
La langue française a
une nouvelle «copine»

Cinq mots nouveaux ont fa i t  leur
entrée au dictionnaire de l'Acadé-
mie française.

Si l'on ne s'en tient pas à l'ordre
alphabétique , le plus inattendu de
ceux adoptés par les « Immortels »
est le mot « copine », qui a été ac-
cepté avec la définition suivante :
féminin de copain , compagnon d'é-
cole ou de travail , en terme fami-
lier.

Les autdres mots nouveaux sont :
coocupant (coocupante) adjectif :
qui occupe un lieu avec une ou plu-
sieurs autres personnes ;

Coordonateur (coordonatrice) ad-
ject i f  : qui coordonne , volo?ité coor-
dinatrice ;

Coopératisme : terme d'économie
politique : qui préconise le dévelop-
pement des coopératives ;

Et enfin , coopératif : adjectif , qui
est disposé à la coopération, ( a f p )

/ P̂ASSANT
Avez-vous le vin gai ou le vin triste 7
Autrement dit , comment supportez-

vous l'alcool ?
Pas mal de contemporains sont tout

de suite égayés par une rasade sans
importance, alors que d'autres devien-
nent insupportables aussitôt qu'ils ont ,
comme on dit , un verre dans le nez.
En réalité, ce n'est pas dans l'appen-
dice nasal que le ou les verres se sont
réfugiés , mais, par le gosier, dans le
sang, qui leur monte à la tête et les
rend d'humeur plus ou moins agressi-
ve. Ceux-là, assurément, feraient mieux
de s'abstenir. Car je ne connais rien
de plus désagréable qu 'un convive émè-
ché.

En revanche, j'ai rencontré des gail-
lards qui, de sang-froid, étaient aussi
souriants qu'une porte de prison, et
qui, sous l'influence d'un bon cru, se
transformaient aussitôt en joyeux com-
pères.

Le tout est de savoir ce qu 'on verse,
à qui l'on verse, autrement dit d'ob-
server de justes proportions.

Puisque nous abordons ce sujet dé-
licat, autant vider le fond du pot. J'ai
découvert à ce sujet une statistique qui
peut, tout aussi bien qu 'elle renseigne,
servir de mise en garde eà tout un
chacun :

Un homme normal ayant 0,03 %
d'alcool dans le sang est parfaite-
ment maître de lui et digne, esti-
me la Fondation de recherche sur
l'alcoolisme, qui a dressé une vé-
ritable charte de l'ivresse :

— 0,05 % : vif et débonnaire.
— 0,1 % : dangereux et diaboli-

que.
— 0.2 % : ébahi et envahissant.
— 0,3 : dégoûtant et échevelé.
— 0.4 % : délirant et désorienté.
— 0,5 % : ivre.
— 0.6 : ivre-mort.
— 0,7 % : mort.

Et voilà.
Entre mort ou vif , vous savez ce qui

vous attend.
C'est bien pourquoi on a Inventé le

0,08. qu 'il faut à tout prix ne pas dé-
passer si l'on conduit une auto, et
qu 'on devrait même observer si l'on
ne conduit que soi-même...

Le père Piquerez.

Point de poursuites judiciaires contre
le partisan d'une Angleterre «blanche»
Les services du procureur général

ont annoncé hier qu 'aucune pour-
suite judiciaire n 'était envisagée
contre M. Enoch Powell , le député
conservateur qui a provoqué un nou-
veau scandale samedi dernier en ré-
clamant dans une allocution publi-
que que ies immigrants de couleur
vivant en Grande-Bretagne soient
rapatriés dans leurs pays respec-
tifs.

M. Powell avait déj à prononcé au
printemps dernier un discours dans
le même sens, se faisant l'avocat

M .  Powell. (bélino API

d'une Grande-Bretagne entièrement
«blanche». A la suite du discours de
samedi dernier du député conserva-
teur , un collègue — travailliste — de
ce dernier avait demandé sa compa-
rution en justice aux termes de la loi
sur les relations raciales qui inter-
dit les déclarations « susceptibles de
susciter de la haine contre une par-
tie de la population à partir de con-
sidérations de race, de couleur, d'e-
thnie ou d'origine nationale > . (upi)

Place d'armes des

Franches-Montagnes

Projets de

constructions
dans

la Courtine
• Lire en page 11

WM COUP DE MAITRE
Chaque nouveau président entre

en fonctions chargé du fardeau de
ses propres erreurs. Et l' une de
ses premières tâches est de les ré-
parer et , ce faisant , d'en épargner
les conséquences au pays.

Richard Nixon a satisfait à cet
impératif pour une question ma-
jeure au moins. Et s'il fa i t  preuve
de la même rapidité de réflexe à
l'égard du Vietnam et de la crise
urbaine, il aura véritablement pris
un excellent départ.

Le vice-président élu Agneiv po-
sait un problème délicat. Le prési-
dent-élu avait ausculté le gouver-
neur du Maryland et l'avait trouvé
à son goût. Le lendemain de la no-
mination d'Agnew à la convention
de Miami et la veille des élections
au cours d' une émission de TV,
Nixon a proclamé sa confiance en
Agneiv en des termes sans équivo-
que.

En outre , le gouverneur Agnev
était sorti des élections en bonne

posture. La victoire des républi-
cains dépendait pour une grande
part de bons résultats dans les
Etats du périmètre Sud - Floride ,
Tennessee , Kentucky, Caroline du
Nord , Virginie , — où Georges Wal-
lace était un concurrent redouta-
ble. La candidature Agneio à la vi-
ce-présidence invalidait d'avance
toute accusation que Nixon avait
partie liée avec les « libéraux », ac-
cusation qui eût été inévitable avec
un équipier comme John Lindsay,
le maire de Neio York. Ce qui pour-
rait justi f ier l'af f irmation que le
choix d'Agnew , en définitive , aura
été payant.

Or, il s 'avéra pendant le dérou-
lement de la campagne que le gou-
verneur Agneio n'était pas entière-
ment l'homme qu'il fallait pour
remplir de si hautes fonctions. Ce
n'est pas qu'il soit mauvais, comme
les critiques ont tenté de le faire
croire, mais son horizon est très li-
mité.

Il n'a rien à dire sur les grandes
questions du moment. Lorsqu 'il
parle de ces questions, il est inévi-
tablement sujet à des « lapsus lin-
guae » . Je ne citerai que pour mé-
moire sa phrase célèbre : « C'est le
meilleur pays de la nation » .

Nixon s'est habilement servi du ri-
tuel traditionnel par lequel tous les
futurs  présidents délèguent des
pouvoirs importants à leurs vice-
présidents. Il semblait que ce soit
dans cet esprit que le secrétariat
de Nixon annonça pendant le der-
nier week-end que le gouverneur
Agnew aurait son bureau à la Mai-
son Blanche et se verrait confier
« de nouveaux pouvoirs qui excé-
deraient largement ceux qu'ont as-
sumés tous ses prédécesseurs ».

Mais lorsqu 'on analyse soigneu-
sement en quoi consistent ces nou-
veaux pouvoirs , on s'aperçoit que le
gouverneur Agneio a, en fa i t , été
catapulté sur une voie de garage.

Joseph KRAFT.

Pin en page 2.

Aucune décision concernant le franc français
La conférence des «Dix» s'est terminée hier

La conférence des ministres des
finances et des gouverneurs des ban-
ques centrales du groupe des « Dix »
(les dix principaux pays industriali-
sés du monde occidental) s 'est ter-
minée hier après-midi, vers 16 heu-
res, à Bonn, sans qu'une décision
ait été prise sur une éventuelle dé-
valuation du franc.

Le communiqué publié à l'issue de
cette ultime session des ministres,
qui devait être consacrée à sa ré-

En recevant M.  Wilson, l'homme qui dut dévaluer la livre sterling (à droite) ,
le général de Gaulle pensait-il déjà que pareille mésaventure pourrait arriver

au franc français ? (a)

O LIRE NOS AUTRES INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE.

daction, fait seulement état du prêt
de deux milliards de dollars consenti
à la France par ses partenaires pour
tenter de soutenir sa monnaie. Selon
le communiqué, ce prêt déjà consé-
quent « viendra en addition aux im-
portants droits de tirage de la Fran-
ce au Fonds monétaire internatio-
nal ».

Si aucune dévaluation du franc
n'est annoncée, elle n'en est pas
pour autant exclue : le communiqué

indique que le ministre français des
finances, M. François-Xavier Ortoli,
a exposé « la situation de la mon-
naie française, les mesures déjà pri-
ses et celles qui restent à prendre ».
Le Conseil des ministres français doit
siéger aujourd'hui en session extra-
ordinaire pour débattre de la situa-
tion, (afp)

Le ministre ouest - allemand
de l'économie, M. Schiller , a in-
diqué que le prêt de deux mil-
liards de dollars (10 milliards de
francs ) consenti à la France à
l'issue de la réunion des « Dix »
se décomposait comme suit :

Allemagne de l'Ouest : 600
millions de dollars ; Etats-Unis:
500 millions de dollars ; Italie :
200 millions de dollars ; Belgi-
que , Grande-Bretagne, Canada ,
Hollande, Suisse et le groupe
des pays Scandinaves conduits
par la Suède : 100 millions de
dollars chacun.

Japon : 50 millions de dollars ;
banque des règlements interna-
tionaux : 50 millions de dollars,

(upi)

La Suisse prêtera
500 millions

1*4—..* . ~ - .

Nouvelle concentration
dans l'horlogerie suisse

' . '; „ ¦ : ¦

• Lire en page 11
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Hanoi poserait trois conditions
pour un accord de cessez-le-feu

Les trois conditions de l'oncle Ho. (dalmas)

Selon des diplomates communistes
de Londres qui ont des contacts ré-
guliers avec le Nord-Vietnam, Hanoi
désire un règlement du conflit viet-
namien, mais poserait trois condi-
tions principales à la conclusion
d'un cessez-le-feu. Ces conditions se-
raient les suivantes :

O Un accord de principe sur la
constitution à Saigon d'un gouver-
nement de coalition, composé de
membres de l'actuel gouvernement
sud-vietnamien, de représentants
du Front national de libération, et
de quelques bouddhistes.

• La promesse que le Sud-Viet-
nam obtiendra un statut de pays
neutre.

• Un accord de princip e sur le re-
trait des Américains du Vietnam. Ce
retrait serait progressif .

Ces conditions posées, la négocia-
tion risque d'être très longue. On
s'attend dans les milieux diploma-
tiques à ce que les discussions se
poursuivent pendant une année.

Sur le plan militaire, pour la pre-
mière fo is  depuis l'arrêt des bom-
bardements sur le Nord-Vietnam,
l'artillerie américaine est intervenue
dans la partie septentrionale de la
zone démilitarisée, c'est-à-dire en
territoire nord-vietnamien.



PARIS... à votre porteLe général de Gaulle , o f f ran t  avec
beaucoup de retard la traditionnelle
réception pri ntanière en l'honneur
des membres du Parlement — il
avait autre chose à faire en mai
dernier — a eu l'agréable surprise
de voir venir à lui le préside nt
du Sénat , ce qui n'était pas arrivé
depuis six ans, tant que M. Mon-
nervïlle était au palai s du Luxem-
bourg . Le chef de l'Etat s'entretint
aimablement avec chacun de ses in-
vités. Il confia à M. Maurice Herzog
que la note à p ayer à la suite
des événements de mai-juin était
plus lourde qu'on ne l'imaginait. Et ,
au docteur Solange Troisier , qui lui
disait que les médecins n'étaient pas
en général gaullistes , il répondit du
tac au tac : « C'est parce qu'ils ne
veulent pas que ça change ! »

Le prix Goncourt a été décerné au
Jurassien Bernard Clavel , pour son

Alors, M. Onassis, l'argent serait-il assez traître pour ne pas toujours
faire le bonheur ? (a)

roman « Les Fruits de l'hiver » ( L a f -
fon t , éd.) , et le Renaudot au Malien
Yambe Ouologuem, pour sa première
œuvre, « Le devoir de violence »
(Le Seuil) . Nombreux étaient les
critiques littéraires à se dire ,
une fois  de plus : «Comme il est
dommage que le Goncourt , au lieu
de consacrer un auteur , ne fasse
pas découvrir de j eunes talents.
C'est là cependant sa mission, telle
qu 'elle avait été déf inie  par ses fon-
dateurs» . Bernard Clavel est , en
e f f e t , un auteur très connu , qui a
publié une quinzaine de volumes et
qui a été , la semaine dernière, lau-
réat de la Ville de Paris pou r l'en-
semble de son oeuvre. Louis Arag on,

qui souhaitait le succès de François
Nourissier, pour «Le Maître de mai-
son», a donné sèchement sa démis-
sion de l'Académie Goncourt , où il
avait été élu l'an dernier, ce qui
a beaucoup surpris et choqué.

