés —
tous les participants ont leurs pré-
férences — ce qui se comprend au
vu des nombreuses figures exigées.
Essayons toutefois de donner quel-
ques noms. Chez les junior s dames,
le titre devrait se jouer entre ¦¦ Li-
liane Hammerli, Rosemary Senn et
Franzi Rauscher, la toute jeune
Chaux-de-Fonnière Caroline Chris-
ley jouant les outsiders. Chez les
messieurs par contre p a s  de pro-
blème, Gaston Schaef fer  sera cham-
pion puisqu'il patinera en solo ! En
seniors B, chez les dames, une belle
lutte opp osera Elisabeth . Rengli,
de M ontana, à Catherine Comte, du
Locle. Enfin , en catégorie A si Biai-
se Rossinelli, dm, Locle est favori à
part entière chez les messieurs, l'in-
certitude régnera chez les dames
où les f avorites sont nombreuses.
Elles ont nom Pia Lironi et Renée-
Laure Hitz, de La Chaux-de-Fonds;
Doris Buricod, de Genève ; Mireille
Bourquin, de Neuchâtel et Martine
Creux, de Lausanne.

Spectacle de choix
Ces joute s opposeront, une tren-

taine de concurrents et le spectacle
y sera de choix. Gageons que tous
les fervents du patinage des Monta-
gnes neuchâteloises se donneront
rendez-vous aux Mélèzes durant ce
week-end. et plus particulièrement
le dimanche après-midi , lors des
exercices libres (dès. 14 heures), où
les concurrents peuve nt donner li-
bre cours à leur talent.

A. W.

Saint-Imier - Tramelan, 5 à 3 (2-1,3-2, 0-0)
Championnat de première ligue, groupe 5

SAINT-IMIER : Voisin ; Hurnl, Op-
plinger ; Rufenacht, Linder ; Gaffner,
Perret R., Perret P.-A. ; Gentil, Schin-
dler, Wittmer ; Baume.

TRAMELAN : Guenin ; Reullle, Hu-
mair N. ; Giovannini, Bernet ; Vuilleu-
mier, C.-A. Berberat, Humair C.-A. ;
Gagnebin, Zimmermann, Mathey ; Vuil-
leumier, R. Houriet et • Vuilleumier P.

ARBITRES : Feller du Locle et von
Kaenel de La Chaux-de-Fonds.
:>MARQUEURS : Mathez (fcét, Pértret
P.-A. (9e), Baume (13). 2e tiers : Vuil-
leumier (6e) Mathez (7e), Schlndler
(lie), Gentil (13e) et Perret P.-A. (17e) .

Saint-Imier prend l'avantage
Ce sont les visiteurs qui ouvrent la

marque après une période de jeu équili-
brée, pai- Mathez, un des meilleurs
joueurs de Tramelan. Piqués au vif , les
joueurs locaux réagissent et une minu-
te plus tard, les frères Perret obtien-
nent l'égalisation, avant que Baume
n'inscrive le deuxième but de la soirée
pour son équipe.

Tramelan se réveille
Les dix premières minutes du 2e tiers-

temps sont à l'avantage des Tra-
melots qui profitent de la nonchalance
des arrières locaux pour battre à deux
reprises le gardien Voisin, ceci en l'es-
pace de quelques secondes. Mais St-
Imier ne se laisse pas abattre et égali-
se à trois buts partout par Schindler,
Gentil, puis Perret P.-A. creusent en-
fin un écart définitif.

ïf ri troisième tiers pour rien
La dernière période n'apporte aucun

changement, alors que Tramelan tente
vainement de percer la défense locale
ce qui donne lieu à plusieurs accrocha-
ges et à de nombreuses pénalités. Le
score n'est plus modifié et St-Imier
enregistre sa troisième victoire de la
saison alors que les Tramelots n 'ont
pas encore goûté aux joies du succès.

(FAP)

Que vaut une telle consultation ?
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS ¦«

A grand renfort de publicité dans
tous les pays où le sport est à l'hon-
neur on a désigné le sportif universel
No I 1967. On sait qu'il s'agit du jeu-
ne athlète américain Jim Ryun de l'U-
niversité de Kansas-City, âgé de 20
ans, spécialiste des distances moyen-
nes, recordman du monde des 1500
mètres et du mille, capable d'autres
exploits remarquables. C'est saris dou-
te très bien ainsi et nul ne contestera
qu'il était parmi ceux auxquels la
palme suprême pouvait aller. Ce qu'il
y a de plus admirable encore, c'est
qu'il avait été désigné, déjà en 1966.
Certes ce n'est pas la première fois
qu'un champion réussit un doublé sur
cette liste prestigieuse. L'inoubliable
Tchèque Zatopek et le sauteur sovié-
tique Brummel y figurent 3 fois, le
Russe Kuz, 2 fois. Néanmoins l'exploit
mérite d'être relevé.

La question qu 'on se pose est de sa-
voir si cette désignation a la moindre
valeur ? Les « grands électeurs » sont,
en l'occurrence, 29 journaux spéciali-
sés de 29 pays différents, On peut es-
timer que leurs rédacteurs sont com-
pétents pour dresser une liste de cinq
noms par ordre de valeur. En re-
vanche il n 'existe pas de critère pour
comparer les disciplines sportives les
unes aux autres. Quelle comparaison
peut-on faire entre l'athlétisme et le
yachting, le cyclisme et l'escrime, le
ski et l'automobilisme, la natation et
les poids et haltères, pour ne citer que
quelques exemples ? De plus, ces pé-
riodiques paraissant dans cinq conti-
nents, les disciplines les plus connues,
les plus aimées du public varient to-

talement de pays à pays. Le base-
ball est le sport le plus populaire aux
Etats-Unis. On ne le pratique pas en
Europe. La natation prime tout en
Australie. Quel est son développement
chez nous ? Le cyclisme est inexistant
en Amérique et en Asie, alors qu'il est
très apprécié en Occident. Dès lors,
l'optique d'appréciation est totalement
différente et l'estimation change si-
multanément. L'athlétisme est la seule
discipline qui rencontre la même fa-
veur partout, et il n'y a rien d'éton-
nant, de ce fait, à ce qu'un athlète
soit presque toujours élu. Sans faire
l'unanimité, il figure sur tous les bul-
letins. Ainsi depuis qu'existe cette con-
sultation mondiale, sur 21 choix, 18
sont des athlètes. Il n'y a eu que 3
exceptions (fallait-il qu 'elles s'impo-
sent !) un cycliste, Fausto Coppi, en
1953 ; deux nageurs, l'Australien El-
liott, en 1958, et l'Américain Schol-
lander, en 1964. C'est peu ; ce n'est
même pas assez ! Cela ne correspond
en tout cas pas à nos conceptions
d'Européens Occidentaux.

EXISTE-T-IL UN CRITÈRE
DE COMPARAISON

Prenons le cas présent. Nous avons
tous été impressionnés par le sensa-
tionnel exploit du cycliste belge Fer-
dinand Bracke, établissant un éton-
nant nouveau record de l'heure. Mon-
dialement, il figure au 7e rang, avec
16 points, alors que Ryum en totalise
108 ! L'hiver dernier , avant, pendant
et après les championnats du monde
de ski, nous avons vibré aux extraor-

dinaires exploits de Jean-Claude Kil-
ly. H figure au 3e rang, avec 29
points ! Et encore ne doit-il cette
place d'honneur qu'à l'appui des jour-
naux où ce sport est roi : La Suisse,
qui le place en tête, et Bracke au 3e
rang, l'Autriche, la Norvège, la Suède,
l'Allemagne,- la Belgique, le Luxem-
bourg. En revanche — c'est là un
effet de rivalités incompréhensibles
— que penser de la France, sa pa-
trie, et de l'Italie, qui l'Ignorent ?

Par ailleurs s'il n'y a peut-être rien
d'étonnant à ce que le périodique so-
viétique accorde la palme à un pati-
neur de vitesse hollandais, tant cette
discipline est populaire en URSS, com-
ment accepter que le journal des
Etats-Unis désigne 4 Américains sur
5 primés, -le dernier étant russe. Cela
sent par trop Je .chauvinisme et la
politique. "¦ ~~

Remarque ultime et sympathique, le
stupéfiant .et âgé navigateur solitaire
Lord Chichester (que le bulletin an-
glais ignore ! ) obtient quand même 5
voix pour son étonnant exploit autour
du globe sur une coque .de noix. C'est
l'Allemagne qui les 'lui à donnés en le
plaçant au premier rang devant Ryum.
Que voilà un retour à une plus juste
conception .'de « l'esprit . sportif » inspi-
rateur de l'exploit. SQUIBBS.

Football

L'équipe espagnole du FC Valence
s'est qualifiée pour les quarte de finale
de la Coupe des vainqueurs de Coupe
malgré une ¦ défaite subie à Bucarest.
En match retour des huitièmes de fi-
nale, les Espagnols se sont en effet in-
clinés par 1-0 (score acquis à la mi-
temps) devant Steaua Bucarest. Mais
ils avalent gagné le match aller par
3-0 le 30 novembre dernier, ce qui leur
permet de se qualifier sur le score to-
tal de 3-1.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

P.-A. Zappella jouera dimanche à Lucerne
En vue du match international contre l'Italie

L'Association suisse de football a con-
voqué quinze joueurs pour le match
d'entrainement que la sélection natio-
nale jouera dimanche à Lucerne contre
le FC Lucerne. Le Zurichois Rolf Blaett-
ler qui , pour des raisons professionnelles,
a annoncé qu 'U ne pourrait partir pour
Cagliari avant le vendredi 22 décem-

bre, et qui a en outre présenté un cer-
tificat médical confirmant qu 'il est ac-
tuellement blessé, n 'a pas été retenu.
Son nom a toutefois été maintenu sur
la liste des 22 joueurs communiquée à
l'UEFA, de sorte qu 'un arrangement
reste possible. Une décision définitive
quant aux joueurs qui effectueront le
déplacement de Cagliari sera prise après
le match de dimanche. Voici la liste
des quinze joueurs convoqués :

Gardiens : Marcel Kunz (Bâle) , Karl
Grob (Zurich) .

Arrières et demis : Markus Pfirter
(Bâle), Bruno Michaud (Bâle) , Ely

Tacchella (Lausanne) , Georges Perroud
(Sion) , Karl Odermatt (Bâle) , Richard
Durr (Lausanne) , Hansruedi Fuhrer
(Grasshopp.) , Roland Citherlet (Grass-
hoppers) .

Avants : Bruno Bernasconi (Grass-
hoppers) , Fri tz Kunzli (Zurich) , Re-
né- Pierre Quentin (Sion ) , Frédy Amez-
Droz (Granges) et Pierre-André Zap-
pella (La Chaux-de-Fonds).

Olympic-Basket
reçoit Lausanne

Ce soir au Pavillon
des Sports

Ce soir, au cours d'un match qui
promet, les Olympiens désireux de
quitter au plus vite le bas du
classement de ligue A, reçoivent
les Lausannois. Tous les titulaires
chaux-de-fonniers seront présenta
à cette occasion et, sous la di-
rection de Claude Forrer, capa-
bles de réaliser l'exploit attendu

par leurs fidèles supporters.

Young Sprinters et Thoune, 4 à 4
YOUNG SPRINTERS : Naguel ; Mar-

tini, Paroz • Widmer, Bertschi ; Sant-
schi, Messerli , Henrioud ; Bernet, J.-J.
Paroz, Schmid ; Vuilleumier, Dreyer,
Raymond. — Arbitres : Held de Berne
et Gerber de Munsingen. — Specta-
teurs : 1800. — Buts : 1er tiers : Wid-
mer (6e) 1-0, Herren (10e) 1-1. — 2e
tiers : Messerli (7e) 1-0, Trachser (13e)
1-1, Messerli (18e) 2-1. — 3e tiers :
Widmer (5e) 1-0, Stauffer (12e) 1-1,
Kunzi (18e) 1-2.

E.rcè8 de prudence
des Neuchâtelois

Les Young Sprinters ont abordé ce
match très important pour eux avec
une certaine appréhension. Durant le
premier tiers, ils sont parvenus à tenir
tête très habilement à une équipe ber-
noise toute de volonté. La brutalité mê-
me n'est pas absente de ce jeu assez
brouillon mais efficace tout de même.
C'est dans le deuxième tiers-temps que
les Young Sprinters sont parvenus à
prendre l'avantage grâce au jeu très

subtil de Martini. Puis durant la troi-
sième période, alors que Widmer était
parvenu à creuser l'écart en profitant
des multiples expulsions de joueurs
bernois, ces derniers se regroupèrent en
défense. Ils attendirent les Neuchâte-
lois sur leur ligne bleue, creusant ainsi
un trou très important dans la défense
des Young Sprinters. Enfin, grâce à leur
volonté, les Bernois réussirent à com-
bler l'écart et à obtenir une égalisation
qui en définitive reflète parfaitement le
déroulement de la partie.

R. J.

CLASSEMENT
1. Sierre 9-14 ; 2. Thoune 9-14 ; 3.

Lausanne 9-12 ; 4. Sion 9-10 ; 5. Young
Sprinters 9-10 ; 6. Fribourg 9-7 ; 7. Mar-
tigny 9-4 ; 8. Moutier 9-1.

Championnat suisse de LNB
Kusnacht - Coire 3-6 (0-3, 0-3, 3-0).

Classement : 1. Abri 9-16 ; 2. Coire 9-13;
3. Lugano 9-10.

Cinq Chaux-de-Fonniers avec la Suisse
Vers une belle Coupe Spengler de hockey à Davos

La sélection suisse qui participera à
la Coupe Spengler (26-30 décembre à
Davos) sera renforcée par les Cana-
diens Michel!, Craig et Lardon. La Li-
gue suisse a par ailleurs retenu les 22
joueur s suivants :

Gardiens : Gérald Rigolet (La Chaux-
de-Fonds), Daniel Clerc (Genève-Ser-
vette) . — Défenseurs : René Huguenin -
Marcel Sgualdo (La Chaux-de-Fonds),
Alain Rondelli - Eric Conne (Genève-
Servette) , Juerg Lott - Walter Frei

(Kloten), Peter Aeschlimann - Peter
Lehmann (Langnau) , Peter Kradolfer -
Albert Henderson (Davos). — Avants i
Francis Reinhard * Michel Turler -
Claude Henry (La Chaux-de-Fonds -
Genève-Servette) , Daniel Piller - Roger
Chappot - Bernard Giroud (Genève-
Servette) , Heinz Luthy - Peter Luithy -
Uli Luthy (Kloten), R. Flury (Davos) .

Les équipes étrangères suivantes sont
annoncées : Kingston Aces - Canada,
Equipe nationale finlandaise et Lokomo-
tive Moscou.

Le Critérium de la première neige à Val-d'Isère

Le Suisse Kurt Huggler (24 ans) a
fait pendant de longues minutes figure
de vainqueur du slalom géant du Cri-
térium de la Première neige, à Val
d'Isère. U avait en effet nettement de-
vancé l'Autrichien Gerhard Nenning et
le Français Guy Périllat. On ne devait
cependant pas tarder à apprendre qu 'il
avait manqué deux portes et qu 'il était
disqualifié.

Nenning qui, l'an dernier, s'était no-
tamment classé second, derrière Killy,
du combiné du Kandahar , a ouvert vic-
torieusement la saison olympique. Chez
les Suisses, après la disqualification de
Kurt Huggler, le n.eilleur a finalement
été Kurt Schnider , à plus de deux se-
condes du vainqueur (douzième) . Willy
Favre n'a pas pu donner le maximum
à la suite de sa blessure à la main alors
que Jakob Tischhauser a commis une
grosse faute en fin de parcours. Stefan
Kaelin a pour sa part été éliminé par
une chute. Les chutes ont d'ailleurs été
assez nombreuses, dans l'ensemble. Voici
le classement de ce slalom géant :

1. Gerhard Nenning (Aut) 1*48"28 ;
2. Guy Périllat (Fr) l'50"21 ; 3. Karl
Schranz (Aut) l'50"24 ; 4. Jean-Claude
Killy (Fr) l'50"31 ; 5. Bill Kidd (EU)
l'50"64 ; 6. Jean-Pierre Augert (Fr) 1'
50"67 ; 7. Herbert Huber (Aut) l'50"72 ;
8. Henri Duvillard (Fr) l '51"43 ; 9. Haa-
kon Mjoen (No) ¦ l'51"19 ; 10. Georges

Mauduit (Fr) l'51"43. — Puis : 12. Kurt
Schnider (S )  l'51"71 ; 14. Willy Favre
( S )  l'SV'Sl ; 15. Jakob Tischhauser ( S )
l'52"10.

Conf usion chez les dames
Chez les dames, la saison internatio-

nale a plutôt mal débuté. Le slalom
spécial féminin a en effet donné heu
à de nombreuses contestations et ré-
clamations. Ce n'est finalement que plus
de cinq heures après la fin de la cour-
se que le jury a fait part de ses dé-
cisions : il disqualifiait Florence Steurer
mais il maintenait Isabelle Mir à la
première place. Deuxième du classe-
ment officieux, l'Américaine Robin
Morning a elle aussi été finalement dis-
qualifiée. Dans l'ensemble, cette pre-
mière journée n'a guère été favorable
aux Suisses. Les hommes permettent
cependant un certain optimisme. Us se
sont courageusement battus et tous ont
été victimes d'incidents divers. Voici
le classement du slalom spécial féminin :

1. Isabelle Mir (Fr) 73"17 (35"35 et
37"82) ; 2. Gertraud Gabl (Aut) 74"ll
(36"28 et 37"83) ; 3. Karen Budge (EU)
75"22 ; 4. Gina Hathorn (GB) 75"58 ;
5. Brigitte Seiwald (Aut) 75"87 ; 6. Olga
Pall (Aut) 76"33. — Puis : 23. Ruth
Wehren (S) 89"28.

Début très modeste des Suisses

H 1Boxe

A Tokyo, le Japonais Hiroshl Kobaya-
shi (23 ans) est devenu champion du
monde des poids légers juniors en bat-
tant son compatriote Yoshiaki Numa-
ta (22 ans), tenant du titre, par k. o. au
12e round d'un combat prévu en quinze.

Un titre mondial
à un Japonais
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Temple de l'Abeille
Dimanche 17 décembre, à 17 heure*

CONCERT DE NOËL
CLAUDE DUBUIS, organiste

QUATUOR DE CUIVRES
DE SAINT-JEAN, Lausanne

Entrée libre Collecte recommandée
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MEDIATO R
I

X Q I Q \ / i c Ci i i r cSi l eieviseurs ,

?j 

radios portatifs ,
enregistreurs
à cassettes , etc..
toute la gamme

i
MEDIATOR MEDIATOR

en vente à la maison

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

CHIEN
On donnerait con-
tre bons soins gen-
til chien noir , croi-
sé Schnautzer , 3 .=
mois. — Tél. au
(039) 418 68, dès 18
heures.

Porcelaine, couverts, céramique
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A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 31056
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Une idée?
un cadeau...
un petit meuble!

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur
moderne — classique — style...

meubles .. ... ,
pBHBBHHBi Neuchâtel
s ninif inj i R]2 dc rH°pita |
BaBÔHI flHH M (038 ) 575 °

NOËL EN SUISSE...
Vos cadeaux fleuris de la dernière minute, à vos parents
et amis, délivrés par FLEUROP rapidement ou par

poste express (envois soignés)

Mme p. GUENIN-HUMBERT
fleuriste-décorateur Av. Léopold-Robert 12 Tél. 039/2 1060

OUVERT le 24 décembre jusqu 'à 17 heures
et le 25 décembre jusqu 'à midi

• C I N É M A S  m

Un grand film policier français
Pierre Brasseur, Lili Palmer, Laurent Terzieff

I LE GRAIN DE SABLE
m Un bourbier d'intrigues et de passions

se déroulant dans le milieu de la haute finance

II] 33SMKBBBE1 20 h - 30

B La plus terrible cliasse à l'homme de l'histoire
I des grands westerns actuels ! .
. , FACE D'ANGE
I Le plus long jour de la vengeance
_ Giuliano Gemma, Francisco Rabal, Gabriella Giorgelli

Technicolor 16 ans Parlé français
¦Bl -1.1 W.Wai-mHKTtrTîTl 15 h - (séance privée) 20 h. 30
mmm1m™m\̂ ^ÊnmsiXA£M is ans révolus
_ cinéma d'art et d'essai

Le classique des classiques
Une œuvre majeure de la grande équipe du cinéma

français, Marcel Carné et Jacques Prévert
LE JOUR SE LÈVE

* Avec Jean Gabin , Arletty, Jules Berry, Françoise Rosay

B| u JEHB3EBE1 -0 h 3o
Un film mystérieux à travers la jungle

étrange et mortelle !
I DUEL DANS LA JUNGLE
_ Avec Dana Andrews, Jeanne Crain, David Farrar

En couleurs 16 ans Parlé français

IfrTfjFM IêWI Î-EI 2o h. so
¦ En grande réédition
m\ Une des plus brillantes réussites du cinéma français
m Gérard Philipe, Gina Lollobrigida

dans le film de Christian Jaque
_ FANFAN LA TULIPE
I Le film d'action que vous voudrez tous voir et revoir

| CT33 WLWI H WEEÈ ao b- 30
¦ Il y avait autant de cadavres que de jolies filles...

MAROC - DOSSIER NUMÉRO 7
Avec Gène Barry, Eisa Martinelli , Leslie Phillips,

Cyd Charisse, Alexandra Stewart
En première vision Panavision-Couleurs

Mécanicien de précision
de première force, avec responsabilités, connaissance
du cadran, des ébauches et outillage, cherche change-
ment de situation.

Faire offres sous chiffre JX 26715, au bureau de
L'Impartial.

I

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

f Un étalage d'étrennes |

Li br air ie
^

Papeterie  [fi ïïB^
Rue des Armes-Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

L'ODÉON ? GUY FALLÛT
violoncelliste

Concert du dimanche
17 décembre 1967, à 17 h.
Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds -

Direction : Robert FALLER
Œuvres : HAENDEL, HAYDN

Entrée libre
Vestiaire 30 et.

Collecte recommandée

V _ = J

gfSjSl Mittwoch 13., Freitag 15., Samslag 16. .-yftrv'
Iffi k Dezcmbcr , 20.30 Uhr 
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i BOEING-BOEING 1
•.KHI» Lustspiel vom Marc CAMOLETTI JfBB
ytJÇj f Des grossen Erfolges wegen wiederholt SSPi
«SE NUR 3 VORSTELLUNGEN jJ MttÇ
3pL{£ Prix des p laces:  Fr . 4- et 5.- D̂ ^(

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Jeudi 21 décembre 1967, à 19 h. 30

PAUL KLECKI
et l'Orchestre

de la Suisse romande

Prix des places : Fr. 8.— à 16.—
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Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique , imper-
méable incorporé , chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés

Cet appareil SOtlS est en vente chez

C. REICHENBACH
Electricité - Télévision - Radio

Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
La Chaux-de-Fonds

I



LES GRANDES PERSONNES

Micheline Presle et Françoise Prévost sont les' séduisantes interprètes desGrandes personnes . (Photo TV suisse)

Dans le film réalisé par Jean
Valère en 1960 d'après le roman de
Jean Nimier, c'est d'abord, entre
les deux héroïnes, le coup de fou-
dre de l'amitié.

Ann, la Jeune et fraîche Améri-
caine, redonne à Michèle le Roût de
la vie ; et Michèle, parée des pres-
tiges du talent et de la réussite, va
faire d'Ann une très jolie Parisien-
ne. Leur duo est tout à fait char-
mant, et devient bouleversant quand

on comprend qu'elles sont éprises
du même honune.

Malgré toute son amitié, Michèle
ne peut empêcher Ann de souffrir
comme souffrent « Les Grandes
Personnes >. Le film est bien cons-
truit, et Ton s'aperçoit qu'auprès
de Philippe, le héros, ses deux
maîtresses ne sont peut-être que
deux Images de la même femme à
des stades différents, c'est-à-dire
avant et après le cruel passage
chez les « Grandes Personnes».

TOUJOURS MADAME TV
A votre avis...

Nous avons reçu la lettre suivante,
munie de 28 signatures :

Monsieur,
Par la présente, les soussignés vous

disent leur profonde admiration po ur
votre reportage concernant l'émission
Madame TV du samedi 2 décembre, car
il faut avoir du courage pour dénoncer
le scandale. Les soussignés, par le même
courrier, envoient votre article à la
Télévision romande par Mme Claude
Evelyne, accompagné d'une lettre dont
voici copie...

En vous remerciant encore pour votre
intervention, etc;-

(Suivent 28 signatures).
La lettre adressée à Claude Evelyne est

rédigée dans les termes suivants :
Madame,

Après avoir vu votre émission c Ma-
dame TV» du samedi 2 décembre, les
soussignés vous font part du profond
malaise qu'ils ont ressenti en face de
tant de cynisme de la part des respon-
sables de la TV Suisse.

Ci-joint les commentaires de « L'Im-
partial » auxquels nous nous joignons
pleinement pour vous dire notre répro-
bation unanime. Il .existe une autre
jeunesse que celle que vous avez pré-
sentée à vos chers téléspectateurs.

Vos talents, votre argent et votre
temps ne seraient-ils pas mieux em-
ployés à chercher à la découvrir. C'est
le vœu que nous formulons en espérant
que cette émission scandaleuse sera la
dernière du genre.

Un groupe de parents, de jeunes, de
personnes mariées et d'éducateurs.

(Suivent, cette fois, 34 signatures) .

Que dire...
A la lettre qui m'est adressée, une

seule chose, mis à part les remercie-
ments pour l'approbation : je ne vois
pas pourquoi il faudrait du courage
pour dénoncer un scandale. La sincérité

suffit, et la liberté d'expression que Je
trouve ici.

J'aimerais rappeler que je me suis
surtout élevé contre l'heure de program-
mation et la méthode qui consiste, en
interrogeant un petit nombre de per-
sonnes fardées ostensiblement (ce qui ôte
déjà une certaine valeur à l'« échantil-
lonnage »), et en ne conservant que
certaines réponses-choc pour provoquer
un débat, à faire croire que nous nous
trouvons en face d'un « sondage d'opi-
nion », de la révélation d'attitudes géné-
rales. Mon indignation m'a empêché
d'insister sur la qualité.  ̂ haute tenue
et la lucidité des réponses, dés mises'âù
point de Madame Éullerot.

Qu'aurais-je écrit si l'émission avait
été présentée en soirée, précédée d'un
avertissement aux paréiits et aux jeunes,
qui aurait renforcé les inf carnations
préalables offertes par le Service de
presse de la TV Romande et de son
journal officiel, Radio-TV-je (ne) vois
(certainement pas) tout ?

Pas d'indignation, certainement, mais
une mise en cause de ces « sondages »
mensongers, dépourvus de toute base
scientifique sérieuse, que la TV offre
comme quelque chose de sérieux ; des
éloges à Madame Sullarot, plus nom-
breux, mieux expliques. Et peut-être
l'expression d'un doute grave, profond :
la télévision ose-t-elle vraiment inter-
roger pour les donner en spectacle public
des gens sur leur comportement le plus
intime ? J'aurais peut-être surpris alors
beaucoup de lecteurs en prétendant
qu'interroger de la sorte quelques jeunes
personnes et montrer Serge Gainsbourg
en très gros plan, nerveux, mal à l'aise,
pendant un entretien avec Jo Excoffier
(le même samedi 2 décembre, dans
l'émission Mister Gainsbourg) ressortait
du même manque de goût, du même
manque de_ discernement, de la même
indécence fondamentale, qui veut trop
souvent transformer en spectacle l'aveu
intime de oe que l'on est, ou ce que
l'on prétend être.

F. L.

par FREDDY LANDRY

LA PUBLICITE
Une émission qui commence avec du

retard, se termine avec un plus grand
encore (au désespoir de la rédac-ion
du journal qui me téléphone trois fois
en vain !) mais dont on sort content,
satifait, mieux informé, peut-être un
peu transformé, certainement diverti
c'est rare, trop rare hélas. C'est bien
la première chose pourtant qui frappe
face à ce très remarquable dossier
constitué par J.-J. Lagrange, réalisa-
teur que l'on retrouve enfin sur le pe-
tit écran, François Enderlin, journa-
liste incisif et objectif sachant où il
veut et doit aller, Regusci, opérateur
qui a offert de très bonnes images
dont on regrette qu 'elles ne soient pas
encore transmises en couleurs et Li-
liane Heimo, pour un montage comme
on en voit rarement d'aussi rigoureux.
Que de compliments, n'est-ce pas !

D'abord le dossier était admirable-
ment bien construit, avec une courte
introduction en forme de « message »
rapide comme des TV-spots, pour pas-
ser ensuite à une brillante analyse des
différente supports publicitaires, la
faire suivre de réponses d'hommes qui
font cette publicité, s'explique avec
passion. Vers la fin, un virage : un
sociologue (le professeur Philippe Mul-
ler, mais anonyme comme les autres)
décortique avec lucidité une très bon-
ne photo publicitaire. Puis vient une
séquence-choc : le slogan erotique qui
impose un produit avec lequel il en-
tretient des « rapports souterrains ».
Mais un véritable dossier est incom-
plet sans un débat olair à son sujet :
le professeur Oulès, s'opposait à un
publiciste, M. Pontini, en un dialogue
ouvert, Juste, passionné, remarquable-
ment filmé par des chutes au bon
moment sur le visage de la personne
silencieuse marquant son désaccord

avec l'orateur hors-champ. Personne
(enfin presque personne) ne contes-
te la nécessité de la publicité. Sans
elle, notre société de consommation
serait différente, peut-être triste, qui
sait. Mais il y a certaines limites qui
sont actuellement franchies. Une pu-
blicité informative, efficace et belle,
pour un produit utile ou agréable, oui

Par contre, la contestation devient
justifiée dès qu'il y a « matraquage »
pour de mauvais ou inutiles produits,
surtout quand l'inconscient du con-
sommateur est atteint, pour ne pas
dire violé. Dans le genre, le film fran-
çais , pour une marque de Champagne,
avec le streap-tease des deux parte-
naires, roses et bouchons, et 1 émer-
veillement final est un véritable chef-
d'œuvre du genre, du reste admirable-
ment fait !