Le pré f e t  de police vient de lan-
cer une campagne contre le bruit ,
qui durera jusqu 'à la f i n  du mois.

par James DONNADIEU
Qu 'il en soit loué ! En e f f e t , il arrive
de plus en plus souvent que des
conducteurs , énervés par les f i l es
d' attente, ne respectent pas le rè-
glement qui interdit l'usage de l'a-
vertisseur. Il y a aussi des «deux
roues» qui f on t  trop de vacarme.
Enf in , dans les usines, sur les chan-
tiers, dans les boîtes de nuit et
même les appartements privés , des
instruments divers infligent de vé-
ritables supplices aux cerveaux des
paisibles citoyens.

La f i n  de l'année approchant , l' o-
pération Noël a été inaugurée, dans
un grand magasin de la capitale,
par le lancement d' une fusée , d'une
tour haute de 60 mètres. On se
serait cru à Cap-Kennedy. Mais il
ne s'agissait que du lancement d' un
f e u  d'artifice de quatre «soleils» py -
rotechniques. La lune sera pour plus
tard. De leur côté , les Champs-
Elysées songent à leurs illumina-
tions de décembre. Mais les commer-
çants de la célèbre avenue trouvent
leur participation aux fra is  trop
élevée. Aussi viennent-ils d' adresser

a 450 grandes firmes mondiales un
message leur o f f r a n t  de faire  con-
naître à Paris, en lettres de f e u ,
leur raison sociale. Ils attendent la
réponse. .

Heurs et malheurs
d'Onassis

M. Onassis , le célèbre mari de
Jacqueline Kennedy, vient de trou-
ver saumâtre la publicité que lui
ont fai te  deux jeunes Italiens, les-
quels ont dérouté sur Orly un avion
de sa compagnie «Olympic Airways» ,
pour manifester leur opposition au
régime grec. On se serait cru à
Cuba. Onassis , qui a autre chose
à faire  en ce moment qu'à se mettre
mal avec les colonels qui gouver-
nent son pays , a porté plainte , char-
geant Me Floriot de défendre ses
intérêts.

Les journalistes licenciés massi-
vement de l'ORTF , au printemps
dernier , pour avoir manifesté leur
goût révolutionnaire en faisant grè-
ve, vont fonder  un magazine men-
suel , «Public» , dont le premier nu-
méro sortira à la f i n  du mois. On
y trouvera des articles de politi-
que intérieure, de politique étran-
gère , des critiques littéraires, une
bande dessinée et des critiques de
la radio et de télévision, mais qui
seront , parait-il , très objectives.
C'est une façon comme une autre
de ne pas se fa ire oublier , en atten-
dant des jours meilleurs .

Jaloux du succès remporté par
l'organisme «Interfloral » , qui distri-
bue des f leurs  d'un bout à l'autre
du monde sans que ses clients aient

à se déplacer , un maître fromager
a eu l'idée d' en fa ire  autant avec
terfroma» . Désormais , selon la f o r -
mule consacrée, on «pourra le dire»
avec des fromages aussi bien qu'avec
des fleurs.  Mais la conservation —
sinon la conversation ¦— sera peut-
être plus d i f f i c i l e .

Pour en venir aux choses sérieu-
ses, je  vous dirai que Jean Anouilh
vient de donner, à la Comédie des
Champs - Elysées , une nouvelle pièce ,
«Le Boulanger , la Boulangère et le
petit Mitron» . Elle n'a que de loin-
tains rapports avec Louis XVI , Ma-
rie-Antoinette et le Dauph in , mais
témoigne d'une exécration certaine
pour la vie de famille , tout le mal-
heur, selon l'auteur , venant des dis-
putes des parents devant leur pro-
géniture. La prise de l'Odéon , en
mai dernier , n'aurait pas eu d' au-
tre cause.
Un grand musicien
n'est plus

Paris a été consterné d 'apprendre
la mort subite aux Etats-Unis , où
il était en tournée, du célèbre chef
d 'orchestre français Charles Munch ,
qui avait récemment créé l'Orchestre
de Paris. Karajan — orfèvre en la
matière — a pu dire que l' orchestre
et son chef étaient «fabuleux» .

Je vous signalerai en f in  que le
Festival international de la danse
s 'est poursuivi au Théâtre des
Champs-Elysées , par un succès pour
«The Dance Théâtre» d'Ahvin Ni-
kolais, dont l'originalité a été ap-
préciée , tandis que la soirée f ran-
çaise était sévèrement jugée , l'art
chorégraphique étant ici en grande
misère. A l'Olympia , Zizi Jeanmaire,
ses chansons et son fameux «truc
en plumes * triomphent une fois  de
plus.

James DONNADIEU.

«DEUX ISSUES MORTELLES »
La chronique des gâte-français
y Mes lecteurs s'en souviendront
£ peut-être , ma chronique du 5 octo-
^ 

bre était consacrée à deux beaux
^ I parleurs de la radio, qui , durant tou-
^ 

te une émission, appelèrent «arbori-
^ 

gènes » les aborigènes de 
l'Inde.

^ 
Ces parleurs éhontés, s'adressant à

^ des milliers d'auditeurs avec un vo-
^ cabulaire approximatif , n'ont pas
^ l'excuse qu 'on trouvera volontiers
^ 

pour la vieille Adèle, de Vilars au
. {; y.alnle-Ruz, Jprn%mon_ ami Philippe
2 m'a rapporté un cri du cœur.
^ C'était au temps du bon pasteur
^ 

Benoit , dont le ministère s'étendait à
^ toute la Côtîere et "qui desservait la
^ magnifique église de Fenin. Une de
^ 

ses filles s'est voilée aux œuvres mis-
^ 

sionnaires. Quand elle apprit que la
^ 

demoiselle de là cure partait pour

^ 
l'Afrique, la vieille Adèle, confondant

i carnivores et cannibales , s'est écriée:
^ —Elle va se faire manger par les
^ « carnibales »./ \
^ 

Heureusement , le dévouement de
^ 

Mlle Benoit n'aura pas connu si fu-
4 neste issue.

Par issue, J' entends un résultat,
une fin ; c'est dire que je parle au fi-
guré.

Au sens propre , issue désigne es-
sentiellement un passage, une ouver-
ture par où l'on peut sortir ou s'é-
chapper. Ecoutons Littré :

« Issue est plus général que sortie.
La sortie est le passage par où l'on
sort habituellement ; l'issue est toute
ouverture par où l'on peut sortir. La
porte est à la fois une sortie et une
issue ; la fenêtre n'est pas une sortie ,
mais, en un cas pressant , elle peut
être une issue. »

Parîait-il au sens propre ou au
sens figuré , le rédacteur de L'Impar-
tial qui , le 26 septembre, intitulait
comme suit une tragique nouvelle :
«Deux issues mortelles à l'hôpital » ?
Dans quelque sens qu 'on le prenne ,
ce titre est fautif autant que ridicu-
le.

Pris au sens propre , il nous ap-
prend qu'un certain hôpital , deux
passages ou sorties causent la mort
des passants... En réalité , on voudrait
nous signaler le décès de deux blessés
l'un confié à l'hôpital cantonal de
Lausanne, l'autre à l'hôpital de St-
Loup.

Àu sens^igùTèriT's'agirait^de deux
événements "finaux , mais alors l'ex-
pression est aussi tautologique que
« au jour d'aujourd'hui ». Bien plus,
le recours aux adjectifs mauvais,
triste, funeste ou fatal  ne sauverait
pas ce titre, car issue au figuré ne
peut s'employer absolument, c'est-à-
dire sans rapport à quelque chose
d'autre : issue d'une grossesse, d'une
passion , d'une démarche.

J'aurais titré « Décès de deux bles-
sés », simplement et sans ambiguïté.

Eric LUGIN
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Americ. Smelt. 72 73
Amer. Tel. Tel. 58% 57%
Amer. Tobacco ; 34'/i 34
Ampex Corp. 37-% 37?i
Anaconda Co. I 52% 52»/s
Armour Co. 60 59%
Armstrong Cork. 80% 81' .
Atchison Topek. 33% 33%
Automatic Rct. 109 109%.
Avon Products 137% 136v»
Beckman lnst. 50% 49V»
Bell & Howell 71V» 73%
Bethlehem St. SOVi 30%
Boeing 57% 57"/»
Bristol-Myers 67V» 67%
Burrough's Corp 240V» 246%
Campbell Soup. 32% 32%
Canadian Pacif. 80 79%
Carrier Corp. 76", 75%
Carter Wallace 45v« 18" ,
Caterpillar 18% 46'/.
Celanese Corp. 70Vs 70; .
Cerro Corp. 85% 43",
Cha. Manliat. B. 44% 85%
Chrysler Corp. 60-% 61%
CIT Financial 48V. 48V,
Cities Service 63Vi 63 v»
Coca-Cola 72% 72?',
Colgate-Palmol. 50V, 51
Columbia Broad 51V, 50V»
Commonw.Ed. 49% 50
Consol. Edison 34'i 34",
Continental Can 64-% 64*1i
Continental Oil 77V» 78';,
ControlData 147 154%
Corn Products 41 41",
Corning Glass 299 298%
Créole Petrol. 41 40 ' .,
Deere 57»/i 57%
Dow Chemical 81V» 80%
Du Pont 171% 171%.
Eastman Kodak 78% 77«/«
Fairch. Caméra 81% 81V,
Fédérât. Dpt. St. 34'/. 34'/.
Florida Power 70V, 70%.
Ford Motors 54 55
Freeport Sulph. 43% 44
Gen. Dynamics 42% 42
Gen. Electric. 97V, 97' .

NEW YORK
General Foods 88V. 88V,
General Motors 83 83%
General Tel. 44% 43'/»
Gen. Tire, Rub. 34 34' ,
Gillette Co. 53% 54%
Goodrich Co. 45V» 46V.
Goodyear 59% 58%.
Gulf Oil Corp. 42% 42%
Heinz 65% 65%
Hewl.-Packard 89'/» 90
Homest. Mining 40% 39%
Honeywell Inc. 125 126
Howard Johnson 57V. 57%
I. B. M. 326 327%
Intern. Flav. 52»/. 52%
Intern . Harvest. 36V. 36%
Internat. Nickel 38% 35%
Internat. Paper 39V, 38%
Internat. Tel. 60% 61
Johns-Manville 79 78'/ ,
Jon. & Laughl. 66% 66%
Kaiser Alumin. 41 41
Kennec. Copp. 48% 48V«
Kerr Mc Gee Oil 115% 117%
Lilly (Eli) 147%b ,46%b
Litton Industr. 77% 78'/ ,
Lockheed Aircr. 50 49'/,
Lorillard 74% 74 V,
Louisiana Land 68% 68' ,,»
Magma Copper 79 Vi 78%
Magnavox 88 58 Vi
McDonnel-Doug 53 53V»
Me Graw Hill 58'/. 41'/»
Merk & Co. 88 V» 88%
Minnesota Min. 110 110%
Mobil Oil 57 59 %
Monsanto Co. 58% 58', »
Montgomery 49% 50 V»
Motorola Inc. 135% 137%
National Bise. 48% 49V»
National Cash. 119»/. 120%
National Dairy 40V» 42 U
National Distill. 79% 79V»
National Lead 43V, 43%
Olin Mathleson 41% 42
Pac. Gas & El. 37'/. 37V,
Pan. Am. W. Air. 26V, 27V»
Parke Davis 27V» 31%
Penn Cent. Cy 61V. 62%
Pfizer & Co. 71 73%
PhelpsDodge 42V, 42%
Philip Morris 59% 59
Phillips Petrol. 67 65%
Polaroid Corp. 127% 127
Proct. & Gamble 92% 91%
Rad. Corp. Am. 47V. 47V»
Republic Steel 45", 45%
Revlon lnc. 84% 85%
Reynolds Met. 43 44%
Reynolds Tobac. 40V. 40V<
Rich.-Merrell 54'/» 53'/.