Ses limites pourtant sont franchies;
elles le seront encore malgré l'espoii
des deux adversaires en fin de dia-
logue. Alors un dossier comme celui
d'Enderlin et Lagrange a un mérite
immense : celui d'informer le télé-
spectateur qui aura eu le courage de
rester devant le petit écran jusqu'à
23 h. 10 après un feuilleton policier,
sur certaines méthodes excessives de
la publicité. Etre informé c'est déjà
être transformé, pour apprendre à
consommer selon des décisions luci-
des donc libres. Le combat n'a pas été
mené contre la publicité, mais contre
ses excès aliénants. C'était exacte-
ment se qu'il fallait faire, avec ce
brio, cette rigueur, cette vigueur. Un
grand bravo à l'équipe Enderlin -
Lagrange et à Continents sans "isa.
Dans le débat final, il eût manqué
quelque chose. Cette formule est à
maintenir systématiquement.

Informés, nous l'avons été, trans-
formés, nous le sommes peut-être,
divertis certainement : que de qua-
lités enfin réunies, dans une même
émission.

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 I 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'émission
radioscolaire. 14.45 Pour les enfants sa-
ges ! 15̂ 00-'MiToir-ilash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00 Ml-
roir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club 18.00 Infonnations. 18.10
Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La si-
tuation Internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 Au clair de ma plu-
me. 20.00 Magazine 67. 21.00 Le con-
cert du vendredi. 22.30 Informations.
22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du
rythme. 2355 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. 2050 Feuilleton.
20.30 Légèrement vôtre. 21.30 Carte
blanche. 22.00 Reportage sportif . 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 Infonnations. 12.40
Commentaires. Nos compliments Musi-
que. 13.00 Dise-jockeys. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Les dessous d'une
lettre d'enfant. 17.00 Album aux dis-
ques. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 1850
Ondes légères. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du

temps. Chronique mondiale. 20.00 Ren-
dez-vous avec Henry Mancinl. 20.15 La
chorégraphe Agnès de Mille. 21.45 Ren-
dez-vous avec Gill Clifton. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Sports et musique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.3o Infonnations. Actualités.
13.05 Sirtaklr 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Intermède musical. 14.05. Radio-
scolaire. 14.50 Chants écossais et po-
pulaires. 15.00 Heure sereine. 16.05
Symphonie. 10.00 Radio-Jeunesse. 18.05
Violoncele et piano. 1850 Chants du
monde. 18.45 Journal culturel. 19.00
Fantaisie musicale 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 So-
nates. 215o Ensembles modetoès. 22.05
La' « Côte des Barbares ». 22.30 Galerie
du Jazz. 23.00 Informations. Actualités.
235Ô Bonne nuit en musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Infonnations. 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. — 650 Dis-
ques. 7.10 Chronique de Jardinage.
7.15 Disques. 7.3o Pour les automobilis-
tes. 8.30 Citoyen et soldat. 9.05 Ma-
gazine des famille. 10.10 Succès à la
chaîne. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Piano et orchestre.

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.

^^ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

18.45 Téléjournal
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis

• s'en vont
19.30 Sylvie des Trois Ormes

10e épisode du feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Grandes Personnes

Un film Interprété par Miche-
Une Presle, Jean Seberg, Mau-
rice Ronet, Françoise Prévost,
Annibale Ninchi et Fernando
Bruno. Voir ci-contre.

22.05 Championnat d'Europe de
boxe
Catégorie poids mouche : Fritz
Chervet (challenger) contre Fer-
nando Atzori (tenant du titre).
Commentaire Bernard Vite.

22.40 Téléjournal

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
13.30 Critérium de la première

neige
15.05 Télévision scolaire
18.25 Cuisine à quatre mains

Une émission de Raymond Oli-
vier et Catherine Langeais.

18.55 Continent pour dem- '--
Une émission de Berr Hu-
brenne. Réalisation Yve. Mé-
nager.

19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.25 Panorama
21.35 Sérieux s'abstenir

Une émission de Catherine An-
glade.

22.35 L'Ecole des Parents
Les quatre jeudis.

23.05 A vous de juger
Une émission d'Anne Andreu et
Monique Chapelle.

23.45 Actualités télévisées

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et mé-
tiers

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 KM le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Comédiens en liberté
20.35 La caméra invisible

Une émission de Pierre Belle-
mare, Jean-Paul Blondeau, Jac-
ques Rouland.

21.05 Un regard en arrière
De Youri. Avec Danièle Delor-
me, Daniel Gelin, Clément Bal-
ram, Michel Dacquin.

21.40 Alors, raconte [
Une émission d'Igor Barrère.

22.15 Clio et les siens
Une émission de Georgette Elgey
et Jean-Marc Leuwen.

23.15 Conseils utiles et inutiles
23.45 24 heures actualités

14.15 et 15.15 Télévision scolaire. 16.45
La Giostra. 17.45 Magazine féminin.
18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Courrier du médecin.
20.20 Nora, pièce. 21.50 Le point sur la
situation internationale. 22.15 Télé-
Journal. 22.25 Autour de Max...

16.40 Téléjournal. 16.45 Dompteur de
lions. 17.10 Les ordres sont les ordres.
17.25 Le Boeing 707. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Le mo-
niteur, reportage d'actualités. 21.00
L'épée de Corelli , téléfilm. 21.50 Télé-
Journal. Météo. 22.05 Nouveles de
Bonn. 24.00 Téléjournal. ,

17.45 Informations. Météo. 17.50 Télé-
sports. 1850 Plaque tournante. 18.55
L'argent fait les amis, téléfilm. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Appel hors zone , pièce. 21.15 La caméra
invisible. 21.50 Point de vue des cor-
respondants à l'étranger. 22.35 Infor-
mations. Météo. Actualités. 23.00 Pour
qui jouons-nous ? Une tribune sur le
théâtre.



Les délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie font le point à Berne
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L'assemblée des délégués de la,
Chambre suisse de l'horlogerie s'est
réunie hier à Berne, sous la prési-
dence de M. Biaise Olerc, président
de la Chambre et conseiller aux
Etats. Elle s'est prononcée sur le
budget de l'exercice 1968, qui avait
été adopté par le comité central et
l'a rtlfië. Elle a reçu ensuite en qua-
lité de section affiliée l'Association
patronale horlogère de Bienne. Elle
a enfin nommé, en qualité de mem-
bre suppléant au comité central, sur
présentation de l'Association des fa-
bricants d'horlogerie de la Suisse al-
lemande, M. Hermann Tschudin, en
remplacement de M. H. E. Hom-
berger, de Schaffhouse, nommé en
juin dernier, membre de ce comité.

L'EXPOSE
DE M. MARKUS REDLI

La partie administrative de cette
assemblée a été suivie d'un exposé
de M. Markus Redli, directeur de
l'administration fédérale des finan-
ces qui, sous le titre «Les finances
fédérales sont-elles vraiment en pé-
ril ?> , a traité avec compétence un
sujet d'actualité. De lourdes tâches
attendent la Confédération, a souli-
gné M. Redli, il s'agit essentielle-
ment de rattraper les retards en ma-
tière d'équipement collectif du pays,
en particulier dans le domaine de la
recherche scientifique et appliquée,
ainsi que de l'enseignement, de

prendre les mesures indispensables
dans les domaines de la protection
des eaux, sans oublier les nécessités
de la défense nationale, de la protec-
tion civile, de la politique sociale,
de la politique agricole et commer-
ciale, du renforcement enfin, de
l'aide technique aux pays en voie
de développement. Il en résultera
des dépenses considérables auxquel-
les 11 faudra faire face par des me-
sures appropriées, car il n'est pas
concevable d'admettre qu'à l'avenir,
les comptes de la Confédération se
solderont par des déficits chroni-
ques qui iraient en augmentant. Le
nombre des solutions acceptables est
limité, n faudra certes procéder à
des économies aussi larges que possi-
ble, mais elles seront difficiles à réa-
liser, et ne suffiront pas à rétablir
l'équilibre, d'autant moins que les

recettes douanières diminueront
sensiblement, compte tenu de l'a-
baissement des barrières tarifaires
découlant de l'intégration européen^
ne et des résultata du Kennedy-
Round.

RESPONSABILITE
ET PRISE DE CONSCIENCE

Pour M. Redli, de nouvelles recet-
tes seront ainsi fatalement indis-
pensables, vraisemblablement sous
la forme d'un accroissement de la
fiscalité indirecte. M ne saurait tou-
tefois être question de faire preuv»
de précipitation dans l'adaptation
des solutions auxquelles il faudra
recourir. En tout état de cause, la
situation place chaque citoyen en
présence de ses responsabilités et
implique une prise de conscience fa-
ce aux impératifs de l'avenir, (ats)

L'horlogerie suisse regrettera le départ de M. Cari Huber

M. Karl Huber. (bélino AP)

L'élection de M. Cari Huber laissera,
on n'en saurait douter, de vifs regrets
au sein des milieux horlogers où il avait
rapidement acquis sympathies et auto-
rité. M. Huber avait succédé, on s'en
souvient, au Dr Eugène Péquignot , qui
occupa ces fonctions délicates et lourdes
sous cinq conseillers fédéraux successifs .
Favorable à la libéralisation complète
d'une industrie plus ou moins contrôlée
par l'Etat, le nouveau secrétaire de
l'Economie publique en avait rapide-
ment assimilé le rouage et compris les
besoins. A plusieurs reprises nous l'avons
entendu définir clairement les buts gé-
néraux et les moyens d'y parvenir :
rationalisation, concentration, meilleure
politique de vente, etc.

De même durant la réorganisation et
les tractations parlementaires, M. Huber
s'était révélé de bon conseil et praticien
éminent. Ayant la carrure d'un « grand
commis » de l'administration, il savait

voir les choses de haut sans négliger le
détail, et son réalisme a bien servi les
intérêts d'une industrie qui doit cons-
tamment veiller à ses destinées à la fois
sur plusieurs fronts techniques et éco-
nomiques.

Sa volonté de n'être «ni un greff ier ,
ni un huitième conseiller fédéral » té-
moigne au surplus excellemment du bon
sens qui l'anime et qui vise à faire de
la nouvelle chancellerie l'organe de coor-
dination que chacun attend.

Quant au fait  que M. Huber n'ait pas
des « dispositions politiques » spéciale-
ment affirmées — ce que d'aucuns lui
reprocheraient plutôt — U rassurera au
contraire ceux qui considèrent que son
esprit nuancé et sensible suppléera faci-
lement à toutes les occurrences où ces
soi-disantes antennes seraient indispen-
sables...

C'est pourquoi, tout en regrettant
vivement son départ , nombreux sont les
dirigeants horlogers qui suivront avec
sympathie et intérêt la nouvelle carrière
qui s'ouvre devant M. Cari Huber et
forment pour lui des vœux sincères
d'activité et de succès.

P. B.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Postulat en f aveur
des employés de bureau

et de vente
Par la publication de ses deux bro-

chures, mardi 12 décembre, concernant
les conditions d'engagement dans les
professions commerciales et du person-
nel de vente, la Société suisse des em-
ployés de commerce entend préciser ses
postulats et publier les salaires moyens.

Le contenu des éditions de 1968 de ces
deux imprimés a été adapté aux circons-
tances actuelles. Quant aux salaires
moyens, ils sont basés sur le nouvel
indice des prix à la consommation de
106 points. La rémunération minimale
pour employés sortant d'apprentissage
comporte de 800 fr. à 900 fr La durée
usuelle du travail hebdomadaire pour le
personnel commercial est de 42 à 44 heu-
res. Afin d'encourager le libre-passage,
il est recommandé d'accorder à l'employé
sortant, en plus de ses propres contri-

butions, les parts suivantes, prélevées
sur les versements de l'employeur à la
réserve mathémathique : 20 % après
5 ans de service et, pour chaque année
en plus, un 4 % supplémentaire. La
SSEC énonce des recommandations spé-
ciales en ce qui concerne les employés
supérieurs et attache une importance
particulière à ce que les prestations du
personnel stable soient équitablement
appréciées. Comme par le passé, la SSEC
défend le principe de l'égalité des condi-
tions entre personnel masculin et fémi-
nin effectuant un travail de même va-
leur.

Par les recommandations qui s'adres-
sent aussi bien aux employés qu'aux
employeurs, l'attention des intéressés est
attirée sur la nécessité du perfectionne-
ment professionnel. En outre, les em-
ployés sont invités à donner le meilleur
d'eux-mêmes durant toute la durée du
travail, à contribuer le plus possible à
créer un climat de travail agréable et à
sauvegarder selon les règles de la bonne
foi les intérêts légitimes de l'employeur.

Madame André Jeanneret-Hug t
Le Docteur et Madame Pierre Jeanneret-Jaussi, leurs enfants Michel,¦ Jean-Paul et Françoise,
Le Docteur et Madame René-Louis Jeanneret-Fluck, à Zurich,
Le Docteur et Madame Paul-Henri Jeanneret-Gysin, leurs enfants

Simone, Nicole, David et Catherine, à Riehen ;
Mademoiselle Berthe Jeanneret ;
Monsieur et Madame Frédéric Jeanneret, à Saint-Imier, et famille ;
Monsieur William Jeanneret, & Rhelnfelden, et famille ;
Madame et Monsieur Wally Haeny-Jeanneret, à Neuchâtel, et famille ;
Monsieur et Madame Fernand Jeanneret et famille ;
Monsieur et Madame Jean-Samuel Jeanneret ;
Les descendants de feu Louis Jeanneret ;
Les descendants de feu Georges Jeanneret ;
Madame et Monsieur Georges Méroz-Hug et famille, à Neuchâtel ;
La famille de feu Pierre Hug ;
ainsi que' les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

le docteur

ANDRÉ JEANNERET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu mercredi, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1967.
L'Incinération aura lieu vendredi 15 décembre, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PALX 27.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE MÉDECINE
a> le pénible devoir d'annoncer le décès du

Docteur

ANDRÉ JEANNERET
gynécologue F. M. H.

membre honoraire de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Né le 19 décembre 1897 à Bienne, M.
Théodore Renfer, directeur général de
l'ASUAG, va fêter son 70e anniversaire.
De formation bancaire, il affirma ra-
pidement ses qualités de chef et de
financier. Après un stage de deux ans
à Barcelone, où il rencontra sa future
épouse, il revint au siège biennois de
la Banque Populaire Suisse et il fran-
chit avec rapidité les rangs de la hié-
rarchie pour occuper la place de di-
recteur, à 31 ans déjà. Quelques an-
nées plus tard, il connut une nouvelle
promotion en s'entendant appeler à la
direction du siège de la BPS à Berne.

Là aussi, M. Théodore Renfer s'acquit
la confiance des milieux d'affaires par
sa compétence, sa rectitude et son au-
torité. On en trouve, en particulier,
une preuve dans le fait qu'il fut porté,
en 1947, à la présidence de l'Union ber-
noise de commerce et de l'industrie. Il
conserva cette fonction jusqu'en 1955,
date à laquelle un des holdings les
plus importants, la Société générale de
l'horlogerie suisse S. A. ASUAG, Bien-
ne, lui confia sa direction

A ce niveau élevé, M. Théodore Ren-
fer put donner toute sa mesure en
contribuant à la solution de problèmes
délicats et variés, à un moment où
l'industrie de la montre subissait une
crise interne, puis une réorganisation
en profondeur. En 1962, il fut nommé
directeur générât

La Société générale de l'horlogerie
suisse S. A., holding groupant la majeu-
re partie de la production suisse d'é-
bauches, d'assortiments, de balanciers
et de spiraux, constitue une œuvre de
synthèse, puisqu'elle résulte de la col-
laboration des différentes branches de
l'industrie horlogère avec les banques
et la Confédération. A sa tête, M. Ren-
fer a su gagner le respect de milieux
aux intérêts souvent divertren t* nar sa
pl̂ ï ,...̂ .- ., ..-p „f ,.,- ,. - ,  rl.a r^ou-c.
Dans les conseils d'administration des

sociétés contrôlées de l'ASUAG, ses avis
font également autorité.

Sl son acte de naissance n'était pas
là pour l'affirmer, on douterait que
M. Théodore Renfer ait déjà atteint
70 ans, tant il demeure alerte et jeune
d'esprit. Sa haute silhouette conserve
la souplesse du sportif. Effectivement,
M. Renfer demeure un fidèle de la
montagne pour pratiquer l'alpinisme et
le ski. Les sommets de 4000 mètres ne
le rebutent pas davantage que les dif-
ficultés des affaires.

Nous nous faisons un plaisir de pré-
senter au jubilaire les félicitations de
iv;rc .burnal cl dca souhaits de lon-
gue vie .

Les 70 ans de M. Théodore Renfer
directeur général d'Asuag SAABONNEMENTS

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

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

l'Administration de L' IMPARTIAL
Case postale ¦

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

DEMANDE D'ABONNEMENT
Nom: 

Prénom: ,

Rue: 

N" p., lieu: 

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

Date: 

Signature: 

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

Dévaluation de la livre sterling

BAISSE
DE PRIX

R0VER 2000
A la suite de la dévaluation de la
livre sterling, le prix de vente des
Rover 2000 a été fixé comme
suit:
Rover 2000 TC Fr. 15 900.-
Rover 2000 Fr. 14 900.-
Rover 2000
Automatique Fr. 16350.-
La Rover 2000, la 2 litres an-
glaise de luxe, est le meilleur in-
vestissement que vous puissiez
faire aujourd'hui.
Jamais, jusqu'à ce Jour, une voi-
ture de ce prix n'avait réuni au-
tant d'innovations, autant de
qualités techniques, autant d'élé-
ments de Sécurité (médaille d'or
de l'Association automobile de
Grande-Bretagne}.

La voiture qui a
des années d'avance

Évolution et perspectives de
l'industrie horlogère suisse

€ L'industrie horlogère suisse, dans ses
relations avec l'étranger ne peut plus
ignorer les pays du Tiers monde et la
Russie soviétique», tel fut un des thè-
mes principaux de la conférence qu'a
donnée, mercredi soir à Berne, sdus les
auspices de la Société d'économie pu-
blique du canton de Berne, M. Gérard
Bauer, ministre et président de la Fé-
dération horlogère suisse.

Après avoir rappelé la sensibilité de
toute industrie d'exportation aux fluc-
tuations économiques, M. Gérard Bauer
a brièvement présenté les caractéris-
tiques de notre industrie horlogère, qui
tient depuis toujours la 3e place des
industries suisses sur le plan des ex-
portations. Dans le concert de la pro-
duction mondiale, l'industrie horlogère
suisse assume plus que jamais sa posi-
tion de chef de file. En 1966, elle pro-
duisait quelque 62 millions de pièces,
soit 46 % de la production mondiale to-
tale ; ses trois suivants immédiats,
l'URSS, les Etats-Unis et le Japon, at-
teignaient à eux trois un volume infé-
rieur à 20 % au nôtre pour l'année
1966.

Alors que la réduction des droits de

douane à divers échelons ouvre de nou-
veaux marchés, la coopération au ni-
veau européen, la concentration au ni-
veau de l'entreprise et la décentralisa-
tion géographique sont, aux yeux de M.
Bauer, les moyens de rendre toujours
plus compétitive notre horlogerie, afin

«de lui conserver son « leader-ship »
mondial.

La création de la « Société Holding
Suisse » pour l'horlogerie permet de
grands espoirs et a porté ses premiers
fruits avec la création d'une filiale d'ex-
portation en Iran.

En ce qui concerne le Tiers monde,
M. Bauer a signalé que la FH a chargé
le professeur Ballandier , du Collège de
France, d'une enqute sur le marché

africain destiné à orienter l'activité de
notre exportation horlogère sur ce con-
tinent.

Enfin, M. Bauer pense que des négo-
ciations sont possibles avec l'Union so-
viétique et que la coopération avec les
Etats-Unis pourrait aussi s'amorcer
maintenant que les principaux obstacles
liés aux droits de douane sont tombés.

(ats)

Une brève cérémonie ae clôture, pré-
sidée au Palais du Peyrou , à Neuchâtel,
par M. Pierre Blank, directeur de la Fé-
dération horlogère suisse, a mis fin
au deuxième cours Wostep (Watchma-
kers of Switzerland Training and Edu-
cational Programm), organisé conjoin-
tement en Suisse par la FH et Ebauches
S. A. à l'intention de jeunes horlogers
étrangers.

A cette occasion, huit élèves, dont
quatre proviennent des Etats-Unis, deux
du Canada, un d'Australie et un de
Nouvelle-Zélande, ont reçu un certifi-
cat d'horloger-rhabilleur après avoir
suivi ce cours de perfectionnement
pendant une année et après avoir passé
avec succès l'examen final.

Par ailleurs, le' cours Wostep a ac-
cueilli durant l'année quelques stagiai-
res qui se préparaient à occuper un
poste d'instructeur dans certains cen-
tres techniques entretenus par l'indus-
trie horlogère suisse à l'étranger, no-
tamment au Mexique, en Irlande et
au Pakistan.

Huit jeunes stagiaires
étrangers reçoivent

un certif icat d'horloger-
rhabilleur à Neuchâtel



t
Repose en poix.

Madame Gina Ruspinl-Parisotto i
Madame Irma Ruspin], ses enfants et petite-fille,

Madame et Monsieur Raymond Morand et leur fille Catherine ;
Monsieur Serafino Rnspinl , à Genève et son fils Silvio, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pletro De Giorg.-Rusp.nl, à Varèse,
Madame et Monsieur Roger Pierrehumbert-Rusplnl et leur fils, & St-

Aubin (NE),
Monsieur et Madame Luciano Ruspinl-Sandoz, à Vezla,
Madame et Monsieur Mario Gianazza-Parlsotto et famille, à Milan,
Madame et Monsieur Rodolfo Rizzotto-Parisotto,
Mademoiselle OUmpia Parisotto, à Cerro-Maggiore,
ainsi que les familles Ruspini, Clivio, Cassant, Parisotto, Morand, Cri-
velli, Pierrehumbert, Sandoz, Délia Valle, parentes et alliées, en France,
en Italie et en Suisse, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Oreste RUSPINI
ancien cafetier

leur cher et regretté époux, père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
grand-oncle, beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre "
affection, jeudi, dans sa 85e année, après de grandes souffrances, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS le 14 décembre 1967.
L'incinération aura lieu samedi 16 décembre.

¦

Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE JAQUET-DROZ 58.
Une messe de sépulture aura Ueu en l'église du Sacré-Coeur, samedi

16 décembre, à 8 h. 30.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse du Sacré-Coeur, cep.

23-2931.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-,
Plus de luttes, plus de travaux,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la journée.
Le soir de l'éternel repos.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Edouard Kernen-Jacot, leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Daniel Jacot-Geiser, à Dombresson, leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame César Jacot-Scheurer, à Dombresson, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emma JACOT
née SAGNE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir, dans sa 86e année, après une
longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1967.
L'incinération aura lieu samedi 16 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire i

LES BULLES 48.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

Ueu.

MADAME MARTHE ROBERT-ROBERT
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les nombreuses marques d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces Jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Le Locle
Chacun a aidé son prochain et a
dit à «on frère : Fortifie-toi.

Esaïe 41, v. 6.
Madame Charles Firaz-Pohl ;
Madame Jeanne-Marie Fivaz-Schaer et ses enfants Jean-Clauda «t

Christian e, à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles Fivaz, Bungener, Bosset, au Locle ;
Les familles Beril-Pohl, à Thailwil j
ont la profonde douleur de faire part du décès da

Monsieur

Charles FIVAZ
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 66e année,
après une longue et pénible maladie, supportée chrétiennement et cou-
rageusement.

LE LOCLE, le 14 décembre 1967.
La pluie est tombée, les torrents ont
débordé, les vents ont soufflé et
ont fondu sur cette maison. Mais elle
n'est point tombée, car elle était
fondée sur le Roc.

Matthieu 7, v. 25.

L'incinénation aura lieu samedi 16 décembre, à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Domicile mortuaire :

I 

Jambe -Ducommun 5, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Repose en paix.

Madame et Monsieur René Némitz-Jeanneret, à Boudry ;
Madame et Monsieur Roger Dubois-Jeanneret, au Loole ;
Mademoiselle Maud Dubois, au Locle,
ainsi que les familles parentes e* alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Rose JEANNERET
née Vaucher

enlevée à leur tendre affection, dans sa 87e année, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 14 décembre 1967.
Venez à moi, vous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. - - . . . .„ „,»..

Matthieu 11, v. 28.

L'incinération aura lieu samedi 16 décembre, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la chapelle de l'hôpital du Locle, où le corps repose.
Domicile de la famille : A.-M. Piaget 16, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de letrtre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur Albert Droz et famille, à Berne et Zurich,
Monsieur Paul Droz,
Mademoiselle Lucie Droz,
Madame Léa Droz et famille, à Lausanne, , a - .
Madame et Monsieur Marc Chapatte-Droz, ¦ j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de ' Aj

'L ¦ ¦ "i

Mademoiselle

Louise DROZ
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 75e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1967.
L'incinération aura lieu samedi 16 décembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES MOULINS 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Henri Gobât
1962 - 1967

Toujours présent parmi nous tous
cher Riquet et parrain.

Claude et marraine

.MM.^H.[.HH...M............ MHH.nHBHMHHiH.Ma.MMHMMi

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de sa douloureuse épreurve, la famille de

MADAME DENISE STCBI, NÉE CAVIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs, et les
prie de trouver ici l'expression de"sa sincère reconnaissance .

Montmollin, décembre 1967.

¦—

MADAME JOHANN HERZOG-JEANMAIRE ET SES ENFANTS
MONSIEUR ET MADAME JOHANN HERZOG-AKLIN ET FAMILLE
MONSIEUR JULIEN JEANMAIRE-ALLENBACH ET FAMILLE

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

# 

Section
La Chaux-de-Fonds
a le douloureux
devoir de faire
part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur le Docteur

André Jeanneret
membre vétéran

entré au Club le 4 octobre 1935

n gardera de ce cher vétéran
le meilleur des souvenirs.

Le Locle

Les familles parentes et alliées
de

Madame

Fritz COURVOISIER
née Berthe Ladner

ont le chagrin de faire-part die
son décès survenu à Ferreux, à
l'âge de 86 ans.

LE LOCLE, le 13 décembre
1967.

R. I. P.
Le corps repose à la Chapelle

de l'hôpital du Locle.
L'ensevelissement aura lieu au

Locle le samedi 16 décembre
1967 , à 11 heures.

Un office de requiem sera cé-
lébré en l'Eglise paroissiale du
Locle, à 9 h. 30.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. i '

A VIE JURASSIENNE

Un voleur s'est introduit par effrac-
1 tion dans le bureau communal de Vic-

ques à 5 km. de Delémont. Connaissant
vraisemblablement les lieux, il enfonça
la porte du bureau et ouvrit sans dif-
ficultés, celle de l'armoire pourtant ca-
denassée, où il n'eut plus qu'à faire
main basse sur la caisse . U emporta
une somme de 3200 francs. La police
cantonale et le Service cantonal d'iden-
tification ont ouvert une enquête, (jl)

Le bureau communal
de Vicques cambriolé

GLÉRESSE

Le 16 mai dernier, un Anglais de 58
ans avait failli se noyer à Cambridge,
où il était tombé dans la rivière Can.
Par bonheur, deux étudiants suisses,
MM. Ad olf Murset, de Gléresse, et
Werner Stahel, de Zurich, s'étaient

jetés à l'eau, bien qu'ils n'étaient ni
l'un ni l'autre des secouristes expéri-
mentés, et avaient réussi à ramener le
malheureux sur la rive, et l'avaient ra-
nimé.

La Société royale britannique de sau-
vetage a conféré à ces deux ressortis-
sants suisses un diplôme d'honneur sur
parchemin, rappelant leur acte de cou-
rage. Ces documents leur ont été remis
dans le cadre d'une petite cérémonie, à

| l'ambassade de Grande-Bretagne à Ber-
ne, par le chargé d'Affaires , M.  H.  B. E.
Keeble. (ats)

Deux sauveteurs
dont un Jurassien honorés

par l'Angleterre

TAVANNES

A l'imprévu, lors de la dernière assem-
blée municipale, le vœu a été exprimé
de mettre à l'étude l'établissement d'un
rond-point près du cimetière, pour fa-
ciliter la fluidité de la circulation, lors
d'ensevelissements ou de visites aux
tombes à certaines fêtes, (ad)

EXAMENS RÉUSSIS. — M. Roland
Hânzi, conseiler municipal, chef de la
centrale téléphonique de Tavannes, vient
de passer avec succès les examens lui
donnant droit au titre de chef-ouvrier
à l'exploitation PTT.

Deux élèves de l'école secondaire,
Marcel Henzi et Philippe Zimmermann,
ont passé avec succès les examens d'en-
trée au Technicum de Saint-Imier, le
premier en section électricité et le se-
cond en section mécanique, (ad)

Pour une amélioration
du chemin du cimetière

TACANCES SCOLAIRES. — Dans sa
dernière séance, la Commission de

1 l'Ecole primaire a fixé les vacances
1968 aux dates suivantes :
¦ Printemps : du 1er au 15 avril.
¦ Eté : du 1er juillet au 19 août.
¦ Automne : du 16 septembre au 12

octobre.
¦ Hiver : du 23 décembre au 6 jan-

vier 1969.
D'autre part, le président de la Com-

mission, M. Edmond Pelletier, a fait
part de sa démission pour fin décem-
bre de cette année, étant arrivé au
terme de son mandat.

M. Georges Chapuis, doyen du corps
enseignant, s'est plus à remercier M.
Pelletier pour l'excellente manière dont
il a su conduire l'Ecole primaire au
cours des nombreuses années dont il
fut le président, (bt)

LE NOIRMONT



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

i 't
Dénouement

y  S*
Le contre-coup d'Etat fomenté j ;

^ 
par le roi Contantin a donc échoué. 4,

i En moins de 24 heures, le souve- 4
i rain a vu toutes ses dispositions 4
i sombrer. A l'heure actuelle, la fa- 4
S mille royale se trouve à Rome. On \
1 lui prête l'intention de gagner très g
5 prochainement le Danemark — |
? pays de la reine Anne-Marie — g
2 voire la Grande-Bretagne.
y  VSl l'on en croit certaines Infor- '/,
'y mations, non encore confirmées 4
^ 

pour l'instant, le dénouement au- 4
ï rait eu lieu hier matin vers 3 heu- 6
'/ res. Les officiers supérieurs com- jj
£ mandant le troisième corps d'ar- y
'</ mée et à la tête duquel se trou- t.
3 vait le roi Constantin, auraient été \
J arrêtés près de Larissa par des 

^J: jeunes officiers restés fidèles à la 
^

^ 
junt e militaire.