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 119% 118%
Royal Dutch 53V. 52%
Schlumberger 133% 131
Searle (G.D.) 43v. 43'/»
Sears, Roebuck 66V. 66",
Shell Oil Co. 71-V» 71V»
Sinclair Oil. 114% H5V»
Smith Kl. Fr. 51% 51"/,
South Pac. 42 42 vs
Spartans Ind. 26% 27'/,
SperryRand 46V» 48%
Stand. Oil Cal. 70V. 70V»
Stand. Oil of I. 62 61V»
Stand. Oil N. J. 82V. 82
Sterling Drug. 53% 541 1,
Syntex Corp. 74% 743/,
Texaco 86V» 87%
Texas Gulf Sul. 31 31i/„
Texas Instrum. 99% loi",
Texas Utilities 58 58v,
Trans World Air 47 47 1..
Union Carbide 45V, 47V»
Union Oil Cal. 65% 65%
Union Pacif. 54-V. 5317,
Uniroyal lnc. 65% 65
United Aircraf t 72V. 73
United Airlines 43V» 441/,
U. S. Gypsum 86V, 86%U. S. Steel 40% 401/,
Upjohn Co. 61 61V,Warner-Lamb. 56 75.".,
Westing-Elec. 76% 55/;,
Weyerhaeuser 75 75Woolworth 33% 3214
Xerox Corp. 272V. 271%Youngst. Sheet 41% 421/,
Zenith Radio gl 1/» 61V.

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr. s. 413.— 418 —
CANAC Fr. s. 780.— ¦ 790.—
DENAC Fr. s. 94.50 96.50
ESPAC Fr.s. 153.50 155.50
EURIT Fr. s. 162.50 164.50
FONSA Fr. s. 549.— 554.—
FRANCIT Fr.s. • 80.— 90.—
GERMAC Fr. s. 131.50 133.50
GLOBINVEST Fr. s. 104.50 106.50
ITAC Fr. s. 182.— 184.—
SAFIT Fr. s. 241.— 243.—
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

Cours /TTS^Icommuniques par : (UBSj\&s
UNION DE BANQUES SUISSES

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 965.13 967.06
Chemins de fer 272-16 272.46
Services publics 140-37 140.34
Vol. (milliers) 18320 15420
Moody's 366.80 367.10
Stand & Poors 115.27 115.67

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

Francs français —.— 83.—
Livres.sterling —.— 10.40
Dollars U. S. A. —.— 4.32
Francs belges —.— 8.50
Florins holland. —.— 120 —
Lires italiennes —.— -.70%
Marks allem. —.— 109.50
Pesetas —.— 6.30
Schillings autr. —.— 16.80
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5510.- 5600.-
Vrenell 51.— 55.—
Napoléon 52.50 56.50
Souverain 44.50 49.50
Double Eagle 245.— 265.—

Un coup de maître

Au lieu d 'avoir son secrétariat
particulier, il n'aura à sa disposition
que le personnel de la Maison Blan-
che — ce qui veut dire qu'il lui sera
impossible de jouer un rôle indépen-
dant dans les af faires  importantes
du gouvernement . Il n'aura pas non
plus d'attaché de presse attitré — ce
qui veut dire qu 'il aura beaucoup de
di f f icul té  à se faire  entendre. Quant
à avoir son bureau à la Maison Blan-
che, cela signifie que personne ne
pourra l'approcher et obtenir de lui
des déclarations improvisées. Le der-
nier doute f u t  levé par la déclara-
tion off iciel le selon laquelle le gou-

verneur Agneio n'aurait plus à s'oc-
cuper de représentations « et autres
mondanités de ce genre » .

C'est une opération chirurgicale
nette et rondement menée sur un
fa i t  qui aurait pu devenir une grosse
source d' embarras.

Nixon doit maintenant convain-
cre les Américains que le Vietnam
n'est ni la c le f ,  ni la f i n  de la sécuri-
té américaine et démentir la légende
selon laquelle le secteur privé peut
agir ef f icacement sur le problème
des grandes villes. En commençant
à détruire ces mythes, il pourrait
s'épargner des soucis pour l'avenir.

Joseph KRAFT.
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J\!'est-elle qu'une
boisson des jours de fête?
En décembre on peut encore se payer le luxe de manger les derniers raisins en
provenance du Sud de l'Italie et d'Espagne. Est-ce la raison pour laquelle le
jus de raisin jouit, au cours de ce mois, d'une faveur toute particulière? Sa
vente atteint en effet le sixième de son chiffre annuel. C'est que cette noble
boisson vient agréablement compléter les menus des fêtes de fin d'année. En
outre, elle dispense un brin d'énergie et de chaleur bienvenues au moment où
les frimas de l'hiver font leur apparition.

Il y a dix ans , on consommait
40 000 ni de jus de raisin par
année en Suisse. De nos jours ,
on en boit 100 000 hl. Cette
spectaculaire évolution s'expli que ,
nous déclarait le spécialiste Paul
Hohl du Dpt fédéral de l'écono-
mie publique à Berne , par le fait
que cette forme moderne de trans-
formation du raisin répondait à
un besoin évident.

A notre époque d'intense moto-
risation , les automobilistes préfè-
rent une boisson dispensatrice
d'énergie ne risquant pas de les
exposer à des ennuis (avec la
gendarmerie). Les personnes âgées

ou convalescentes trouveront dans
le jus de raisin un regain de forces
appréciable. Les enfants y puise-
ront les substances nécessaires à
leur croissance. Le sucre de raisin
passe directement dans le sang et
agit instantanément , ce que les
sportifs savent bien en en prenant ,
que ce soit sous une forme li quide
ou comprimée.
La Confédération soutient l'éla-
boration du jus de raisin. La
transformation non alcoolique du
raisin représente environ 7 à 10
pour-cent de la récolte. Le jus di
raisin est devenu une boisson po-
pulaire d'un niveau élevé.

Le jus de raisin
est-il cher?
Le prix du jus de raisin peut pa-
raître un peu cher pour les non
initiés. Si sa vente est plus impor-
tante au cours du mois de décem-
bre que pendant le reste de l'an-
née, c'est grâce, dans une certaine
mesure, à un budget de fêtes
mieux fourni. A ce propos, le
président de l'Association suisse
des élaborateurs de jus de raisin ,
M. Hans Jaberg , explique:

¦ Le jus de raisin est un produit
absolument naturel et d'une
valeur dès lors incomparable
à celle de nombreuses bois-
sons aromatisées artificielle-
ment et dont l 'élaboration ne
coûte, cela se comprend , pas
autant.

M L 'élaboration du jus de raisin
est délicate et coûteuse. Elle
nécessite un équipement com-
pliqué et exige une grande ex-
périence pour conserver au jus

¦ les précieuses substances con-
tenues dans le raisin frais:
substances minérales, aromati-
ques, etc.

Comparativement à d'autres
fruits, les raisins sont chers.
Or. il en faut  environ un kilo
et demi pour obtenir un litre
de jus!

De l'avis de M. Jaberg, toutes ces
raisons justifient le prix que les
élaborateurs suisses de jus de rai-
sin doivent exiger pour un produit
dont la valeur est indiscutable.

En bas à gauche: M. Hans Jaberg
présente avec fierté ses citernes
de jus de raisin.

En bas: Une installation d'embou-
teillage actuellement en pleine ac-
tion.
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POSE DE LA VOIX — INTERPRÉTATION

PRÉPARATION AUX CONCOURS DE

CHANT
INTERNATIONAUX

Mme Renée Defraiteur
Les Allées 38 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 56 71

ï POUR LE DISQUE ON NE I
I TROUVE PAS MIEUX QUE CHEZ i
m Léopold-Roberl 76, tel (039) 3 12 12 RRfffnVnraWV

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même, te Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: lj W

Hôtel du Soleil - LE NOIRMONT
Dimanche 24 novembre 1968

dès 11 h. et 15 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la FANFARE

Riche pavillon avec 3 porcs fumés
à la voûte

Se recommande
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SKIEURS

MAITRE OPTICIEN
Serre 4

vous propose les nouvelles

lunettes de ski
modèles Olympiades
Fr. 25.— et Fr. 27 —

UN CADEAU APPRÉCIÉ
pour dames et messieurs

RÉPARATIONS DE CHEMISES

TEINTURERIES RÉUNIES, Tour du Casi-
no 31 a, av. Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel, Seyon 3.

. . . qui produit nos bons vins mû-
rit aussi le raisin qui produit le
jus de raisin: Bas-Valais , Genève,
Neuchâtel, Tessin et la Côte.

Ce qui , chez le vin , peut avoir des
conséquences graves, est , chez le
jus de raisin, bénéfi que: le cou-
page. Le jus de raisin rouge — le
plus demandé — serait souvent
trop doux et trop volumineux s'il
n 'était mélangé avec du blanc qui
le rend plus désaltérant.

C'est ainsi qu 'il peut accompagner
n 'importe quel repas. Mais ses
propriétés énergétiques le font
surtout recommander après l'ef-
fort , physique ou intellectuel. Les
enfants , quant à eux, peuvent le
boire à toute heure!

II est recommandé de conserver
le jus de raisin au frais , au frigo
par exemple. Les bouteilles enta-
mées ne devraient pas être gar-
dées plus longtemps que deux
jours. II faut le servir frais mais
non glacé . Il n 'en dévoilera que
mieux ses qualités gustatives! 1

Une boisson diplomatique

// parait qu'à la réception du
Nouvel-A n au Palais Fédéra l,
le tiers des diplomates boit du
jus de raisin , le reste du Cham-
pagne. C' est , qu 'à l'encontre
du vin , le jus de raisin sans
alcool ne délie pas la langue
et maintient la tête froide. Il
n'est pas impossible que cette
bonne habitude tende à se
multiplier . . .

Où mûrit le raisin...

Le cadran solaire
Communications

de l'agriculture suisse
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Dimanche 24 novembre COUCOU !!! le revoilà

des 6 heures LE LOTO DU F.C. LE PARC SSr
AU CERCLE CATHOLIQUE abonnements à' Fr. 10.- 2 super-cartons

AULA DU CENTRE SCOLAIRE g ' M p-r fir °T
Dtj  r0i\GES ras J» ak H  ̂ I 

H^lL 
les 

mardis, mercredis, jeudis <=t vendredi!
de 19 h. 30 à 21 h.

L» 

mmf lfSÊ Hfjfc BBHH ¦ B9& HH 'es lamecM' de 10 a 12 h. et de 15 à 18 h.
' rCff 31 J OU les dimanches de 10 à 12 h.

IC^-BC JËCiH
Entrée libr» Commentaire sonore

sous les auspices de l'Unesco
F^̂  Rfc \̂f B7fl̂ ^A! et de la V

ille 
de Il s'agit d'un magnifique ensemble de docu-

w ÉA. F! B^l B II S Ivw ments pouvanl intéresser chacun: une expo-
!¦#%¦ \/l#l I IVI  ̂ La ChaUX-de-FondS sit ion que tout le monde doit avoir vue.

T
:
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* . . -

Fuseaux de Croydor SA , case postale , 8021 Zurich, tél. 051 56 77 43

Association neuchâteloise SUISSE-ISRAËL AULA DU GYMNASE DE LA CHAUX-DE-FONDS (Numa-Droz 46)
LUNDI 25 NOVEMBRE 1969, à 20 h. 15

S.E. Jacob TSUR
ancien, ambassadeur d'Israël en France, l'un des plus brillants diplomates de ce temps

OU EN SOMMES-NOUS ?
Conférence publique •¦ ¦ ' Fr. 3.— (Fr. 1.50 pour les membres et les étudiants)

Services gratuits d'ensembliers-
conseils

** »

LA PRESTIGIEUSE MARQUE FRANÇAISE
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Lits de tous styles nous a fait l'honneur de nous confier
sa représentation

SM Pour vous meubler avec goût n'hésitez pas à
faire appel à notre équipe d'ensembliers-
conseils

@ Tout ce qui concerne les meubles, tapis,
rideaux et la décoration, c'est, notre affaire

0 Conservez notre catalogue tous ménages

¦:.:% £ Regardez notre vitrine spéciale

WA TH ^ÉTS SI S 2SP3 2VS Actuellement exposés en
i IMS BmflP 1 W^Î*WT8 m v i t r ines , 3 diplômes consécutifs

S^̂ ftH Art
^

Jw pour excellente présentation

AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert

LES MEUBLiERS DU CONFORT
; , 

Calos a mazout f̂ TS""!VEST0L avec : ISLH
FOYER PIVOTANT! KIU

WëSTQLWf P̂ k̂w *S ^m WmuW en vente chez
DONZÉ FRÈRES, combustibles

La Chaux-de-Fonds
Sisin EICHER, Saint-Imier

I Pourquoi le
I Crédit Renco
¦ est-il si intéressant?