On peut se demander comment
g des commandants chevronnés ont A
S pu tomber dans un pareil piège. S
S Cette question pose également le S
5 problème de l'échec lui-même. Avec i
4 un recul de quelques heures et en 

^£ possession des dépêches tombées 
^$ hier, on peut déduire deux faits : 
^4 le manque de préparation , voire le i

g caractère improvisé du contre-coup \
£ d'Etat lui-même, et l'évaluation er- |
A ronnée de l'état d'esprit des mili- ?
\ taires restés fidèles à la junte.

Le peuple, lui, est demeuré, pa- ^4 rait-il, amorphe, sans réaction au- ^
^ 

cune. Sans doute pense-t-ii que le 
^J pire a été évité : des heurts san- Ï;

'/. glants, sl les deux factions rivales 'y
2 s'étaient opposées.

Sur le plan international, c'est 4
^ 

la grande inconnue. Quelle sera la i
g position de la Grèce dans les or- 

^g: ganismes dont elle est membre : 
^

^ 
l'Organisation du traité de l'Atian- 4.

^ 
tique Nord, la Communauté éco- 

^4, nomique européenne, pour ne par- 4
? 1er que des principales. D'autre 4
'y part, quelle sera l'attitude et les 4
4 réactions des gouvernements étran- j!
z gers dont certains ont déjà déclaré ^
^ 

hier soir qu'il leur faudrait re- ^£ considérer la reconnaissance du ca- 
^J binet grec ? La crise cypriote ne ris- 
^j! que-t-elle point de rebondir, vu que 4

4 le départ des contingents hellènes 4
4 de l'île s'est subitement arrêté hier. 4
4 Autant de question qui devront être ^4 résolues dans un avenir très pro- ^'y che.

M. SOUTTER
*<CiacOaa3gMaVVWLVŜCT^KXSS.V^

^̂

Armée et peuple grecs
n'ont pas suivi le roi

Alors qu'il semblait, dans la nuit de mercredi à jeudi, que le roi
pouvait reprendre bientôt en mains les destinées de son pays,
ayant obtenu l'appui de la majorité des forces armées et marchant
sur Athènes à la tête d'une colonne militaire, un dénouement bru-
tal se produisit. Le jeune souverain des Hellènes quittait précipi-
tamment son pays en avion, accompagné des membres de sa famil-
le et de ses proches partisans. Constantin devait se résigner à
l'exil et débarquait à Rome aux premières heures de la journée

d'hier.

Le général Zoitakis, vice-roi de Grèce, à gauche, et le colonel Papadopoulos
nouveau premier ministre, (bélino AP)

La tentative du coup d'Etat du
roi Constantin a échoué. Hier ma-
tin après l'annonce de l'arrivée à
Rome du roi, toutes les communi-
cations entre les villes grecques ont
été rétablies et les diverses émis-
sions faites par la radio du gouver-
nement grec affirmaient que ses
forces étaient partout maîtresses de
la situation.

ERREUR D'APPRECIATION
La première raison de cet échec

réside dans l'appréciation erronée
du roi et de ses conseillers de l'état
d'esprit de l'armée, n était établi
en Grèce comme un dogme que
l'année était royaliste. Les officiers
ayant approuvé le putsch du 21
avril, affirmait-on, étaient peu
nombreux et la junte niaintenait
difficilement son autorité sur eux.
Les derniers événements donnent
raison à ceux qui affirmaient que
si, dans les cadres élevés de l'armée,
le roi était toujours considéré com-
me le symbole de l'Etat, les offi-
ciers subalternes ne partageaient
plus cette ferveur et étalent parti-
sans des colonels qui avaient pris
le pouvoir le 21 avril dernier.

On ignore encore ce qui s'est pas-
sé exactement ces derniers jours
dans les unités. Mais, il semble bien
que la junte avait, depuis avril
dernier, placé des hommes sûrs aux
postes-clés.

Les très nombreuses mutations
d'officiers de tous cadres qui avaient
été opérées au cours des mois der-
niers avaient mis la grande majo-
rité des unités sous l'autorité des
partisans des colonels. Dans cha-
cune d'entre elles, des « commissai-
res politiques » avaient été placés
aux côtés des chefs d'unités. Ces
commissaires avaient su à leur tour

faire nommer partout où cela était
nécessaire des hommes de la junte.
L'armée peut-être royaliste parmi
les généraux ,1'était infiniment moins
chez ceux qui détiennent l'autorité
sur les troupes, c'est-à-dire les co-
lonels, commandants et surtout, dit-
on. les capitaines et les jeunes offi-
ciers issus dans leur grande majo-
rité des classes populaires.

DECISION PRECD7ITEE
L'autre raison de l'échec paraît

d'autre part résider dans une pré-
paration technique insuffisante de
l'opération. Il semble bien, en effet ,
que ce n'est que ces tout derniers
j ours que la décision de faire le
« contre-coup d'Etat » a été prise.
La prise de position récente de M.
Constantrii Caramanlis contre les
colonels a été, dit-on, déterminan-
te. L'ancien premier ministre au-
rait insisté très vivement pour que
l'on passe rapidement à l'action,
notamment avant la publication de
la nouvelle Constitution, annoncée
pour le 15 décembre. Le roi et son
entourage, ont sans doute estimé
que l'opinion étrangère leur était
favorable et que les appuis ne leur
manqueraient pas. Mais les événe-
ments se sont déroulés trop rapi-
dement pour que ceux sur lesquels
ils comptaient aient pu faire pen-
cher d'une manière quelconque la
balance en leur faveur.

QUE FERA L'EX-ROI ?
Il apparaît à de nombreux obser-

vateurs que l'affaire n'est pas ter-
minée. Dans l'opinion internationa-
le notamment, on estime que les re-
mous seront énormes. La question
que tout le monde s'est posée à Athè-
nes était celle-ci : que vont faire
les Etats-Unis ? Elle se posait hier

d'une façon plus aiguë encore. Ce
n'est un secret pour personne, Was-
hington a encouragé le roi et M.
Caramanlis dans leur projet. Selon
des Informations de source sûre, le
président Johnson aurait vivement
insisté auprès du roi Constantin lors
du voyage de ce dernier aux Etats-
Unis, l'été passé, pour qu'il rétablis-
se rapidement un régime démocra-
tique, lui promettant son aide. C'est
le moment pour l'Amérique de tenir
ses promesses, disent les partisans
du roi, à qui il semble impensable
que la Maison Blanche se borne à
enregistrer la chute du souverain et,
sans doute, la disparition de la mo-
narchie à bref délai.

On peut se demander aussi si, com-
me on l'a beaucoup dit ces derniers
mois, le départ du roi pour l'étran-
ger en cas d'échec d'un contre-
putsch n'était pas prévu dans les
plans du souverain et de ses con-
seillers. On citait beaucoup le pré-
cédent du Chah d'Iran qui, en 1953,
s'était lui aussi enfui à Rome —
coïncidence que les monarchistes
d'Athènes veulent considérer com-
me un signe d'espoir.

Quoi qu'il en soit, les luttes po-
litiques grecques sont loin d'être
terminées et on est certain ici que
de graves convulsions risquent d'a-
giter encore ce pays durant les se-
maines et les mois à venir.

UNE AFFAIRE DES MILITAIRES
Un calme complet a régné hier à

Athènes et dans la plupart des villes
de province.

Le contre-coup d'Etat s'est en
effet déroulé, plus encore que le
putsch du 21 avril, entre militaires,
et le grand public n'en a su que ce
que lui ont dit diverses radios
gouvernementale et «royaliste».
L'agitation s'est limitée aux mi-

lieux politiques où, à droite surtout,
l'émotion a été considérable. Nom-
breux sont les hommes politiques qui
se sont immédiatement cachés. M.
Canelopoulos et M. Papaligouras ont
été arrêtés et M. Georges Rallis,
ancien ministre de l'intérieur d© M.
Oaramanlia a échappé de peu au
même sort.

Les chefs militaires du contre-
putsch royaliste, les généraux Geor-
ges Pendis, commandant du 3e corps
d'armée, Esserman, commandant de
la division des blindées et le briga-
dier Georges Vidalis ont aussi été
arrêtés.

Quant au général de division Apos-
topoulos, il s'est rendu en Turquie
et a demandé le droit d'asile.

On ignore encore où l'ex-roi Cons-
tantin va se retirer, mais l'atten-
tion se concentre maintenant sur son
sort. Hier soir, il a quitté l'ambas-
sade de Grèce en compagnie du
prince Henri de Hesse. H était en
civil, a pris place à bord d'une voi-
ture du corps diplomatique et est
arrivé peu après à la villa Polissena,
résidence du prince de Hesse.

M. Otto Krag, premier ministre
danois, a déclaré eue la famille
royale grecque serait la bienvenue
dans son pays. M. Wilson, qui a laissé
entendre que la Grande-Bretagne
pourrait ne plus reconnaître le ré-
gime d'Athènes, a ajouté que si le
roi Constantin demandait l'asile po-
litique à son pays, sa requête serait
considérée avec la plus grande at-
tention, (upi, afp)

Le Sud-Yemen
123e membre de l'ONU

L'Assemblée générale des Nations
Unies a approuvé par acclamations
l'admission de la République du
Sud-Yemen, qui devient ainsi le
123e Etat membre de l'ONU. (upi)Bonn prêt â renouer avec Belgrade
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[LE TELEX DE NOTRE ' CORRESPONDANT DE BONN ;

A moins d'un accident de par-
cours, Bonn accueillera d'ici quel-
que temps une nouvelle mission
étrangère, la seconde d'ailleurs à
représenter une démocratie popu-
laire. Après avoir en janvier établi
des relations diplomatiques avec la
Roumanie, la Répubique fédérale
est maintenant désireuse de renouer
celles qu'elle entretenait jadais avec
la Yougoslavie et qui avaient été
rompues en 1957, en application de
la fameuse doctrine Hallstein, à la
suite de la reconnaissance par Tito
du régime Ulbricht.

MALGRE LE KREMLIN
Le gouvernement de Bonn a en

ef fe t  pris mercredi une décision dans
ce sens, à la demande instante d'ail-
leurs de M. Brandt qui depuis plu-
sieurs mois s'employait activement
et patiemment à faciliter cette nor-
malisation. Mais également dans une
certaine mesure sous la pressio n des
événements, en particulier de la
campagne lancée ces derniers jours
par Berlin-Est pour ranimer la so-
lidarité des pay s de l'Est contre
VAllemagne occidentale et de la note
adressée il y a une semaine à cette
dernière par l'Union soviétique. En

brandissant l'épouvantai! d'une ré-
surgence du national-socialisme dont
le parti national-démocrate d'Adolf
von Thadden en est pour lui l'incar-
nation incontestable, le Kremlin en-
tendait visiblement mettre les bâ-
tons dans les roues du ministère de
grande coalition, et ceci au moment
précis où celui-ci cherche à sortir
de l'imp asse dans laquelle a sombré
sa politique de détente .

UNE FORMULE SOUPLE
Des négociations seront donc en-

gagées à brève échéance probable-
ment avant la f in  de cette année en
vue de clarifie r les modalités de
cette repris e de rapports normaux.
Il s'agit pour l'essentiel de trouver
une formule par laquelle la Yougo-
slavie s'associerait à une réaffir ma-
tion du droit des Allemands à l'au-
todétermination. Il est clair pour-
tant que Belgrade ne sera pas dis-
posé à aller très loin en cette ma-
tière. Car si Tito ne pos e pa s de
conditions, il n'entend pas non plus
qu'on lui en dicte qui seraient pour
lui inacceptables . Il tient trop , puis-
que c'est sur cette option qu'il a
fondé toute sa politique, à conserver
une position de relative indépendan-

ce entre les deux blocs, jouan t tan-
tôt avec l'un, tantôt avec l'autre
au gré des circonstances et de ses
intérêts. Au demeurant, il semble
que M . Brand t n'insistera pa s trop à
cet égard , car il s'exposerait alors
à remettre en cause l'aboutissement
prochain de ses ef for ts .

Si on parlait depuis plusieurs mois
ici de cette affaire , pendant long-
temps, il apparaissait pourtant qu'el-
le avait peu de chance de se maté-
rialiser. C'est que la démocratie-
chrétienne y était foncièremen t hos-
tile. Outre qu'elle craignait que la
doctrine Hallstein n'y survive pas ,
elle ne voyait pas le profi t que la
République fédérale pouvait en reti-
rer. C'était mal poser la question.
Car ce qui compte aujour d'hui c'est
que la politiqu e de détente dont se
réclame le gouvernement se traduise
dans les faits et ne soit pa s entamée
plus qu'elle ne l'est déjà. Or, à cet
égard , il n'y a qu'avec la Yougosla-
vie que la démonstration peut en
être donnée. Il fau t  en saisir l'oc-
casion car on ne sait jama is com-
ment Moscou peut réagir au renfor-
cement des forces centrifuges qui
animent ses anciens satellites.

E. K.

Les inondations
en Algérie: 32 morts
Selon les premières estimations,

les intempéries en Algérie — où il
continue de pleuvoir — ont causé
la mort de 32 personnes, et causé
des dégâts encore impossibles à
évaluer : routes coupées, ponts em-
portés par les eaux, cultures dé-
vastées et d'innombrables maisons
détruites.

On dénombre près de 10.000 si-
nistrés, qui s'ajoutent aux 20.000
des récentes inondations des Au-
rès. (afp)

Selon l'agence de presse est-alle-
mande ADN, Hanoi et ses faubourgs
ont subi hier un bombardement de
trente minutes.

Autre zone de combat : la pro-
vince de Binh Dinh, à 450 km. au
nord-est de Saigon, où des soldats
suef-vietnamiens sont tombés dans
une embuscade et ont eu des per-
tes qualifiées de « lourdes ». Avant
l'arrivée de renforts, elles avaient
tué 30 Vietcongs. (upi)

Hanoi à nouveau
bombardé

Une île est apparue hier dans le
Pacifique, à la suite d'une érup-
tion volcanique sous-marine. Le ca-
pitaine Peter Benett, qui commande
le car-ferry reliant deux des îles
Fidji, a été témoin de l'apparition
de cette lie qui est longue d'un
kilomètre et demi et haute de 60
mètres. Cette île était sous les eaux
depuis une centaine d'années, (upi)

Naissance d'une île
dans le Pacifique
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Aujourd 'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps demeure ensoleillé, aveo

cependant des passages nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,70.

L'épreuve de force entre les di-
rigeants syndicaux et le gouverne-
ment dahoméens se précise. La grè-
ve prend des proportions de plus en
plus grandes pour devenir presque
générale. Cotonou est coupé du mon-
de extérieur : les services télex en-
tre Lomé et Abidj an sont coupés,
l'aérodrome de la capitale est pa-
ralysé.