Parce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement
vous avez la possibilité de
disposer

¦ d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à
chaque moment. Si vous devez
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux. "fefvH

| N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

H Crédit Renco S. A. |||
I 1211 Genève, Place Longemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H

Nom J
Rue I

Lieu IV W j

I Attention !
3 Utilisez le service express:

^R9 Téléphone 022 24 63 53



Une décision va être bientôt prise sur
le projet de couverture de la patinoire

La photo supérieure montre le premier objet qui avait été conçu pour la couverture de la patinoire. Il a certes beau-
coup d'allure, mais trop coûteux , 11 a dû être mis de côté. Le proj et qui a été présenté au Conseil communal res-
semble assez à celui représenté sur la photo Inférieure, à la différence qu 'il aura un toit en pente , alors que ce
dernier est plat. Toiture ©t parois seront également en tôle galvanisée, avec de larges baies vitrées en profilit et

sous-toiture en bois.

Le projet de couverture de la pa-
tinoire qui avait fait l'objet de dif-
férentes motions lors de la dernière
séance du Conseil général sera vrai-
semblablement l'objet d'un rapport
d'information du Conseil communal
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lors de la prochaine séance du Con-
seil général qui se tiendra le 3 dé-
cembre. La procédure paraît donc
en marche et une décision ne tarde-
ra plus à être prise. Rappelons que
le rapport d'information sur le pro-
jet de couverture de la patinoire de
la sous-commission de la Commis-
sion des comptes, composée de Mme
M. Greub et de MM. M. Favre et
R. Huguenin, avançait les argu-
ments suivants en faveur de ce pro-
jet :«On ne peut ignorer les meil-
leures possibilités et avantages qu'-'~
offrirait une patinoire couverte,
quant à une utilisation plus ration-
nelle des installations, et cela tant
en ce qui concerne l'amélioration
de l'horaire et la garantie de sa dis-
ponibilité que la fréquentation plus
conséquente et rationnelle. Même en
été elle pourrait constituer un élé-
ment attrayant non négligeable.
D'autre part certaines manifesta-
tions importantes pourraient s'y dé-
rouler, réunissant un nombreux pu-
blic que ce soit sport sur glace ou
autre. II semble bien , poursuit le
rapport , que parmi la population un
fort courant se manifeste en faveur
de la couverture de la patinoire et
que la construction d'une deuxième
piste en priorité n'apporterait pas

Depuis qu 'un projet de patinoire couverte existe, les promoteurs ont reçu
plusieurs projets . Actuellement, des maisons spécialisées étudient sa réali-
sation en utilisant le bois comme maj tériau de base. Ils s'inspirent pour cela
de la petite patinoire de Grenoble (notre photo) qui est une réussite en

la matière.

le complément qui serait souhaité
dans l'immédiat ».

Voilà donc pour le côté positif.
Toutefois sans préjuger en rien du
contenu du rapport d'information
du Conseil Communal, il faut sou-
ligner que la commune serait appelée
à garantir le coût de la réalisation
(800.000 fr.) ce qui — les autorités
communales ne peuvent l'ignorer
délibérément — présente un risque,
si minime soit-il.

Il faut aussi relever que sur le
plan financier préconisé, la commune
devrait céder certaines recettes, tel-
les que loyer, publicité etc.', soit un
manque à gagner certain. En re-
vanche, la patinoire couverte revien-
drait ensuite à la commune. D'autre
part , cette réalisation permettrait
certainement une augmentation des
recettes et une diminution des frais
d'exploitation.

C'est en tenant compte de tous
ces arguments, et surtout des finan-
ces actuelles de la commune, des
grands travaux qui devront être sous
peu entrepris, que le Conseil com-
munal basera son rapport.

Souhaitons que les possibilités fi-
nancière de la commune permettent
finalement cette utile et belle réa-
lisation. D. E.

! COMMUNI Q UÉS j

Au Théâtre.
Lundi , à 20 h. 30. le Théâtre d'Ac-

tion Culturelle de Paris, direction Ai-
mé - Jean , présente Fernand Ledoux
dans « Le Tartuffe », de Molière.
La Grande Forêt.

Coop-Loisirs présente un film réali-
sé par André Paratte , du Locle. Ce film
n"est pas une polémique, ni même un
plaidoyer : il montre la nature à l'hom-
me, et par là même ce qu 'il lui doit
psychiquement , moralement, physique-
ment. Il ne s'agit en aucune manière
d'opposer la technique au naturel, mais
réunir l'une et l'autre. Il faut récon-
cilier l'homme de l'ère mécanicienn e
avec la nature. — Samedi à 17 h. 30,
Salle de la Croix-Bleue.
Autour de la grève générale de no-

vembre 1918.
Sous ce titre , la Bibliothèque de la

ville expose, jusqu 'au 15 janvier 1969,
des documents du plus haut intérêt :
journaux , tracts, affiches , photos, etc.,
qui tentent de faire revivre les événe-
ments de 1918, en les expliquant par
leurs causes et leurs effets. Du début
de la Guerre de 1914 et de l'assassinat
de Jaurès jusqu 'à la destinée des re-
vendications du Comité d'Olten, l'ac-
cent étant mis sur la grève à La
Chaux-de-Fonds, c'est toute une épo-
que que l'on a essayé de restituer, non
seulementiila grève, mais aussi ses ori-
gines et ses causes immédiates, la toi-
le de fond étant l'Europe en plein bou-
leversement. Entrée libre.
Folklore au Théâtre Saint-Louis.

A 20 h. 15, soirée folklorique : Bal-
lets et variétés du Groupe folklorique
etneo di Catanla (Slcilia) et chants
polyphoniques , patriotiques et alpins du
Chœur ANA di Vittorio Venete.
Concert à La Sagne.

Halle de gymnastique, samedi 23 no-
vembre, de 20 h. 30 à 3 h. 30, aura
lieu le Bal du FC, conduit par l'or-
chestre The New Gln's (5 musiciens)
de Villers-le-Lac.
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Toutes les banques chaux-de- E
fonnières, à l'exception d'une, ont 1
bloqué le cours depuis jeudi. Peu 1
de transactions ont été effec- m
tuées. Les banquiers espèrent que 1
lundi le taux de la dévaluation g
du franc français sera connu. Un §
caissier a précisé que depuis m
trente ans, il n 'avait jamais as- p
sisté à des discussions si Ion- 1
gués et si ardues pour régler un 1
problème monétaire.

Fumée sans f eu
Les premiers secours ont été g

alertés, hier matin, à 11 h. S#?Se 1
la fumée s'échappant d'un loge- J
ment de l'immeuble de la rue du 1
Bois-Noir 60. Il s'agissait d'une ï
casserole oubliée sur une cuisi- g
nlère à gaz. Il n 'y a aucun dégât. |

Dans l'attente
des décisions

Fait Incompréhensible et pa-
radoxal , les extraordinaires
progrès techniques réalisés au-
jourd'hui n'empêchent pas un
très grand nombre d'enfants
de souffrir de la faim, du
froid et, le plus souvent en-
core, d'un grand manque d'af-
fection. Ils sont nombreux, no-
tamment dans les bidonvilles
de la banlieue parisienne, les
enfants auxquels le mouve-
ment « Feu et joie » s'efforce
de procurer un peu de bonheur
et de joie. Quelques-uns des
plus déshérités d'entre eux ar-
riveront en Suisse le mardi 10
décembre prochain et y reste-
ront 3 mois grâce à l'hospi-
talité de familles de chez nous.
Tous sont âgés de 3 à 6 ans.
On peut encore s'inscrire au-
près de MM. Michel Cuenat,
La Chaux-de-Fonds, Gilbert
Cosandey, Le Locle et Claude
Monin , pasteur, Les Verrières.

(sh)

Feu et joie Etat civil
JEUDI 21

ET VENDREDI 22 NOVEMBRE
Naissances

Chiron Katia, fille de Jean-Pierre,
cuisinier, et de Martha, née Niklaus. —
Catttn Anne-Françoise, fille de Michel-
Louls-Marcel et de Irène-Odile-Moni-
que, née Charmillot.

Décès
L'enfant Berger Christophe - Henri,

né le 28 septembre 1967. — Erb née
Gretlllat Marle-Louisa , ménagère, née
le 23 avril 1877, veuve de Erb Char-
les-Armand.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 23 NOVEMBRE

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à 16

heures 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., expo-

sition Manuel Cargaleiro.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Centre scolaire des Forges : 10 h. à 12 h.,

15 h. à 18 h., exposition « L'art de
l'écriture ».

Salle de la Croix-Bleue : 17 h. 30, La
grande forêt , film .

Cinéma-Théâtre ABC : 15 h., 20 h. 30,
La lune avec les dents.

Cercle catholique : dès 16 h., match au
Zoio du FC Le Parc.

Théâtre : 20 h. 30, spectacle de ballet,
école Baratelli.

Ancien Stand : 20 h. 30, super-vente du
POP.

Pharmacie d'of f i ce  : J usqu 'à 22 heures,
Neuenschwander Industrie l.
Ensuite, cas urgents , tel. au Nu IL

Service d'urgence médicale et dentaire ;
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de lamille.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél . No 17.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h., et

de 14 h. à 17 h.
Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., expo-

sition Manuel Cargaleiro.
Centre scolaire des Forges : 10 h. à 12 h.,

exposition < L'art de l'écriture ».
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h-,

14 h. à 17 h.
Cinéma-Théâtre AB6 : 15 h. et 20 h. 30,

La lune avec les dents.
Ancien Stand : super-vente du POP.
Conservatoire : 17 h., concert, 279e Heure

de musique.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d' absence du méde-
cin de f amille.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.

M E M E N T O

Le pasteur Théo Schneider, de Neu-
châtel , actuellement missionnaire à
Johannesburg, s'est vu confier la ré-
vision de la traduction de la Bible en
ronga , sous les auspices des Eglises ca-
tholique et protestante du Mozambi-
que ; cette langue est parlée en effet
dans le sud du Mozambique et à Lou-
renço Marques. Une conférence s'est
tenue à la fin d'octobre à Lourenço
Marques sur ce sujet. Parmi les 17 par-
ticipants, on trouvait deux professeurs
de l'Université de Pretoria , le secré-
taire de la Conférence épiscopale du
Mozambique , le pasteur Schneider, ain-
si que des représentants de dix autres
Eglises. C'est la première fois que pro-
testants et catholiques oeuvrent en
commun au Mozambique. Autre signe
de progrès œcuménique ; le Conseil
chrétien du Mozambique a confié des
responsabilités à un protestant qui a
la confiance de l'Eglise catholique.

(spp)

Un pasteur suisse animateur
d'une traduction

œcuménique de la Bible
au Mozambique Hier, peu avant 13 heures, une

voiture neuchâteloise conduite par
M. V. Z., domicilié à Cressier, circu-
lait sur la route de Nendaz.

Peu après le village de Baar, la
chaussée étant verglacée, le con-
ducteur perdit la maîtrise de son
volant. La voiture fit une embardée,
puis sortit de la route et dévala un
talus sur près de 50 mètres avant de
s'immobiliser complètement démo-
lie.

Deux passagers, MM. Michel Her-
mann, âgé de 71 ans domicilié à
Anet et Almeri Deiana, âgé de 28
ans, ont dû être transportés à l'hô-
pital de Sion souffrant de fractures
des côtes et de commotion.

Le conducteur en revanche, et par
chance, n 'a été que très légèrement
blessé et a pu regagner son domicile.

(vp)

Terrible chute
d'une auto neuchâteloise

en Valais

Fontalncmelon.
A la Halle de gymnastique , samedi :

match au loto du Football-Club Fon-
tainemelon. Dès 17 heures , match apé-
ritif à la carte ; dès 22 heures , abon-
nements, tirage au sort ; dès 22 h. 15,
abonnements série 2.

COMMUNI Q UÉS ||
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Une erreur s'est glissée dans notre
compte rendu de la conférence don-
née par M. Ducommun au centre de
jeunesse du Louverain. Un mot sauté
à la composition a passablement dé-
naturé le sens de la phrase dans
laquelle faisant un parallèle avec
l'agriculture, l'orateur souligna que
la Suisse dispose de l'agriculture la
plus mécanisée qui soit , mais de loin
PAS la plus rentable. Au lieu de la
plus rentable. Au lieu de la plus
rentable que l'on nous a fait écrire...

Conférence au LouverainLe Conseil d'administration du
Crédit foncier neuchâtelois a nom-
mé un nouveau directeur en la per-
sonne de M. Paul Hostettler , actuel-
lement chef des agences de La Chx-
de-Fonds et du Locle, en remplace-
ment de M. Alain de Reynier, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

Nouveau directeur du Crédit
foncier neuchâtelois

P AY S" N EU CH ATE L OIS j
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Cercle
des amateurs de b illard

Serre 64

Les 23 et 24 novembre 1!)B8, dès 9 heures

championnat suisse
de billard

cadre 47/2
24193
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f ™" Dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15 (Ce soir, pas de cinéma) Sabato 23 e domenica 24 novembre

[  ̂I Kl | K A A Une femme étrange... bizarre... mais terriblement désirable... aile ore 17

CASINO L'ÉTRANGÈRE PUGNI, PUPE E PéPITE
*̂"*  ̂ i . ' V Avec MARIE-FRANCE BOYER, PIERRE VANECK, COLETTE CASTEL, PIERRE MASSIMI Con JOHN WAYNE, STEWART GRANGER

^_ Erotique sans vulgarité, romantique sans mièvrerie. Un film véritablement bouleversant ERNIE KOVACS, FABIAN e CAPUCINE

f— J (_) Gy L E En Eastmancolor Admis dès 18 ans Scope-Colore 16 anni

Location à l'avance au magasin de tabocs Simone Favre, Daniel-Jean Richard 33, tél. 5 32 66

durgol $Ë|
WC- WK
durgol WC nettoie et détartre L\ \[  ̂ / %.
également là, où aucune Y \  j Y 7brosse ne peut pénétrer: J W_î--—-̂ ) (
sous le rebord et dans CC  ̂J tfmum&Ê )

¦ agréablement _̂/\s  ̂ j9 m M

B moussant et I|L \ Bmir ^L\ fÛ

H réaction WL \ WIBPIIBHBM

B application ^M -"f^f—~ J \̂ V

B pratique (la (̂ ^-̂ ~-——-î v \brosse se Isfg^g---—~-~̂ J Vf
visse directe- x  ̂ J^ i
ment sur la y^^<^tL^ i\

...et vos mains (è?i . _. .- .-i \ \]
restent propres V^^w^ât,-̂  —^

Prix: Complet avec brosse Fr. 5.90 En vente dans les
bouteille de rechange Fr. 2.95 drogueries

droguerie tattini
rue de f rance 8, le locle

i | i. A la Salle des Musées, AU LOCLE
^^mm

fcj
.̂ ^. M.-A.-Calame 6

i, I,..I, „. Du 26 novembre au 1er décembre 1968
[ I ¦ j chaque soir à 20 heirres

^^
»f "«JL»"—*«sj . fi conférences par M. Fernand Legrand

tm^mmmm^̂VMMHZJ évangéliste belge

Sujet général : « PRISONS SANS BARBEAU »

Mardi 26 nov. : Prison sans barreau
Mercredi 27 nov. : Le royal captif
Jeudi 28 nov. : La grande évasion
Vendredi 29 nov. : Les prisonniers de l'hérédité
Samedi 30 nov. : L'homme qui prit la clé des champs...
Dimanche 1er déc. : ... et qui la rapporta

Eglise Evangélique Libre, Le Locle
Entrée libre Chacun est cordialement Invité

La voilà l'exposition sensass...

Téié-Matic Le Locle

? 

la maison dynamique, expose
au Restaurant de la Place,
1er étage, du vendredi 22
novembre au dimanche 24

Toute la gamme des appa-
reils électroniques, du petit
transistor à la TV couleurs.
Téléviseurs noir-blanc et cou-

Meubles radio, radios de ta-
MEDIATOR ble, transistors, élecrropho-

nes, magnétophones. Installa-
tions haute-fidélité. Appareils
ménagers.

- . NOËL APPROCHE î
. i , *-: ,-N; - .:. . ; ., En venant prendre l'apéritif,

passez à la sàllé du' haùf, '
6 programmes de télévision
seront à votre disposition.

Nous désirons engager

un employé
de bureau

¦ fiwggi U Qualifié ' r!0J3a ' ""quamie. ( . rg ?& .. ,

Nous offrons une activité Intéressante,
ambiance de travail agréable.

Conditions d'engagement et presta-
tions sociales modernes, semaine de
5 Jours.

Les candidats sont Invités à soumettre
leurs offres à la F. O. M. H., M.-A.-
Calame 12, Le Locle, tél. (039) 5 15 42.

URGENT
Pour cause de cessation de chasse
on offre à vendre deux chiennes
de 3 et 10 ans, deux mâles de 3 et
6 ans, un pointer de 3 ans et qua-
tre chiots de 4 mois ainsi qu'un
chenil. Bon éleveur, bons meneurs
assurés.

Téléphone (039) 4 14 46.

EXPOSITION
Chambres à coucher - Literie -
Salons - Tapis - Salle à manger
Louis XV.

Maurice MEYLAN, Grand-Rue 1,
LE LOCLE, 1er étage, tél. (039)
5 23 79.

3 = Votre marque de confiance

PUlloVerS et sous-vêtements JSA

Chemises vine et sport

VeSteS SpOrt et matelassées
Hommes et garçons

rtlSedllX Hélanca Hommes et garçons

Pantalons TRéVIRA 45.- 55.- fiR59.- DO -"

Complets TRÉVIRA155.- 210.- 235.-
228.- 248.- j

ManteailX Térylène mousse

ManteaUX Cuir nappa 278.-

Confection pour messieurs

i

Andrié 3 LE LOCLE

SIEGES
MEUBLES DE STYLE

BIBELOTS
RIDEAUX

TAPIS

B0TTER0N
TAPISSIER

ENVERS 11 LE LOCLE

Dr SIGG
LE LOCLE

absent
pour cause
de maladie

• GAGNEZ PLUS ! •
en travaillant CHEZ VOOS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Helllx, nouvelle en Suisse. Documen-
tation gratuite et 6ans engagement, avec
liste de références de Lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 Puldoux.

Nous cherchons

demoiselle
ou

dame de maison
Congés réguliers le dimanche. Gros
gages.

S'adresser à l'HOTEL FEDERAL,
LE COL-DES-ROCHES, tél. (039)
5 23 21.

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles récents.

Pierre Gross, 2013 Colombier (Neuchâtel)
Téléphone (038) 6 21 73

A louer au Locle
quartier ouest

1 appartement
de 1 pièce

1 appartement
de 2 pièces.

S'adresser à

EMISSA S.A., Jean-
neret 11, tél. (039)
5 46 46.

Location
de chevaux
d'équitation

Charles Billod
Le Cerneux-
Péqulgnot
Tél. (039) 6 62 36 <

Chambre
meublée, Indépen-
dante à louer , eau
courante, 16 m2,
chauffée. Fr. 80.— t
par mois.

Tél. (039) 5 12 29,
Le Locle.

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE

CE SOIR

TRIPES
à la Neuchâteloise

Prière de réserver, tél. (039) 5 13 16

t "\
A vendre à GRANDSON, en pro-
priété par étage, dans Immeuble
résidentiel neuf

appartement de 4 V2 pièces
avec garage. Terrasse privée 35 m2.
Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Proximité immédiate centre
ville, accès aisé. Cuisine et buan-
derie complètement équipées. In-
terphone. Antenne collective Suis-
se - France.
Prix : Fr. 125 000.— (hypothèque
Fr. 85 000.—) .
Notice et renseignements : F. Ra-
pln, gérances, rue Pestalozzi S,
Yverdon , tél. (024) 2 71 55

s _J

A louer
au Locle, quartier
est, logement de 4
pièces, tout confort ,
pour fin décembre.

Tél . (039) 5 50 01,
dès 19 h. '

A LOUER au centre
du Locle chambre
meublée indépen-
dante. — Tél. (039)
5 32 01.

Lisez L'Impartial

A VENDRE
souliers de ski No 42
en bon état . — Tél.
(039) 5 68 36, Le Lo-
cle.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

¦itm—-Rallie dftvis desMontagnesHHBigl5ïg^BE^
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usqu à mordi soir- Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 23 e domenica 24 novembre

U 9 S I L IVI 11 Un incr°yabl° FESTIVAL COMIQUE offert par le virtuose LOUIS DE FUNÊS 
allô ore 17

LJJ X POUIC-POUIC ou LE FOLÛT DU PÉTROLE C2H2RLIE°
Avec MIREILLE DARC

' 
JACQUELINE MAILLAN, ROGER DUMAS, PHILIPPE NICAUD Con JACK BERTH|ER/ BARBARA HUDSQN

L ; | M :;j "| L Des frénésies conçues pour vous divertir. Un film qui vous fera rire à gorge déployée CHARLIE LAWRENCE , ANDREW RAY

EnuU LUULL Admis dès 16 ans Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue Scope-Colore 16 anni



La Brévine: le Conseil général adopte le budget
Le Conseil gênerai de La Brevme

s'est réuni à l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de M. René Blondeau.

Après un rapport présenté par la
Commission du budget , une discus-
sion est ouverte. Différents chapi-
tres provoquent quelques questions
et demandes de renseignements, tels
que, l'ouverture en hiver des che-
mins des environs , le transport des
élèves, les rentrées fiscales.

Après discussion, l'approbation du
budget passe au vote. Il est adopté
à l'unanimité et se présente comme
suit : total des recettes 264.590 fr. ;
total des dépenses 262.059 fr. ; attri-
bution au fonds de drainage 1360 fr.;
boni présumé pour 1969 171 fr.

Parmi les différents problèmes aux-
quels les autorités de La Brévine
doivent faire face , il en est un qui
devient d'une certaine urgence : c'est
le fait de savoir ce que deviendra le
bâtiment communal de la Bonne-
Fontaine.

Bâtiment historique , à l'architec-
ture particulière , cette maison n 'a
jamais subi d' entretien important.
Aujourd'hui , elle se trouve dans un
état de délabrement déplorable , à
tel point qu 'elle est près de tomber
en ruines.

Après discussion au sein du Con-
seil communal et du Conseil géné-
ral , il s'eset révélé que la réfection
de ce bâtiment coûterait trop cher
à la commune. Aussi , il a été décidé
avec un peu de nostalgie de la met-
tre en vente par voie d'enchères pu-

bliques. Cette décision est adoptée
à l'unanimité.

A l'ordre du jour , figurait égale-
ment , l'échange d'une parcelle de
terrain entre la commune de La Bré-
vine d'une part , et de M. Henri Jean-
neret d'autre part. Cet échange a été
adopté à l'unanimité.

Dans les divers, M. Georges-Alfred
Dumont fait remarquer la mauvaise
ventilation de la grande salle et de-
mande au Conseil communal que ce
problème soit étudié.

Avant la fin de la séance, M. Al-
bert Huguenin, président de commu-
ne, remercie tout spécialement M.
Georges-Alfred Dumont d'avoir ac-
cepter la présidence de la Commis-
sion scolaire, (me)

Le dernier cours de protection civile
de l'année débutera lundi

Du lundi 25 au mercredi 27 aura
lieu le dernier cours de protection
civile de cette année. Ce cours d'in-
troduction de trois jours sera suivi
l'an prochain d'un cours de deux
jours car tout homme appelé à faire
partie de la protection civile doit
suivre une instruction de cinq jours
au total .

Ce cours d'introduction aux tâ-
ches de gardes d'immeubles est pla-
cée sous la direction de M. Paul
Zurcher , chef local et il se dérou-
lera , comme les précédents aux an-
ciens abattoirs du Col-des-Roches.
62 gardes d'immeubles y participent

et recevront l'enseignement du con-
seiller technique M. Joseph Zosso
aidé de cinq instructeurs ainsi que
du Dr G. Fischer, médecin du cour3
et du conférencier P. Clottu, chi-
miste cantonal adjoint. Les «élèves>
apprendront toute l'organisation de
la protection civile avec les nom-
breuses tâches qu'elle comporte,
transport des blessés, respiration ar-
tificielle, de même que l'utilisation
judicieuse de tous les engins mis
à leur disposition. On leur demande
également de savoir faire une ap-
préciation exacte des situations, la
connaissance des bâtiments, et la
technique d'ouverture des murs ;
garde d'immeuble est une tâche
complexe qu'il faut bien apprendre
pour être efficace.

Pour ce dernier cours, malgré la
saison avancée tout a été mis en
oeuvre pour protéger les partici-
pants du froid.

L'an prochain les trois cours de
répétition de deux jours auront lieu
en septembre. Ainsi se terminera le
premier cycle d'instruction de cinq
jours en deux ans. A partir de 1970
il faudra poursuivre l'instruction
particulièrement pour les gardes
d'immeubles.