Selon la radio togolaise, les ru-
meurs annonçant l'arrestation du
président Soglo au Dahomey sont
toutefois sans fondement, (upi)

Grève générale
au Dahomey

Israël a refusé d'autoriser les re-
morqueurs égyptiens à pénétrer dans
le canal de Suez pour aider les ba-
teaux étrangers qui y sont bloqués.
Le gouvernement israélien a donné
son accord pour que les bateaux
quittent le canal de Suez par leurs
propres moyens mais a refusé en
vertu des accords israélo-égyptiens
interdisant toute navigation dans
le canal, que des remorqueurs de la
RAU pénètrent dans le canal.

Un Israélien aurait été blessé lors
d'un duel d'artillerie sur le Jour-
dain et 18 tués lors de l'attaque
de l'aérodrome de Lydda, par des
commandos palestiniens ; trois hé-
licoptères auraient également été
abattus, (afp, upi)

M. Ulbricht «enthousiasmé»
La délégation est-allemande diri-

gée par M. Walter Ulbricht qui vient
d'effectuer une visite officielle de
trois jours à Moscou est rentrée à
Berlin-Est hier.

A son arrivée, le chef de l'Etat
est-allemand a déclaré qu'U a été
« enthousiasmé » par l'accueil reçu
dans la capitale soviétique et d'at-
mosphère de réalisme et d'objectivi-
té qui a présidé aux pourparlers ».

M. Ulbricht a souligné < l'entière
identité de vues entre l'URSS et la
RDA sur tous les sujets discutés et
tout spécialement sur l'évolution
dé la situation internationale ac-
tuelle et sur les voies à emprunter
pour résoudre les problèmes qui se
posent ».

« En un mot, a conclu M. Ulbricht,
notre collaboration amicale avec
l'URSS a été encore renforcée et
élargie par cette visite. » (a fp)

L'Assemblée nationale
française rejette le texte

sur l'amnistie
L'Assemblée nationale française

a repoussé par 254 voix contre 189
le projet de loi étendant le champ
d'application de l'amnistie relative
aux infractions contre la sûreté de
l'Etat ou commises en relation avec
les événements d'Algérie, (afp)

4 Le taux d'escompte suédois a été
porté de 5 à 6 pour cent avec effet à
partir d'aujourd'hui. Le 10 mars der-
nier, 11 avait été réduit de 5,5 à 5 pour
cent, (reuter)

Israël refuse le passage
de remorqueurs
égyptiens à Suez



A la foire aux cadeaux
I pour vous, madame...

...tous les donateurs en puissance, par
obligation ou self-volonté , répondent
« présent » avec plus ou moins de grâce !
C'est qu'en ef fe t  foire il y a, mieux
encore, braderie... le boulevard des ten-
tations qui se transformen t vite en
hésitations : « cela fera -t-ïl plaisir à
l'Oncle Jules ? » ou « Avec son caractère,
la tante Adèle n'aimera peut-être juste-

ment pas cette couleur... » on encore
« Comment diable faire jouer ma liste
de parents et amis à gâter avec mon
budget ? » Cela peut-il se résoudre par
des définitions prix ? De 50 et. à S f r .  ?
et ainsi de suite ? Inutile de pleurnicher,
il va sans dire, sur son caractère cigale
qui a une fois encore oublier d'éche-
lonner tout au long de l'année cette

Une poche à journaux, à tricot, à brodage, qui s 'accro-
che au bras du fauteuil , facile à confectionner dans un

coton Jacquard ou un chintz..

Un abécédaire-mémento-cadeaux
A comme ez Animal, vous avez

le choix entre les vivants, avant
l'acquisition desquels il vaut mieux
demander l'avis des parents s'il ne
s'agit pas d'un cadeau à faire à
vos propres enfants... ou ceux en
peluche, au rayon desquels les créa-
teurs ont fait assaut de nouveautés.
Automobile, à choix en mini ou
maxi. Je m'explique : les petits et
les « grands » enfants adorent ces
modèles réduits, modernes ou an-
ciens. Celles à pédales ou propul-
sées par un petit moteur, si vous
avez un grand parc privé ou pu-

blic à proximité. Quant au dernier
cri de la technique, qui servira de
moyen de locomotion à Monsieur,
et à toute la famille en fin de se-
maine... Et si vous avez les fonds
nécessaires... mieux vaut lui deman-
der son avis. Anorak, cadeau à la
fois utile et agréable, indispensable
à la pratique du ski comme aux
jours de neige. Et si c'est le second
que vous offrez à votre fille ou
votre grand fils, alors « que celui
de la saison dernière aurait encore
pu aller », il sera reçu avec trans-
port. -

Ces fameux chaussoiis faits  avec beaucoup d'ingéniosité,
et force de coupons de cotonnades.-

H comme housses à raquette, à... mains, livre, etc. Les moufles seront numérotée*
ainsi la petit dernier ne se trompera plus en les mettant, la raquette reconnaîtra
celle qui lui est destinée, aux motifs brodés, la bouillotte en caoutchouc s'enfilera

dans une de ces cotonnades lavables, imprimées ou brodées.

opération cadeaux qui en est réduite à
tout faire à la dernière heure. Et quel
de nuits d'insomnie pour la simple envie
de faire plaisir ! Nuits parfoi s bénéfiques
puisque c'est en comptant les fameux
moutons blancs, en cherchant un prénom
masculin, puis féminin pour chaque
lettre de l'alphabet que m'est venue la
lumière, si je puis dire :

B comme = boîte, il en est pour
tous usages, bijoux, bonbons, bou-
geoirs et bougies, des bobèches
fleurs ou bougies à gaz qui se re-
chargent au moyen d'une bombe,
bébés qui pleurent, mouillent, font
des grimaces, disent maman ou pa-
pa, gigotent, etc. Des bols pour vos
soupers chinois, et les baguettes,
cela va de soi. Réussite garantie
de votre réception. Des bas tou-
jours utiles, d'autant plus qu'ils
sont dans les nouveaux coloris In-
ka ou Maya, ou « in » fantaisie.
Des bottes, grande vedette de la
saison.

C comme : cartes de visite —
riche idée, non ? — comme ciga-
rettes, costume de bain, chausset-
tes — dame, certaines stations hi-
vernales ont une piscine chauffée.
Comme collants, camisoles et ca-
misettes, capes de toutes longueurs,
seconde grande vogue de la saison.

Pense-bête en ruban de velours, auquel
on accrochera toutes les petites notes
qu'il convient de ne point égarer. Dans
le même style, un arbre généalogi que
qui se bornera â recevoir les membres
de la famille in corpore. Pour familles
nombreuses , allonger le ruban, et

multiplier les sous-vems.

D comme : dentelle de Saint-
Gall , pour en faire une robe, un
corsage, une garniture de draps,
toujours brodés, incrustés, ornés de
broderies et guipures nationales,
duster, ce tablier-blouse élégant que
votre grande ne rechignera pas à
endosser pour protéger puis et ju-
pes. Enfin, pour les petites ma-
mans en herbe, la « Doll Tubsy »,
une poupée savante qui s'ébroue et
tape dans l'eau avec ses mains dès
qu'elle se trouve dans la baignoire.
Disque, mais est-il besoin de les
mentionner ?

E comme : électricité et toutes les
lampes que cela suppose. Etagère
à livres, à jouets, à bibelots.

F comme : feu , que d'accessoires
pour la cheminée ! Foulard aux si-
gnatures les plus célèbres : Cardin,
Dior, Nina Ricci , Balmain, etc.

G comme : Gadget qui sont les
jouets de la gent féminine adulte,
et que de choix en la matière, de
l'ouvre-boîte dernier cri au « pense-
bête » le plus perfectionné, sur lé-
quel la liste de toutes les courses
possibles à faire est inscrite. Une
mini-pince à linge sert de signet
à côté de l'article désiré.

H comme : Hippy, le grand mot
est lancé, mais sait-on que l'un de
nos fabricants suisse de linge de
lit n'a pas hésité à fleurir draps,
fourres de traversins et d'oreillers.
Que les clochettes à porter au cou
se trouvent dans tous les magasins

Si vous en avez le temps, renouvelez la chambre de
votre grande f i l le, aveo des rideaux, des coussins, un
couvre-lit, du tissu auto-collant, le toiet dans un coton

résistant et lavable, bien entendu.

étant au carrefour ne sait pas tou-
jours laquelle adopter.

Sera-ce à l'Italienne avec le long
long bas noir pendu au-dessus de la
tête du lit, à l'Ecossaise avec le
bas à revers écossais, bien entendu,
mais suspendu au pied du lit, style
africain avec une multitude de sa-
vates alignées à la porte de la
chapelle, espagnol où les bottes se
placent sur le balcon où passeront
les Rois Mages, suédois qui malgré
la vogue des bottes reste fidèle aux
bottillons sous le sapin. Le Brésil,
lui, suspend une chaussette rayée
à l'angle de la cheminée, la Grèce
aligne des chaussettes au pied de
chaque lit pour le passage du père
Basile et de son âne — n'oubliez
pas les carottes —, le Canada rem-
place les sabots par une couronne
de sapin suspendue à la porte de
la chambre, la Norvège, encore des
chaussons, mais fourrés, placés sous
le sapin, etc., etc.

Simone VOLET.

Un gant pour l'automobiliste, muni
d'un aimant très puissant, d'une sur-
face et à poche suffisamment impor-
tantes pour recevoir tous les outils de
première utilité en cas de panne. Cette
housse adhérera ainsi à une partie
métallique quelconque du coffre et ne
sera plus responsable des petits et
gros bruits inquiétants... sur le même
modèle, un vrai gant de nettoyage ou

protège-main.

— j'entends déjà les hauts-cris des
professeurs... — Que des vestes en
peau de mouton retournée, brodées
de fleurs de lame sont prévues
pour les adeptes-garçons. Mais
après tout, Antoine et ses chemises
à fleurs, Antoine le méconnu actuel-
lement, est l'instigateur de toute
cette garde-robe fleurie, si ce n'est
des principes du mouvement.

J comme : Jouets, naturellement,
et dans ce domaine, pas besoin de
suggestions, le plus simple est de
prévoir une bonne matinée de li-
berté, de jouer les reporters dans
un magasin ou un rayon spécialisé...

Mais encore ? Nous y reviendrons,
pour les achats de dernière heure,
les minutes de beauté et d'élégance.
Pour l'instant, choisissez le Noël
que vous adopterez, car la façon
de donner... Je m'explique chaque
pays a ses coutumes et la Suisse

Si la barbe et les cheveux sont de
coton, le portrait du père Noël rap-
pellera aux enfants que la sagesse est
une condition à remplir s'ils veulent

recevoir des cadeaux.

Q3S grands seaux en carton pour maxi-emballages de
poudres à lessive, une fois recouverts de cotonnades
imprimées — il y en a des auto-collantes — f ont  de
magnifiques corbeilles à papier, à ouvrage, des sièges
pour les petits , des boites à biscuits, à jomtf s, etc.
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une délicieuse ». Ŝt ĴfHK
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De succulents petits morceaux d'ananas
donnent tout leur arôme ^^  ̂ j *  ^̂ Q.à cette crème prête à servir, *&&» gJ£'— Jj rfà MsV^'yiTous ceux qui aiment l'ananas 4r

 ̂
M 

£^9 
<kV^Wj £b Aièir^^trouveront à leur goût 0 #|̂^̂̂ f|jfcette crème dessert Stalden, ^..̂ ^^légère et fruitée.

Autres parfums: chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et poires.

TV + RADIO EN MULTIPACK!
pourquoi pas ? si votre radio est
trop vieille ou ne reçoit pas les OUC.
c'est l'occasion de la remplacer.

I

GRUNDIG 5 normes,
de luxe, splendide ébé-

H

nisterie noyer, sélec-
teur monomaf et haut-

aam parleur frontal,

fr. 1445.—

mais les 2 ensemble:
seulement Fr. 1495.—

Votre gain Fr. 345.—
en location Fr. 60.— par mois

t™******************——————— ^immmmmmmmmmm^^^^^^m^^^^^^^^mmmmmmmm^^^^^^^

chez H JB̂ F̂ W^BPBPpŒPB

L-Robert 76 WmmmlémlÊTél . 31212 H BkSiSJI
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Si vous désirez

un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
1 *'T*.—,JntrT-*>toTY—*; *-.;: V . :» } i' MIW'jlllllll!lal'!M|l' n |a»llllc> l(|M,i<t,av.«K..><w-.

adressez-vous
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

RUE DE LA SERRE 59
AVENUE CHARLES-NAINE 7

\«ÇJF Grand choix d'oies, dindes, canards,
_ >7*_ poulets de Houdan frais, pigeons, pou-

les, lapins du pays, gigol el civet de
chevreuil, crevettes, moules, escargots

POISSONS DU LAC

POISSONS DE MER

VINS FINS
SALAMI . VIANDE SÉCHÉE - JAMBON

Se recommande : F. MOSER
Téléphone (039) 2 24 54

V•*- s

IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
tormule, 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 do
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.

SKIS
UN GRAND CHOIX

UN PETIT PRIX

TOULEFER S.A.
i place Hôtel-de-Ville .

Immeuble
rue de la Paix 19
Il reste encore à vendre quelques
appartements de 3 et 4 pièces.

P̂HIII Facilités 
de 

paiement. Possibilités de
KJT3 | I crédit - Renseignements et ventes :

^̂ ^H I S.E.F.T.I. Francis Blanc

m* ^81 '' Pec)r0 -Mey lan 102, Léopold-Robert
V  ̂1211 Genève 17 2301 La Chaux-de-Fonds

—---^-——-—-—-—^-—————————.

SKIS MÉTALLIQOES ET FIBERGLASS AUTHIER A
montés avec les fameuses fixations de sécurité KANDAHAR jNk
ou butées ALLAIS-LIFT - de vrais anges gardiens AM

à la portée de tous les budgets, pour piste et tourisme dès Fr. 218.— ÂÊ

AUTHIER MÉTAL COMBINATION Fr. 298.— M
AUTHIER MÉTAL MONITOR Fr. 328.— M
Ski métallique de hautes performances JE
avec couche anti-vibration CHALLENGER dès Fr. 388.— am —È

AUTHIER FIBERGLASS moulés monobloc Fr. 475.- JE V

ATTENHOFER MÉTALLIQUES A15 ET JET f̂lH i
Butées de sécurité ALLAIS + TENDEURS LIFT Ê W
Butées antichocs SALOMON, déclenchement souple "™»mi-iwwmMmmmwr
Tendeurs de sécurité Senior BESCO Fr. 19.20
Butées de sécurité Senior WE Fr. 18.90
Tendeurs de sécurité Junior Fr. 17.50
Butées de sécurité Junior Fr. 12.80

SKIS POUR ENFANTS avec arêtes dès Fr. 25.5<5
LUGES DAVOS dès Fr. 19.80
LUGES SKS tubes métal, longueur 70 cm. Fr. 29.70
PATINS DE HOCKEY dès Fr. 43.50
PATINS AVEC BOTTINES blanches pour dames et enfants dès Fr. 38.—

A. & W. KAU FM AN N & Fl LS
Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 310 56

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité
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48 ou ilsJlllZ! ...ce 8̂* un cadeau de Noëlteappiécié!
première qualité, tous bien rangés

et à portée de main dans une H-NN n i"l_ t~\C?Mkw*vaT&$£ P(ô) IM ̂ ©OJJLTgCillj
pi AttG**0* #

' gj^̂ flj 79, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

M

| Élégance...