La population peut être assurée
d'avoir ainsi une protection civile
bien préparée et capable d'interve-
nir en cas de catastrophe ou d'é-
vénements graves.

Le nouveau chef de la protection
civile, M. Paul Zurcher tient à re-
mercier tous ceux qui ont consacré
du temps pour acquérir les notions
de base du secourisme. Il remercie
également les industriels pour leur
compréhension.

De plus il souhaite pouvoir comp-
ter sur l'appui de toute la popu-
lation à cette oeuvre humanitaire
qui sauvera certainement des mil-
liers de vies humaines, car il faudra
bien se rendre à l'évidence que l'exo-
de à pied ou en voiture sera possible
et que le «Camping> devra s'orga-
niser dans le sous-sol de toutes les
maisons.

Une année d'activité à la Pouponnière des Brenets

La Pouponnière des Brenets a con-
tinué sa bienfaisante activité sur les
deux plans de son programme, les
soins aux enfants et la formation
des nurses.

Le nombre des journées d'enfants
qui l'année précédente , avait subi
une forte diminution à la suite de
la fermeture momentanée de l'éta-
blissement a retrouvé un chiffre qui ,
s'il n'atteint pas les records précé-
dents, peut être considéré comme
satisfaisant. Il dépend en effet de
la situation nouvelle créée par le
développement dans les villes voi-

sines de crèches et de garderies
d'enfants.

114 enfants ont été admis, totali-
sant 14.567 journées ; 17 enfants
viennent du district du Locle , 45
de celui de La Chaux-de-Fonds, 20
du reste du canton, 13 du Jura ber-
nois, 3 d'autres cantpns et enfin 16

; enfants sont étrangers. Cet effectif
.a été variable selon les périodes, de
l'année passant de 27 au début à 51
en août par suite de l'arrivée d'en-
fants français.

Les demandes -d'admission à la
Pouponnière ont pour motifs prin-

cipaux les cas de mères célibataires,
de mères malades, le travail des pa-
rents et les vacances.

VOLEES PLEINES A L'ECOLE
DE PUERICULTURE

L'Ecole de puériculture continue à
être bien fréquentée, les volées sont
au complet et le recrutement ne po-
se pas de problème. Le recrutement
des cadres par contre , reste difficile
ce qui pose le problème d'assurer le
fonctionnement normal de la mai-
son.

Onze élèves se présentèrent à l'en-
trée d'avril , 10 à celle de septembre.
Le 27 mai, lors de la fête de la Pou-
ponnière, 10 diplômes ont été remis.
Aux examens théoriques du prin-
temps 14 élèves sur 18 ont réussi
et aux examens pratiques d'autom-
ne 14 sur 14 élèves ont passé le cap
avec succès.

CONSULTATIONS POUR
NOURRISSONS EN HAUSSE

C'est la Pouponnière qui assure le
service des consultations pour nour-
rissons de la ville du Locle. La fré-
quentation a été plus importante
qu 'en 1966 avec un total de 465 con-
sultations et 33 visites à domicile.

FINANCES SAINES
Il ressort du rapport du comité

que la situation financière continue
à être saine et le budget respecté.
Le résultat d'exercice est satisfai-
sant puisqu'il boucle par un excé-
dent de recettes de 24.994 francs et
qui permet la constitution d'une ré-
serve substancielle, destinée à cou-
vrir partiellement les dépenses pré-
vues pour la réfection des immeu-
bles. En plus des subventions de
l'Etat , des cotisations des membres
et des dons nombreux, il faut ajou-
ter les ventes de bébés en chocolat
qui a lieu dans tous les districts en
mars ainsi que celle de boites d'allu-
mettes à laquelle participèrent les
élèves de la Pouponnière.

Le Dr Bize quittant Les Brenets,
a donné sa démission de chargé de
cours. De nombreuses volées ont bé-
néficié de son enseignement remar-
quable de clarté et d'intelligence.
Les Drs G. Fischer et E. Schweiter
du Locle, ont accepté de reprendre
cet enseignement.

De retour de Madagascar
Sous les auspices de l'Association

de développement des Brenets, le
révérend père Brachère qui vient
de passer 6 ans en mission à Ma-
dagascar donnera samedi soir une
conférence au cinéma Rex sur le
sujet : « Espoir au pays de Pan-
galanes et coutumes de la tribu de
Betslmisaraka ». Son exposé sera
agrémenté de diapositives et d'une
présentation d'objets de l'art Indi-
gène.

L'après-midi déjà , le révérend
père présentera , à l'intention des
enfants, quelques aspects typiques
de la vie sur l'île de Madagascar.
Sujet intéressant, raconté par un
homme qui a vécu en contact étroit
avec ces Donulations . (li)

Sur la pointe
.— des pieds —

Les exercices mnémotechniques
les plus poussés n'amélioreront pas
la mémoire de la femme à Charles.
Elle oublie , quand il ne faut  pas ,
mais se souvient , juste à propos , des
fautes commises par son sympathi-
que bonhomme de mari. Les omis-
sions les plus diverses , portées au
compte de la distraction , font  le sel
de la vie et donnent du relief aux
souvenirs.

Charles , sa douce moitié , Julien et
la sienne partaient à l'aube d' un
week-end de détente en- .direction de
Verdun, afin de jauger l'Histoire
(avec un grand H)  par la visite d'un
haut-lieu de la guerre 14-18. Ap rès
Délie , on voulut prendre le café-
croissant du matin , c'est là que
madame avoua avoir oublié le p or-
tefeuille conjugal ! La réserve p er-
sonnelle de Charles alliée au fond
de bourse de madame suff irent  aux
prévisions budgétaires. Un peu plus
loin , le quarteron de touristes f i t  des
photos et reprit la route. Quarante
kilomètres après , il fallut  se rendre
à l'évidence : madame avait oublie
l'appareil de photo à l'arrêt précé-
dent I On refit les kilomètres en
sens inverse , on repartit , avec cou-
rage , et Verdun f u t  atteint dans la
soirée.

Au moment d' aller souper . Char- '
les se retrouva en chemise blanche...
et sans cravate I Dans un magasin
de la ville on lui. dénicha un nœud
papillon digne d'un gala au Château
des Monts . Le lendemain , après
l'émouvante visite de l'ossuaire et
des monuments, la petite équipe
fonça sur Bar-le-Duc. Là un souper
avec « steack-dunlop » mit un terme
aux joies gastronomiques des deux
couples . Quand les joyeux évadés
retrouvèrent leurs collèges respec-
t i fs , madame avoua avoir oublié son
manteau à Bar-le-Duc I

Une suite de téléphones rétablit
heureusement la situation.

Au départ de la prochaine sortie ,
Julien s 'est promis de faire passer
une inspection de détail au couple
ami.

S. L.

COMMUNI Q UÉS

Le Cerneux-Péquignot.
Matchs au loto de la paroisse , sa-

medi dès 20 heures, dimanche dès
14 h. 30. Tour gratuit pour les en-
fants.

Le Locle
SAMEDI 23 NOVEMBRE

Cinéma Casino : 17 h., Pugni , Pupe e
Pépite (italien).

Cinéma Lux : 20" h. 30, Pouic-pouic ou Le
folàt du p étrole ; 17 h., Colorado
Charly.

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
exposition de C C Olsommer.

Casino-Théâtre : 20 h. 30, Ariette Zola .Pharmacie d'o f f ice  : Moderne ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera . (N' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de famille .)
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Cinéma Casino : 14 h. 30 , 20 h. 15, L'é-
trangère ; 17 h., Pugni , Pupe e Pépit e
(italien) .

Cinéma Lux : 14 h. 30 , 20 h. 30, Pouic-
poui c ou Le folôt du pétrole ; 17 h.,
Colorado Charly.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h., exposition
C. C. Olsommer.

Pharmacie d' o f f ice  : Moderne ,10 h. à 12 h. 15, 18 h. à 19 h., ensuite
le tél. No 17 renseignera.

Permanence médicale et aentaire : Tél .No 17 renseignera (N' appelez qu 'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famill e.)

M E M E N T O
V V
r r

VENDREDI 22 NOVEMBRE
Naissances

Fabrega Laurent , fils de Rafaël ,
mécanicien, et de Mona - Christiane
née Maire. — Bazzacco Gianluca , fils
de Riccardo, maçon ,et de Margherita
née Corra. — Ruhier Claudine , fille
de Roger , agriculteur , et de Vérène -
Suzanne née Gachoud. — Stettler Ma-
iro, fils de Ernst - Eduard , employé de
garage, et de Gertrud - Elisabeth née
Kocher.

Décès
Vernetti Giovanni - Battista , né le

17 juillet 1885, veuf de Giovanna - Ma-
rianna née Sandretto.

- , ,. , Etat civil
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Réunis en assemblée, les expo-
sants du Deuxième salon commercial
loclois ont fixé la date de la troisiè-
me manifestation du vendredi 3 au
dimanche 12 octobre 1969. La durée
de l'exposition, précédemment de six
jours, a été étendue à dix jours pour
comprendre deux samedis et deux
dimanches.

A l'unanimité, un comité a été
nommé, formé de sept membres et
présidé par M. Jacques Hurtlin , ébé-
niste, qui dès le mois de janvier
prochain , se mettront au travail
pour créer une exposition de belle
tenue.

1969 verra
le 3e Salon commercial

loclois

En septembre passé, la Commis-
sion scolaire avait chargé une sous-
commission composée de Mme P.
Gluck et de MM. T. Perregaux, G.
Clément, M. Vermot , F. Voumard
d'étudier la possibilité de créer un
jardin d'enfants communal.

Si une telle institution existe
déjà , mais à titre privé, il est net-
tement apparu qu'il fallait l'offi-
cialiser. D'une part parce que le
gain réalisé par la jardinière est
disproportionné à sa tâche et d'au-
tre part , parce qu'une augmenta-
tion des cotisations, déjà élevées,
entraîneraient des parents a re-
noncer à y envoyer leurs enfants.

Dans son rapport très circons-
tancié, la sous-commission s'attache
principalement aux quatre points
suivants: recherche d'une jardiniè-
re , d'un local , étude du matériel
nécessaire, mode de financement
et y apporte ces solutions.

Mme H. Bonnet est proposée
comme candidate au poste de jar-
dinière.

En attendant la construction d'un
nouveau collège qui devrait abriter
un local pour le jardin d'enfants,
Mme H. Bonnet mettrait à dispo-
sition une partie de son apparte-
ment , amplement suffisante pour
accueillir 20 enfants.

Des listes de matériel de base

(mobilier et équipement) et de ma-
tériel renouvelable annuellement
ont été établies.

Le problème du financement est
résolu de la manière suivante : la
location des locaux et l'achat de
matériel courant seraient couverts
par une modeste cotisation deman-
dée aux parents. Les entreprises du
village seraient d'accord de pren-
dre à leur charge l'achat du maté-
riel de base et de contribuer au
renouvellement du matériel cou-
rant.

Quant au traitement de la jardi -
nière , équivalent à ceux servis par
les localités voisines, la Commune
lo prendrait à sa charge.

Il n 'est plus besoin de démontrer
l' utilité d'un jardin d'enfants et , en
le créant , , 1a Commune , ferait un
acte social non négligeable et offri-
rait à de jeunes couples désirant
s'installer aux Brenets une raison
supplémentaire de le faire. Notre
village disposerait ainsi d'un nou-
vel avantage appréciable qu 'offrent
les villes voisines.

Ce projet , accepté à l'unanimité
par les commissaires de la Com-
mission scolaire , sera soumis aux
autorités qui , espérons-le .l'examine-
ront et l'approuveront sans tarder
afin qu 'en avril prochain déjà tout
soit prêt. (11)

Vers la création d'un jardin d'enfants
communal aux Brenets
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cherche pour sa direction commerciale, service après
vente, un

mécanicien-régleur
Ce collaborateur doit être capable de s'occuper seul
de l'installation et de l'entretien des machines auto-
matiques pour l'Industrie horlogère chez les clients.