à''̂  ' Af̂a^»oco
2URZACH

HAUTE BOTTE en cuir brun,
avec semelle intérieure chauffante

et semelle caoutchouc

Grand choix de BOTTES et APRÈS-SKI
pour DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Rayon : SAC POUR DAMES

VOYEZ NOS VITRINES

HgHg
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché Rue Neuve 4

Ç Plaisir d'acheter, plaisir d'offrir W
OBJETS D'ART - DECORATION M

Jm MEUBLES DE STYLE 1

Notre manufacture a-t-elle réellement un
emploi intéressant à offrir à

l'ingénieur
technicien mécanicien
diplômé E.T.S.

qu'elle cherche à engager ?

OUI, car le fait de fabriquer la plupart
des pièces détachées de ses montres
implique pour elle l'existence d'un très
grand parc de machines de haute préci-
sion destinées à la production en série.

Le collaborateur que nous désirons
adjoindre à l'équipe de notre DÉPARTE-
MENT DE CONSTRUCTION DE MACHI-
NES devrait bénéficier de quelques an-
nées d'expérience dans ce domaine. Ses
tâches consisteront essentiellement à
construire les machines spéciales, les
appareils auxiliaires et les instruments
de contrôle nécessités par certaines suites
d'opérations, de même qu'à effectuer des
études en vue de la transformation ou
de la modernisation de machines exis-
tantes.

Ce nouveau collaborateur aura besoin,
pour le seconder, d'un

dessinateur de machines
pouvant faire état de quelques années
de pratique dans un bureau technique,
pour l'élaboration des plans, vues d'en-
semble et dessins de fabrication.

Les intéressés sont invités à soumettre
leurs offres accompagnées de la docu-
mentation usuelle à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication, Bienne,
tél. (032) 43511, en indiquant la référence
D.C.M.

r ^H. SANDOZ & CO
Bezzola & Hocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

EMPLOYÉ
pour leur département comptabilité.

(Eventuellement aide-comptable.)

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

engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département expéditions.

Ce poste conviendrait à personne aimant l'indépen-
dance et l'initiative.

Paire offres, avec curriculum vitae, rue des Crêtets 81,
La Chaux-de-Fonds.

;———i—fci—. 

Nous engageons

OUVRIÈRE S
a

de nationalité suisse ou étrangère possédant permis C.
Travail propre et soigné.

S'adresser à CNFVERSO S.A. No 15, Crêtets 5,

tél. (039) 2 65 65.
. A

/
On cherche pour le 3 Janvier 1968

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

t

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite au
Café du Commerce, tél. (039) 3 27 34.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL> I



I BULLETIN D'ENNEIGEMENT DES ALPES FRIBOURGEOISES I
DANS TOUTES LES STATIONS : ABONNE-
MENT GÉNÉRAL A COUPONS DE L'ASSOCIA- Ann.=».o-7 I» tel (C\'̂ ~7\ Q OQ 9Q
TION SUISSE DE TÉLÉSKIS ET TÉLÉPHÉRIQUES n^|JCIC  ̂ IC ICI. ^J / ; 

Zf £.sj £.sj UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME

DES CADEAUX UTILES
ET AVANT TOUT APPRÉCIÉS...

t

FER A REPASSER
réglable dès Fr. 34.—
à vapeur Fr. 88 —
semelle Teflon Fr. 94.—
5 ans de garantie
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GRIL INFRAROUGE dès Fr. 139.— jj ï>5\>\

GRAND CHOIX en lustrerie - cous- ^^^^ ^T^^-  ̂ - -̂«
sins et couvertures chauffants - ^ K S l É̂ B\ E IT  ̂f̂ J "H"
chauffe-assiettes - fers à bricelets - ) t w a m  B\L tmV mm Î l i
moulins à café - aspirateurs - cireu- J-,. -_ -» —. —., -̂  , 

__ 
_̂. ., . ,„., ELECTRIC! FE Ises - etc. - rasoir électriques toutes

marques - et toujours les FAMEUX T M
W
««« tiQJO LA CHAUX-DE-FONDS

OUVRE-BOITES « PARADISO » Tel. (039) 319 49 H

—7HBJ!*. ,, VOYEZ NOS 3 VITRINES ET VENBZ~~§
, '¦ ¦ ¦¦ it nnnrrin»^^-*  ̂- .fiatii .i, ~" NOUS RENDRE VISITE, VOUS- SEREZ.. -X

BIEN CONSEILLÉS.

£

Une senteur p leine
de vitalité, à la f ois

U C'est un cadeau qui
f latte les hommes

Eau de toilette

* After shave
|fe»K^  ̂ super hydratant

^̂ '̂̂ ¦MIIÉIIi M' A I '">' - --**"

RUE NEUVE 9 - LA CHAUX-DE-FONDS
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Société Financière Vîking
Fribourg

ÉMISSION D'UN

EMPRUNT 53/4 % 1968
DE Fr. 15000000.-
avec caution solidaire pour capital et intérêts de la Bergens Privatbank, Bergen,
et Fellersbanken A/S, Oslo

Le produit de cet emprunt est destiné à élargir les disponibilités de la Société.
La Société s'occupe exclusivement du financement de bateaux sous pavillon
norvégien sur la base d'hypothèques en 1er rang et d'une couverture supplémen-
taire représentée par la cession des recettes provenant de chartes-parties à long
terme, ainsi que de garanties de premières banques norvégiennes.

Modalité de l'emprunt: Durée maximum de 12 ans, avec amortissements
annuels fixes dès la 8e année
Obligations au porteur de fr. 1000.— de capital nomi-
nal
Coupons annuels au 15 janvier
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berne

Prix d'émission: 99% + 0,60% moitié du timbre fédéral = 99,60%

Délai de souscription: 15 au 21 décembre 1967, à midi

Les souscriptions seront reçues sans frais par les sièges et toutes les succursales
en Suisse des Banques soussignées, qui tiennent également des prospectus
détaillés et des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

UNION DE BANQUES SUISSES

CREDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

^̂ ^̂ — *̂̂ ^̂ —m — ¦ ¦¦¦ i i ¦ « i M ¦» — ¦¦ I .I ¦»¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ m
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ROSSIGNOL équipe les meilleurs skieurs

 ̂
du monde pour les Jeux de Grenoble.

Mfr, ROSSIGNOL c'est un ski de compétition

V y <> 'B| d'avant-garde.

'i *̂ 2ÊSÊÈÉU ^a 's ROSSIGNOL c 'est aussi un ski pour

'1 9̂ FTÉfriïiiii ' e s k' eur moyen, construit selon des prin-
ËPSBjpM pt-fai. ci pes modernes dont la compétition a

Kj£fV t̂f ^̂ ^Hw / grandement contribué à la mise au point.
Bfc V̂ Et puis, n'oubliez pas que ROSSIGNOL
tmn k̂
B c'est aussi une fabrication en Suisse avec

VÈ BLli» son modèle « GT » et surtout un service
ipkA^H Ivjîv après vente de premier ordre vous gaian-

A(jB Strato et Major SG pour la compétition

Jjr Stratix , Major C et Allais 2000 pour le
« ,  k' * skieur moyen

L i /_ \
, l t  ̂j

ROSSIGNOL CEST 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



par
Jacqueline
Giraud

Certains insectes quittent
leur cocon à l'aube. Certains
fauves commencent leur chasse
au crépuscule et s'activent la
nuit. Les hirondelles rallient
nos contrées avec le printemps.

Tout autour de lui, l'homme
est accoutumé à observer des
rythmes ; les uns, comme ceux
que nous venons de citer, sont
des rythmes biologiques, les au-
tres, des rythmes cosmiques :
ronde des saisons, rythme des
marées, alternance du jour et
de la nuit.

A ce dernier rythme, nous
sommes si habitués que nous ne
le remarquons même plus. C'est
pourtant un de ceux qui influ-
encent les rythmes biologiques
du monde vivant, et notamment
ceux de l'homme. Mais, hormis
les modifications les plus évi-
dentes — l'alternance de la
veille et du sommeil par exem-
ple —, l'homme n'était pas en
mesure d'étudier ces transfor-
mations cycliques qui affectent
chaque jour son organisme.
C'est seulement aujourd'hui
qu'il commence à . découvrir
qu'au plus profond de lui-mê-
me, dans les constituants de
son corps, dans chaque cellule
même, des rythmes se manifes-
tent. De plus en plus nombreux,
des chercheurs se préoccupent
de mesurer ces variations pério-
diques qui concernent aussi
bien la rapidité des réflexes
que la température ou les sécré-
tions hormonales. En France,
un certain nombre de cher-
cheurs étudient les bioryth-
mes : Charles Kayser et son
école à Strasbourg, Lucien
Baillaud à Clermont-Ferrand,
S. Jerebzof à Toulouse, Michel
Siffre à Nice, etc. Nous avons
demandé à l'un d'eux, Alain
Reinberg, maître de recherches
au CNRS d'analyser pour nous
les orientations actuelles et les
perspectives de ce type d'inves-
tigations.

UNE DIMENSION
SUPPLÉMENTAIRE

« Dès mes premières recherches,
à la fin de la guerre, je me suis
intéressé aux rythmes biologiques.
Chez le Pr Azerad, à l'hôpital Beau-
jon, Jean Gatha, Henri Lestradet
et moi-même, nous étudions alors
l'influence des corticoïdes sur l'ex-
crétion urinaire du potassium. Nous
nous sommes très vite aperçus que
nous ne pouvions étudier ce pro-
blème en négligeant celui des ryth-
mes de cette excrétion. Mais cette
préoccupation n'est devenue pri-
mordiale pour moi que lorsque j'ai
rencontré le Pr Franz Halberg, un
des plus grands spécialistes amé-
ricains. C'est lui qui m'a révélé
l'extrême importance de ce problè-
me et m'a montré tout ce que les
techniques modernes de calcul élec-
tronique pouvaient apporter à sa
solution.

Avec l'étude des rythmes biologi-
ques, c'est en quelque sorte une
dimension supplémentaire et indis-
pensable que nous introduisons en
physiologie.

Jusqu'à présent, physiologistes et
biologistes se sont intéressés à la
structure spatiale de l'organisme :
où et comment se produisaient les
phénomènes. Mais ils vivaient sur
la notion d'un organisme constant
dans le temps, exception faite des
grandes étapes jeunesse, adolescen-
ce, maturité, vieillesse. Les rythmes

biologiques nous donnent une di-
mension temporelle. Ces phénomè-
nes que l'on a localisés dans l'or-
ganisme, dont on a expliqué le
fonctionnement, un certain nombre
de biologistes se sont aperçus qu'ils
étaient soumis à des variations pé-
riodiques et donc que l'on pouvait
également les localiser dans le
temps.

Outre cette prise de conscience,
ce qui a favorisé le développement
des recherches, c'est l'utilisation
des ordinateurs. Ils semblent in-
dispensables pour analyser l'énor-
me masse de mesures qu'implique
l'étude des rythmes biologiques. In-
dispensables aussi pour en dégager
objectivement les résultats et les
représenter par des courbes signi-
ficatives. C'est Franz Halberg qui
a eu, un des premiers, l'idée d'uti-
liser les ordinateurs, et c'est lui qui
a développé les premiers program-
mes d'analyse. C'est également à
lui que l'on doit l'adjectif « circa-
dien » (circa : environ ; dies : jour)
qui désigne les rythmes dont la
période est environ égale à vingt-
quatre heures.

Les divers rythmes biologiques
sont classés selon leur fréquence.
Chez les hommes, aussi bien que
chez les animaux et les plantes,
bn distingue trois grandes catégories
de rythmes : ceux de haute fréquen-
ce, dont la période va d'une frac-
tion de seconde à une demi-heure,
tels que le rythme cardiaque ou
les variations de polarisation des
cellules cérébrales, révélées par l'é-
lectroencéphalogramme ; ceux de
moyenne fréquence, les plus étudiés,
dont les principaux sont représen-
tés par les rythmes circadiens ; en-
fin, ceux de basse fréquence, dont
la période peut être de plusieurs
jours, d'environ un mois, un an ou
plusieurs années.

L'ORIGINE DES RYTHMES
Ces rythmes identifiés et mesurés,

il reste à déterminer d'où ils vien-
nent, à quoi ils correspondent. De
nombreuses discussions ont tourné
autour d'un problème un peu aca-
démique, mais qui fut fécond : ces
rythmes ont-ils une origine endo-
gène, héréditaire, ou bien sont-ils
dus à une influence exogène, celle
des variations cycliques du milieu ?
L'origine héréditaire est aujourd'hui
admise par la plupart des auteurs.
Divers chercheurs, et notamment
Kleitman et Hell Briigge, ont étu-
dié les rythmes physiologiques de
nouveau-nés et de nourrissons éle-
vés sans que leur soient imposés
des levers, des couchers et des re-
pas à heures fixes. Dans ces condi-
tions ils ont constaté que les ryth-
mes biologiques apparaissent très
précocement (la première semaine
pour certains, et qu'ils n'apparais-
sent pas tous simultanément. Ces
recherches montrent aussi que la
périodicité de 24 heures du rythme
veille-sommeil n'est acquise que
vers le troisième mois de la vie.
De la même manière une activité
rythmique régulière apparaît spon-
tanément chez les poulets et les lé-
zards maintenus dans un environ-
nement immuable pendant leur in-
cubation dans l'oeuf et après celle-
ci. Il semble bien que les rythmes
biologiques d'un organisme fassent
partie de son patrimoine hérédi-
taire et aussi que chaque cellule,
chaque organe, chaque fonction
physiologique soit douée d'une ou
de plusieurs activités rythmiques.

Les variations cycliques du milieu
ont pourtant une énorme influence.
Certains facteurs — le jour et la
nuit, la température, etc. — va-
rient de manière périodique : selon
la terminologie de Franz Halberg,
ce sont des « synchroniseurs ». Leur
action sur les rythmes est assez

puissante pour que l'on puisse
changer la période de ceux-ci en
modifiant les synchroniseurs de
l'environnement.

Inversement, on peut se faire une
idée de l'action de ces synchroni-
seurs en les supprimant pendant
un laps de temps suffisamment
long (un mois et plus) pour voir
ce que deviennent les rythmes bio-
logiques. C'est l'objet des expérien-
ces dites « en libre cours » entre-
prises par nous-mêmes en France
avec Franz Halberg et Michel Sif-
fre, par Mills en Grande-Bretagne,
par Aschoff en Allemagne. Ce der-
nier a réalisé des expériences d'i-
solement dans des laboratoires spé-
ciaux. L'ordinateur et des program-
mes particuliers sont ici indispen-
sables au dépouillement des résul-

tats. En effet, le sujet étant, par
définition, privé de repères tem-
porels, c'est lui qui choisit spon-
tanément l'heure de son lever, celle
de ses repas et celle de son cou-
cher. C'est dire que les divers tests
— analyse d'urine', prise du pouls,
température, comptage de 0 à 120,
etc. — sont effectués à des heures
très irrégulières. Seul l'ordinateur
parvient à extraire des résultats
significatifs de ces informations re-
cueillies à des intervalles de temps
inégaux. De plus, les divers ryth-
mes étudiés ont chacun une courbe
propre. Si leurs périodes sont as-
sez voisines, l'ordinateur peut éta-
blir entre eux de manière objecti-
ve des relations de phase : il me-
sure l'intervalle qui sépare les som-
mets des diverses courbes et véri-
fie s'il demeure ou non constant

Les résultats des premières ex-
périences montrent que les ryth-
mes persistent en l'absence de syn-
chroniseurs. Mais leur période se
désynchronise par rapport aux
vingt-quatre heures ; chez l'homme,
animal actif le jour , la période des
rythmes circadiens s'allonge ; chez
les animaux actifs pendant la nuit ,
la souris par exemple, la période
de rythmes circadiens devient in-
férieure à vingt-quatre heures. En-
fin les relations de phase entre les
différents rythmes étudiés semblent
se maintenir. Il y a persistance
d'une « structure temporelle ». Cela
donne à penser que toutes les pe-
tites « horloges » qui règlent les
rythmes ne fonctionnent pas au

hasard. Les expériences montrent
également que les synchroniseurs
varient d'un sujet à l'autre et d'une
espèce à l'autre. Les noctambules
n'ont peut-être pas la même syn-
chronisation que les « couche-tôt ».
On ne peut donc valablement com-
parer plusieurs sujets que si l'on
commence par leur donner la mê-
me synchronisation pendant une
bonne semaine. Chez l'homme, le
plus puissant synchroniseur est sa
vie sociale, son emploi du temps.
L'heure elle-même n'a d'influence
que si elle est liée à un emploi
du temps précis. Mills a rapporté
le résultat suivant : un sujet, isolé
dans une grotte pendant une durée
de plusieurs mois, avait été auto-
risé à conserver sa montre. La pé-
riode de son rythme veille-sommeil
s'est cependant désynchronisée : la
montre, par elle-même, ne jouait
pas le rôle de synchroniseur, sans
doute parce que l'information tem-
porelle qu'elle apportait n'était pas
liée à une activité sociale.

Mais ces expériences d'isolement
chez l'homme sont encore trop peu
nombreuses pour que l'on puisse
généraliser les quelques résultats
obtenus. Déjà pourtant, on peut
voir les perspectives d'application
de ces recherches. Elles pourraient
intervenir d'abord dans l'aménage-
ment des horaires de travail, et
notamment dans le système des
« trois huit ». D'après les résultats
publiés par divers auteurs on peut
supposer que la rotation pratiquée
dans ce système est nuisible à l'é-
quilibre de l'organisme. L'ouvrier
qui travaille de nuit pendant une
semaine tend à se désynchroniser
en fonction de ce nouvel emploi
du temps. S'il change d'horaire
chaque semaine, il n'a jamais le
temps de se resynchroniser. Avec

Franz Halberg, Jean Ghata et Mi-
chel Siffre, nous avons étudié la
resynchronisation des sujets im-
médiatement après ( leur isolement
en les gardant hospitalisés après la
fin de leur séjour souterrain. Cette
récupération d'une période de
vingt-quatre heures des rythmes
circadiens n'est pas immédiate.
Nous ne pouvons pas tirer de con-
clusions définitives d'un si petit
nombre de sujets, mais il semble
bien que la resynchronisation pren-
ne une semaine et parfois davan-
tage. Cela varie d'une fonction phy-
siologique à une autre pour un mê-
me sujet et, de plus, d'un sujet à
l'autre pour une même fonction.

Dans ce domaine tout ou presque
est à faire : il faudrait étudier un
très grand nombre de sujets pour
évaluer les délais de resynchroni-
sation dans des conditions détermi-
nées. Il serait également intéres-
sant d'étudier ce qui se passe dans
l'organisme des ouvriers qui chan-
gent d'horaire toutes les semaines.
Mais pour entreprendre cette étude
nous nous sommes heurtés à la
méfiance conjointe des chefs d'en-
treprise et des syndicats. Les pre-
miers pensaient que nous les soup-
çonnions d'exploiter les ouvriers,
les seconds que nous cherchions à
augmenter le rendement. Le man-
que d'information des intéressés
nous a gênés et c'est une des rai-
sons pour lesquelles il me semble
utile d'attirer l'attention sur l'in-
térêt que présente l'étude des bio-
rythmes. Le problème est voisin

pour les passagers et les équipages
des vols intercontinentaux qui fran-
chissent plus de cinq fuseaux ho-
raires. A leur arrivée, ils sont litté-
ralement « déboussolés » par rap-
port au temps pendant plusieurs
jours. Cela joue un rôle particuliè-
rement important chez les sportifs
qui vont concourir à l'autre bout
du monde. Il faudrait les faire
partir au moins quinze jours avant
les épreuves pour qu'ils aient le
temps de se resynchroniser. L'étude
des rythmes biologiques permet
également de connaître les varia-
tions de vigilance. Lorsque nous de-
mandons à un sujet de compter de
0 à 120, c'est-à-dire d'évaluer la
durée de deux minutes, nous obser-
vons des variations régulières et
prévisibles au cours de vingt-qua-
tre heures, qui sont indépendantes
de la fatigue. Ainsi pourraient s'ex-
pliquer certaines erreurs d'appré-
ciation de pilotes chevronnés. Mais
c'est aussi la médecine qui pourrait
tirer le plus grand profit de l'étude
des rythmes biologiques. La résis-
tance de l'organisme varie considé-
rablement au cours des vingt-
quatre heures. Ce phénomène,
Franz Halberg l'a mis en évidence,
dès 1955, chez la souris. En admi-
nistrant une même toxine micro-
bienne, à doses constantes, à dif-
férents lots de souris, il tuait, sui-
vant les heures et de manière pré-
visible, 10 ou 80 % des animaux.
Depuis, une longue liste de mé-
dicaments, d'agents physiques et de
produits toxiques a été étudiée.
Dans tous les cas un rythme cir-
cadien de susceptibilité apparaît
nettement. La mortalité des insec-
tes, par exemple, varie avec l'heu-
re d'application des insecticides.

Le problème se complique du fait
que ce rythme est différent pour

chaque produit. Des expériences de
cette nature ont été faites, chez
l'animal, pour un grand nombre
de médicaments. Il a été nette-
ment démontré que leur efficacité
variait avec l'heure d'administra-
tion. Ces résultats sont-ils applica-
bles à l'homme ? Jean Ghata, Ed-
win Sidi et moi-même l'avons cons-
taté en étudiant les variations des
réactions cutanées à l'histamine et
à d'autres substances. Elles obéis-
sent, elles aussi, à un rythme cir-
cadien. Cela rejoint d'ailleurs les
observations faites en Allemagne en
1929 par le chirurgien Frey : il
avait rapporté qu'à certaines heu-
res le risque opératoire était plus
grand.

Un immense champ de recher-
ches s'ouvre à nous. U ne s'agit
rien moins que d'étudier séparé-
ment chaque médicament pour dé-
terminer l'heure de sa plus grande
durée d'action et peut-être de sa
plus grande efficacité.

Nous devrions également nous
pencher sur la chronopathologie,
autrement dit sur les perturbations
des rythmes physiologiques que la
maladie entraîne. Le moment où
nous pourrons parler de thérapeu-
tique temporelle, fondée sur un
grand nombre de résultats objec-
tifs, est peut-être beaucoup plus
proche que nous n'osions l'espérer
il y a quelques années ».

(Réalités)

(Dessin de Dominique Lévy)

l'horloge
interne
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EXPOSITION
Visitez notre exposition la plus complète
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ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Maggy avança vers l'escalier dont la cage la
protégeait. La jeune fille ne pouvait voir dans
la salle à manger et elle devait être invisible
à ses occupants. Il lui suffisait de rester contre
le mur.

Mais Kirk l'entendit. Il sortit précipitam-
ment dans le couloir, vit Maggy au milieu de
l'escalier s'agrippant à la rampe.

— Maggy ! Que se passe-t-il ?
H remarqua ses cheveux emmêlés, son pei-

gnoir chiffonné, sali, la regarda avec stupeur ,
puis s'approcha d'elle.

Qu'avez-vous fait ? Qu'est-il arrivé ? Vous
avez peur...

Elle s'accrocha à lui, reconnaissante. C'était
lui le havre dont elle avait besoin. Elle y
trouvait chaleur et sécurité.

Mais il lui fallait répondre à Kirk. Elle

bredouilla, contre son épaule.
— J'ai été au point de vue.
Elle sentit son bras se durcir.
— A cette heure de la nuit ?
— Josh croyait avoir trouvé George... II...

pensait que George était là-haut... Il y avait
une couverture et...

— Oui. George y était.
Kirk lui fit redescendre l'escalier, l'éloign a

un peu de lui pour voir son visage en pleine
lumière.

— Il est monté là-haut ce soir. C'est pour-
quoi nous ne pouvions pas le trouver. L'idée ne
nous est pas venue d'y aller voir.

— Il est ici, maintenant...
— Oui, bien sûr. Il est descendu et a regagné

sa voiture, il y a quelques instants. Nous lui
avons parlé de Lydia. Pourquoi Josh vous a-t-il
emmenée, vous, à la tonnelle ? Pourquoi n'est-il
pas venu me trouver ? Et en quoi cela regarde-
t-il Josh... ?

— George n'était pas là, nous avons atten-
du...

Ce n'était pas une réponse, elle le savait, et
le petit pli entre les sourcils de Kirk reparut.
Il attendit un instant puis entraîna Maggy
dans le living-room.

— Je ne comprends pas. Voulez-vous dire
que, simplement parce que Josh vous l'a de-
mandé, vous avez quitté la maison, vous êtes
montée à la tonnelle...

— George ! Il voulait trouver George.
Kirk repoussa cette explication.
— Il voulait vous parler, Maggy, et il faut

vous expliquer à ce sujet. Je vous aime. Je
n 'ai jamais voulu une femme auparavant.
Peut-être suis-je possessif , trop possessif. Mais
j e vous veux. Jamais je ne vous lâcherai. Josh
paraît avoir une très grande influence sur
vous. Sans doute parce que vous le connaissez
depuis longtemps. Je ne prétends pas que cette
influence soit mauvaise. Mais je ne crois pas
qu 'elle soit... souhaitable. Je vais y mettre un
terme.

Lorsque Josh attaquait Kirk, elle se devait
de le défendre et, maintenant, elle se sentit
obligée de défendre Josh.

— Josh est un vieil ami. Il ne voudrait pas,
il n'a pas...

— Je discuterai avec lui. Vous êtes ma
femme... je vous considère comme telle, dès
maintenant... et c'est moi qui m'occupe de vous.
Et , je veux également, Maggy...

Le grincement de la porte donnant sur la
terrasse l'interrompit.

Josh pénétra dans la pièce, s'arrêta, les
regarda debout dans la zone de lumière venue
du couloir.
' — Oh ! dit-il au bout de quelques secondes.
Je voulais m'assurer que tu étais bien rentrée,
Maggy.

. Il se doutait qu'elle avait raconté à Kirk

avoir été au point de vue avec lui . Josh était
dans l'ombre, mais Maggy avait l'impression
qu'il les observait tous les deux avec beaucoup
d'attention.

— Je n'avais pas l'intention de te laisser
seule si longtemps, Maggy, dit-il. George... ou
quelqu'un d'autre... était juste devant moi et
filait à travers bois. Je l'ai poursuivi, jusqu 'à
la route. Je n'ai vu personne et je suis retourné
à la tonnelle. Je suis désolé.

Il se détourna , s'apprêta à repartir.
— Attends, Josh ! intervint Kirk d'un ton

sec. J'ai quelque chose à te dire.
Josh leva un peu les sourcils. Il enfonça ses

mains dans ses poches, mais attendit. Kirk se
pencha vers Maggy, l'embrassa et la poussa
doucement vers l'escalier. Josh, resté dans
l'ombre, suivit la scène.

Kirk regarda la jeune fille s'éloigner. Au
haut des marches, elle se retourna. Il était
toujours à la même place, le visage en pleine
lumière. Il semblait répéter :

« Vous êtes ma femme... j e veux m'occuper
de vous. Et je veux garder ce çui est à moi... »

Kirk : le refuge ! Quelque chose de froid ,
d'effrayant, souvenir de brouillard et d'obscu-
rité, de l'instant où elle avait TU Josh, cru au
meurtre et au danger, tout disparut, s'enfuit
comme si tout cela n 'avait jamais existé.

Elle entra dans sa chambre.
(A suivre).

Des flacons aussi beaux à voir que leur
contenu est bon à déguster !
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contenu
2 bougeoirs, soufflés à la bouche, pour ^O SOnt QUOIQUOS 10668
ambiance de fête. Fr. 59.80 cadeaux parmi un choix

5% rab. inci. considérable

Il est grand temps

LES GOURMETS ONT TOUS ADOPTÉ LES GARNITURES
SPRING pour

LA FONDUE BOURGUIGNONNE
LA PAELLA
LA FONDUE ORIENTALE
LA FONDUE NEUCHATELOISE
LES FLAMBÉS

Les réchauds et les plats en cuivre ou cuivre argenté créent
une ambiance incomparable à vos repas de fête, et combien

ils simplifient la tâche de la maîtresse de maison

A. & W.MFMANN & FILS
9 <oa»s iose 

\ / l"A GHAUX-QÊ'-FQfcLO'S

rym
rm- ' "i«iiiiiHiMin»Ha>iii ¦Ma.iiriattaMaBaMBMÉB».aaIWB^.

POUR VOS CADEAUX §
grand choix de S

TROUSSES DE TOILETTE « Pierre Cardin » ff
COFFRETS A BIJOUX ANTIQUE fl

SAVONS — PARFUMS — EAUX DE COLOGNE B
présentations soignées H

FOULARDS M
soie naturelle, pour dames et messieurs , à prix avantageux 8

POCHETTES DE SOIRÉES — BROCHES — COLLIERS S
modèles en exclusivité H

Nous remettons à chaque cliente un agenda ainsi |g
que nos échantillons de parfums. W
IL SERA OFFERT UN MANTEAU DE PLUIE POUR LE M
SAC POUR TOUT ACHAT DE Fr. 20.—. M

Il iK I Avenue Léopold-Robert 34

KY»WW !3 immeuble de la Préfecture W

Mjljj ||y S Téléphone (039) 2 98 88 §

Caisse de Crédit Mutuel
SONVILIER

FERMÉE
du 23 décembre 1967

au 3 j anvier 1968 .
Ouverture

le 21 décembre jusqu 'à 21 h.
le 22 décembre jusqu 'à 19 h. 30

Machines à écrire manuelles et électriques-machines â
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

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

GRAVEUR-CRÉATEUR
connaissant la photogravure et spécialisé dans la
création de pendulettes, boîtes métal et bracelet métal,
disposant d'un petit parc de machines, cherche à
s'installer dans une fabrique de La Chaux-de-Ponds
ou environs.
Faire offres sous chiffre GR 26301, au bureau de
L'Impartial.