Nous désirons nous attacher les services d'un Jeune
mécanicien de précision, ayant quelques années d'ex-
périence dans le domaine de la fine mécanique, possé-
dant un permis de conduire (indispensable) et parlant
l'allemand et le français.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie
sont à adresser au service du personnel, adresse ci-
dessus.} I

^TC ~̂
i

Pour améliorer les conditions de circulation sur la Place de la Gare et aux carrefours de la Grande
Poste, l'arrêt de la GARE CFF sera déplacé à titre d'essai dès le

lundi 25 novembre 1968
au CENTRE de l'avenue Léopold-Robert

ARTÈRE SUD : arrêts Chambre suisse de l'Horlogerie et Riçhemont
pour les lignes : 1/3 Parc des Sports - Cimetière

5 Hôpital
7 Piscine - Patinoire
9 Tour de l'Est

ARTÈRE NORD : arrêts UBS-Printemps et Crédit Foncier neuchâtelois
pour les lignes. : 2 Forges

4 Breguet
6 Succès

•

& LIGNES 7/6
fjBB  ̂ SUCCÈS - Ld-Robert -

•̂MHB ¦™ k̂ Y i  Piscine-Patinoire - Grand-Pont
1 lll Ld-Robert - Hôtel-de-Ville
I & Ld-Robert » SUCCÈS

e Crédit UrUon de
foncier Banques suisses Grande Fontaine
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Horaire : Service à 6,12 et 20 minutes (sans changement);

Circulation : Les trolleybus ne circuleront plus à la file indienne au centre du réseau;
chaque ligne sera rendue autonome.

Correspondances : Elles ne seront plus garanties, afin de réduire les délais d'attente au
centre du réseau. Les très nombreux voyageurs effectuant un parcours
direct seront transportés beaucoup plus rapidement.

Tarifs : Les prix appliqués depuis le 1er janvier 1967 ne seront pas augmentés.

NOUVEAU ! Sur demande, dans les trolleybus se dirigeant sur
le centre, il sera délivré un billet de correspondance permettant au
voyageur de poursuivre sa course à partir de n'importe quel arrêt
d'une autre ligne au-delà du centre.

Prolongation
de ligne : Les trolleybus en provenance de la Patinoire ne tournent plus à

la Gare, mais seront dirigés sur l'Hôtel-de-Ville - Rue Neuve UBS
Crédit foncier neuchâtelois - Succès.

Nouveaux arrêts : Rue Neuve - Magasin des Services Industriels (sur l'avenue Léopold-
Robert) - Crédit Foncier neuchâtelois.

Arrêts supprimés : Métropole - Ticino - Ane. Haefeli.

Abris : Ce problème qui touche tout le réseau n'est pas résolu. Il devra
trouver sa solution après l'expérience tentée actuellement.

Vente
des abonnements : Kiosque de la Métropole (trottoir central)

(-K  

Nous ne fabriquons pas seulement

< Ragusa
* Kirsch-li

Nous pouvons également offrir quel-
ques postes Intéressants à des employés
de commerce.

Un coup de téléphone et vous obtenez
tous les renseignements désirés, peut-
être même un rendez-vous.

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A.
2608 COURTELARY
Téléphone (039) 4 92 67, interne 67

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engage

INGÉNIEUR
HORLOGER

possédant de bonnes connaissances en

électronique et s'intéressant au déve-

loppement de montres conventionnel-

les et électroniques

HORLOGER
COMPLET

étant bien au courant de la manipu-

lation de montres électroniques.

Veuillez faire offres sous chiffre

I 40669 U, à Publlcitas, 2501 Blenne.

PLAGALUX
R. SCHAFROTH
PLAQUÉ OR GALVANIQUE
ET DORAGE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Succès 9 Tél. (039) 2 47 20

cherche

1 personne
pour emballage, vtsltage et divers petits travaux de
bureau.
Se présenter ou téléphoner.



14.500 fr. pour le jardin d'enfants des Pipolets
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On ne saurait dire qui de MM.  Jeannot (à gauche) et Humbert (lunettes)
est le plus heureux...

Jour de fête hier à Lignières où
les Pipolets, le home d'accueil tem-
poraire pour enfants de moins de 13
ans, recevaient une délégation de la
Table Ronde de Neuchâtel conduite
par son président, M. Claude Jean-
not , qui avait l'agréable mission de
remettre à M. Sam Humbert , direc-
teur de l'établissement, une enve-

loppe bien ventrue, « La Table Ron-
de, devait déclarer le visiteur en
tendant le précieux objet à son in-
terlocuteur, est heureuse de pouvoir
vous remettre sous ce pli la somme
de 14.500 francs, résultat de son ac-
tion Pop-Club lancée durant la Fête
des Vendanges de Neuchâtel. Elle
souhaite que cette modeste somme

puisse contribuer à la création de
votre jardin d'enfants et permettre
un développement de l'œuvre utile
que vous dirigez ».

. Ainsi , grâce à la générosité du pu-
blic, des entreprises et des organi-
sateurs du Pop-Club , pourra être
acheté le matériel nécessaire à la
création d'un jardin d'entants des-
tiné aux tout petits , constituant les
deux tiers de l'effectif actuel des 17
pensionnaires , qui sera aménagé
dans l'ancienne grande salle du pré-
ventorium.

En remerciant les donateurs , le
directeur de l'Office cantonal des
mineurs a rappelé que les Pipolets ,
dont le nom charmant signifie les
œillets sauvages, accueille des en-
fants d'âge scolaire et préscolaire
dont les parents , pour de multiples
raisons, ne peuvent s'occuper mo-
mentanément. Cette institution émi-
nemment utile et unique en son
genre , est installée dans l'ancien
bâtiment du préventorium, apparte-
nant à la Ligue neuchâteloise contre
la tuberculose, et il est question d'un
rachat prochain de cette propriété
par le comité privé des Pipolets , ce
petit coin de ciel bleu dont la devise
pourrait être « N'importe qui, n 'im-
porte quand ».

(texte et photos Ph. L. )

Levure de la seconde pyramide du mai!
La cérémonie de levure de la se-

conde pyramide de l'Ecole secondai-
re intercommunale du Mail avait
réuni, hier en fin d'après-midi, les
représentants de la commune de
Neuchâtel et des communes avoisi-
nantes, les membres du comité de
l'ACES, les entrepreneurs et les ou-
vriers pour fêter ensemble la fin du
gros œuvre du nouveau collège.

Au cours de la petite cérémonie
qui a suivi le repas en commun, les
trois orateurs, MM. Allemand, pré-
sident du comité de direction de

M. Mayor , directeur de l'Ecole secondaire (à gauche) , en discussion avec
deux des orateurs.

l'Association, Martenet, conseiller j
communal neuchâtelois et Rivier ,
président de la Commission scolaire
intercommunale, ont dit leur plaisir
de voir ce nouveau bâtiment en voie
d'achèvement et ont félicité tous
ceux qui, par leur travail et leur en-
thousiasme, ont permis non seule-
ment de tenir les délais, mais encore
de prendre de l'avance sur le pro-
gramme. M. Rivier a notamment
rappelé cette maxime de Victor Hu-
go : « Ouvrez une école et vous fer-
merez une prison ».

( texte et photo 11)

Neuchâtel
SAMEDI 23 NOVEMBRE

Musée d ethnuyiaplue : 10 h a 12 h..
14 h. à 17 h. Roumanie , trésors d'art

Galerie des Amis des Arts : 10 h. â 12 h.,
14 h. à 17 h., Expositions des femmes
peintres de Neuchâtel

Centre de loisirs : de 15 h. à 18 h. et
de 20 h. à 22 h., exposition Marc
Hostettler.

Théâtre : 20 h. 30. Une lettre perdue.
Patinoire de Mon'ruz : 20 h. 30, Young

Sprinters - Sion.
Pharmacie d' of l i c e  lusqu'à 22 heures ,

Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite , cas ury enls tel No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30 , Le f léau de la

chair ; 17 h. 30, Les grandes gueules .
Arcades : 14 h. 45 ' 20 h. 30, Devine qui

vient dîner ; 17 h. 30 . Fantasia.
Bio : 14 h. 45 , 20 h. 30 , L'œil bleu ;

17 h. '30 , Un dollaro bucato (italien) .
Palace : 14 h. 45 . 17 h. 30 , 20 h. 30, La

porteuse de pain.
Rex : 15 h.. 20 h. 30 , Copiait casse tout ;

17 h. 30, Spietata coll del Ringo.
Studio : 14 li . 45 , 20 h. 30, Sissi impéra-

trice ; 17 h. 30 , A propos de toutes
ces dames.
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., Roumanie trésors d'art .

Galerie des Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., exp ositions des femmes
p eintres de Neuchâtel.

Centre de loisirs : de 15 h. à 18 h. et
de 20 h. à 22 h., exposition Marc
Hostettler.

Théâtre : 20 h. 30 , Une lettre perdue .
Pharmacies d' ottice : jusqu 'à 22 heures ,

Nagel , av. du Premier-Mars.,
Ensuite cas urgents tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30 . Le f léau de la

chair : 17 h. 30 , Les grandes gueules.
Arcades : 14 h. 45 , 20 h . 30 , Devine qui

vient dîner.
Bio : 14 h., 20 h. 30 , L'œil bleu ; 16 h.,

18 h., Un dollar bucoto.
Palace : 14 h. 45 , 17 h. 30 . 20 h. 30, La

p orteuse de pain.
Rex: 15 h., 20 h. 30 , Coplan agent secret;

17 h. 30, La spietata coït del Ringo.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Sissi impéra-

trice ; 17 h. 30, A propos de toutes
rex da.inp R
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Nominations statutaires
Le Conseil général de Buttes a

siégé hier soir au Collège, sous la
présidence de M. Alfred Blatty (R) .
Le Conseil communal était présent
in corpore, il y avait 16 conseillers
généraux ainsi que l'administrateur
communal, M. Roger Dalna.

Après le procès-verbal et la nomi-
nation du questeur, M. Denis Dubois ,
remplaçant M. Jean-Paul Corsini
nommé conseiller communal, les dif-
férentes commissions du Conseil gé-
néral ont été constituées. Voici les
plus importantes :

Commission scolaire : MM. Claude
Muller , Marce Gruber , Claude Fuchs,
Sarah Grandjean , Madeleine Moreau ,
les cinq hors-parti ; MM. Louis Le-
bet , Jacques Daina , Louis Courvoi-
sier, René Lardeli , William Fatton ,
François Matthey. Pierre-Auguste
Thiébaud , radicaux , et MM. Gilbert
Dubois. Marcel Vuille et Roland Du-
bois, socialistes. Le représentant au
Collège régional sera M. Edwin Von-
kart et son remplaçant M. Louis
Lebet.

Commission du feu : MM. Charles
Zaugg père, Albert Dubois, socialis-
tes ; Louis Courvoisier, Jean-Daniel
Grandjean , Georges Thiébaud fils ,
radicaux.

Commission du budget et des
comptes : MM. Edwin Vonkart , René
Lardeli , Alfred Blatti , radicaux ; Ch.
Zaugg fils, Josy Percassi , socialistes.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (sh)

BUTTES

TRAVERS

Le dernier acte du centenaire de
la Coop de Travers, célébré au vil-
lage depuis 12 jours a eu lieu hier
soir. Un repas de gala, excellemment
servi au restaurant du Crêt de l'An-
neau a eu lieu pour 32 invités.

Ont été entendus, au cours du re-
pas, le président et le directeur de
Coop Neuchâtel , puis M. Donzé de
Coop suisse de Bâle ; le député-mai-
re de Travers , M. Armand Flùcki-
ger , le président Favarger, du Tribu-
nal du Vallon , puis enfin le pasteur
Roulet , au nom de l'Eglise.
¦ Dans une annexe pleine à craquer ,

un spectacle de rires et chansons a
été donné ensuite avec un plein suc-
cès. Un fantaisiste amateur, une
chanteuse de charme, un jongleur
illusionniste, un trio acrobatique, un
orchestre et un auteur-compositeur-
interprète se sont fait applaudir à
tout rompre par un public enchanté
et reconnaissant de tant de manifes-
tations si réussies à l'occasion d'un
heureux jubilé , (rt)

Dernier acte
d'un centenaire

Don du sang
Le sang a coulé à flot , avant-

hier , à la grande Salle des specta-
cles. L'opération avait été remar-
quablement préparée par la So-
ciété des Samaritains de Couvet
sous la présidence de M. Kurt
Stauffer.

416 donneurs avaient été convo-
qués et au milieu de l'après-midi ,
près de 280 d'entre eux avaient
déjà donné leurs quatre décilitres.
A l'exception d'une quinzaine de
litres qui ont été remis aux hôpi-
taux du Vallon , tout ce sang est
parti à Berne où la Croix-Rouge
le transformera en plasma.

L'équipe médicale, dirigée par le
Dr Ludwig, assisté de trois infir-
mières , les sœurs Elisabeth , Marie-
Thérèse et Edwige, d'une laboran-
tine, Mlle Winzenried et d'un
chauffeur , M. Hermann , ne cachait
pas sa satisfaction et sa recon-
nsaisance à la section covassonne
des Samaritains et à tous les don-
neurs du Vallon parmi lesquels on
comptait de nombreux débutants et
aussi quelques vétérans qui en
étaient à leur trentième don. (sh )

Ils sont là...
Les cinquante candélabres pré-

vus pour l'éclairage de la Péné-
trante dans le village de Couvet
sont arrivés. Ils ont été déchargés
à la place qu 'ils prendront défini-
tivement le long de la route, c'est-
à-dire tous les trente mètres, la
semaine prochaine. On se souvient
que lors de la dernière séance du
Conseil général , il avait été voté un
crédit de 105.000 francs pour cet
éclairage et chacun se réjouit à
Couvet de voir la nouvelle chaus-
sée illuminée au moyen de ballons
fluorescents, (sh)

COUVET

C'est aujourd'hui et demain que la
paroisse catholique de Couvet aura
le plaisir de recevoir une équipe de
jeunes de Notre-Dame de la Paix
de La Chaux-de-Fonds qui présen-
tera dans la salle paroissiale une co-
médie en trois actes de Claude-An-
dré Puget , « Les jours heureux ». (bz)

De La Chaux-de-Fonds
à Couvet

Val-ri>-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Blagov ,
Fleurier, tél. (038) 9 1617.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Perrin,
Fleurier , tél . (038) 913 03.

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Fleurier : 20 h. 30. Salle Fleurisia . soirée

musicale du Club des accordéonistes
avec bal.

Mont-des-Verrieres : 20 h., match aux
cartes au Restaurant du Mont.

Couvet : 20 h. 15, Salle de Musique , réci-
tal de Luis Galve, pianist e ; Passions
et couleurs de l'Espagne.

Couvet : 20 h., Salle de spectacles , soirée
musicale et théâtrale du Club d'ac-cordéonistes « Aurore » avec bal.

Couvet : 20 h. 15, Salle paroissial e ca-tholique , comédie en 3 actes, c Lesjours heureux ».
Couvet : dès 16 h., Hôtel Centra l, match

au loto du Ski-Club .
Fleurier: dès 20 h., Restaurant du Stand ,match de cartes pa r équipes.
Buttes : dès 20 h. 30, Café-restaurant du

Lion d'Or , match au loto de la SFG ,section de Buttes.
Môtiers : dès 21 h., Hôtel de Ville , bal.
Fleurier : 20 h., Hôtel de la Croix-Blan-

che, match au loto de la FOBB .
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Les Bayards : dès 14 h. et 20 h., Hôtelde l'Union , match au loto du Moto-
Club « Les Amis de la Montagn e ».Couvet : dès 15 h., Hôtel Central , matchau loto de la société «Les Amis de la
Montaane -n.

CINÉMAS
Cotisée - Couvet : samedi à 20 h . 30 :dimanche à 14 h. 30 et 20 h, 30,Adieu l'ami.
Mignon - Travers : samedi à 20 h. 30,Le masque de Fu Man-Chu.

M E M E NT O

SAINT-SULPICE. — On a conduit
au crématoire de Neuchâtel feu M.
Charles Chédel , âgé de 66 ans. Il était
arrivé dans notre village, venant de
La Brévine, il y a 42 ans, et y avait
contracté mariage. De cette union ,
deux enfants sont nés. En 1966, il avait
quitté son emploi à la fabrique de
pâtes de bois, ensuite d"une santé qui
lui donnait du souci. Ce fut toutefois
une surprise d'apprendre la triste nou-
velle causée par une déficience car-
diaque , car il vaquait encore la se-
maine passée à ses occupations ména-
gères. M. Chédel fut un citoyen tra-
vailleur, qui ne s'est jamais préoccupé
de politique ou d'activité publique .

(rj)
NOIRAIGUE . — Un mois après la

mort de son mari, Mme Clémentine
Todeschini-Cassard succombe à une
douloureuse maladie supportée avec
vaillance. Agée de 75 ans, la regrettée
défunte passa toute sa vie dans son
village natal où elle ne comptait que
des amis, (jy)

CARNET DE DEUIL

L'organisation chaque année, d'un
concert au Temple, groupant les
sociétés de chant et de musique et
les enfants des écoles, au bénéfice
de l'œuvre de la Goutte de lait, est
l'une des meilleures traditions lo-
cales.

Hier soir , un public nombreux a
bénéficié de cette heure de joie et
d'harmonie. Ouvert par un prélude
de Dall-Avaco, joué brillamment à
l'orgue par Mme Gilberte Graber ,
le programme varié permit d'appré-
cier les chants des enfants bien
stylés, les petites par Mlle Ursula
Haenni , les moyens et les grands
par M. Georges Perrenoud , la fan-
fare , sous la direction de M. Léan-
rde Tharin, le chœur-mixte et le
chœur d'hommes bien en forme,
sous la bagette de MM. Georges
Perrenoud et Frédy Juvet.

Le pasteur Barbier qui commen-
ta chaque numéro de l'attrayant
programme, remercia chaleureuse-
ment les artisans de cette belle
heure dont l'oraison dominicale
priée par tous fut la conclusion.

La collecte permit de verser 215
francs à l'œuvre du lait à l'école.

(jy)

Goutte de lait à l'école

Le problème
de La Clusette

L'assemblée d'information que les au-
torités communales de Noiraigue ont
pris l'initiative d'organiser éveille un
grand intérêt dans tous les milieux.

L'on peut prévoir que lundi soir 25
novembre, un public nombreux se ré-
unira à la grande salle du village. Dé-
putés au Grand Conseil, délégués des
communes, des organisations économi-
ques et touristiques et tous ceux qui
ont la ferme volonté de voir- le Val-
lon bénéficier d'une voie d'accès moins
précaire , se donneront rendez-vous au
pied de cette Clusette, dont on espère
qu 'un jour prochain elle sera sans pro-
blème.

NOIRAIGUE

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHATEL

Le Conseil communal de Neuchâtel
autorité executive, qui envisage de
renouveler un emprunt de 6 millions
de francs contracté en 1958, deman-
de au législatif un crédit de 900.000
francs pour l'achèvement du port de
petite batellerie construit à l'est de
la ville, (ats)

Demande de crédit pour
l'achèvement d'un port

Récemment, M. P. K „ circu-
lait avec son scooter à la rue des
Saars. A la hauteur du No 33, il
entra en collision avec un cyclo-
motoriste, M. J.-L. D. qui s'enga-
geait sur la chaussée. Tous deux
tombèrent et se blessèrent légère-
ment aux jambes et aux bras.

Scooter
contre cyclomoteur

Au cours d'un récent match de
hockey sur glace, qui se déroulait à
Neuchâtel, des sportifs bernois ont
été les victimes d'habiles voleurs qui,
s'étant introduits dans les vestiaires,
ont dérobé une vingtaine de porte-
monnaie appartenant aux hoc-
keyeurs, (ats)

SPORTIFS VICTIMES
D'HABILES VOLEURS
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jj PEUR AUX LANCIA ? |
j| BIEN AU CONTRAIRE $
m" J*¦ Avez-vous déjà rencontré sur une route rieur. Les frimas n'ont aucune prise sur ¦
¦C enneigée une LANCIA ? On pourrait la LANCIA. Quel que soit le temps, c'est JJl
% croire que la neige , ou le verglas , fondent le printemps à l'intérieur d'une LANCIA, ,/•
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ad devant ces voitures. ¦_
La route d'hiver au volant d'une LANCIA H
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Quelle tenue de route en hiver ! ne gâchera pas votre plaisir de conduire. HJ¦ Vous pourrez bien entendu vous permet- «g
J Mais aussi quelle élégance (cette ligne tre une conduite sportive , quel que soit *s
Ha italienne si pure !) et quel confort inté- l'état de la chaussée. BEî >¦¦ ?¦ Nos trois points de vente dans le canton de Neuchâtel vous permettront , lors J
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émissions Suisse et France l + ||
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' 9 TV LOEWE ' ' "1
à partir de Fr.1245.-à Fr.1475.-

* Image «parlante» (haut-parleur
frontal) * Sonorité excellente #
*Tube image panoramique * ***#Ebénisterie magnifique *Maniement aisé # Syntonisation
automatique * Châssis pivotant
facilitant le service * Toujours à
l'avant-garde du style moderne *

Demandez le prospectus détaillé dans votre
magasin-spécialisé.

Agence générale: DEWALD SA - LAUSANNE/ZURICH

Vente et démonstrations des appareils
LŒWE-OPTA à l'agence

C. REICHENBACH
Maître-radio-technicien, diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 2 36 21
LA CHAUX-DE-FONDS

XPELAIR VENTILA1ÊURS XPËLÂÎ R VÉNTllÀTEÙRS

§/  

 ̂ . >•  ̂ s En présence d'odeurs désagré- de séjour , salles de bain, chambres
fi %%. lYi  (LAS M aD'es. buées ou fumées ou bien d'enfants , cabinets de toilette , labo-
\J J?o\. j^M vP\,r excès de chaleur, la réponse est ratoires, chambres noires de photo-
AjCLi/v», /fOiVi ventilateur XPELAIR. graphie, bars , salles de conférence,
[ \ ^ ~\ \ \ \y ^ \S\ Un homme peut vivre trois semaines locaux industriels.
[ y^Ju/ \  ̂ [/ l j )l f \ \  sans nourriture, trois jours sans eau, 

/ 1  T I I I l \  r I mais seu,ement trois minutes sans Conseils , informations , service:

/ l {-Ml 1 I ) -s^d. air - Partout ou des hommes respi- XPELAIR , vente et service , dépôt (
M T__5§ HZ^~~êÊ$ rent il faut un ventilateur XPELAIR. Téléphone 021 29 65 21
-̂gZ2>~-r ^&&"~̂  Ventilateurs pour cuisines , salles La Conversion s/Lausanne

VENTILATEURS XPELAIR VENTILATEURS XPELAIR
Ces appareils 'wmm«««¦«*» Radi0 -Tv-Brugg er
en vente chez ISj itSSSi I *

j | jfaiJmî vfv^SM i Léopold-R obert 76
aussi en location ! ™H8i?MI Tel (039> 31212

La Chaux-de-Fonds

A LOUER A LA HEUTTE
pour tout de suite

bel appartement
de 3 chambres , chauffage central ,
grande cuisine , bain , jardin , cave.
Prix : Fr. 245.— plus chauffage et
eau chaude.
Sur demande garage à disposition
à Fr. 35.— par mois.
Nous offrons possibilité de travail
sur machine à jeune ouvrier sé-
rieux et capable.
Pour renseignements , s'adresser à
Weber & Cie. laminage , La Heutte ,
tél. (032; 96 15 35.

A VENDRE

1 fraiseuse ACIERA type F1
avec table Inclinable, support incli-
nable avec quill , support vertical.

S'adresser à JEAN GREUB , ave-
nue Léopold-Robert 120, La Chaux-
de-Fonds.

Hivernage
pour voitures

Nous disposons encor e de quelques
places au tarif forfaitaire de
Fr. 150.— pour la saison.
S'adresser au Grand Garage du
Jura S.A., av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 3 14 08.

f| 
Retard des règles Mt

f PERIODUL est efficace en cas IBffl
de règles retardées et difficiles. îBjEn pharm. Lohmnnn-Amreln , »poc. pharm. HMBt 3072 Oslarmundl pan 
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fm sans caution
|» de Fr. 500.— à 10,000.—
yfk m m Formalités simplt-
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Envoyez-mot documentation sans enoagoment

Nom

Rue

Localité

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ATELIER DE POLISSAGE
équipé pour occuper 10 à 15 ou-
vriers sur boîtes de montres, bijou-
terie ou autres articles de polissa-
ge. Aspiration or et acier , machine
à diamanter avec outils diamants
et toutes les machines concernant
le polissage.

Ecrire sous chiffre P 120595 N , à
Publicitas S.A., 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds
immeuble de deux logements avec

café
i

Ecrire sous chiffre GB 23876, au
bureau de L'Impartial.

Hôtel EDEN 1936 VERBIER
Tél. (026) 7 12 02

L'Hôtel EDEN est agréablement situé enplein soleil , au centre de la station et àproxi mité ries champs rie ski.
Toutes les chambres avec douche et toi-lette (WC) , téléphone , radio et balcons.Dans nos sous-sol, une nouveauté : un« CARNOTZET » typiquem ent valaisanoù sont servies les spécialités du pays.Prix à for fait , hiver , de Fr. 40.- à Fr. 53.-.

Meubles à vendre
Mobilier complet neuf , encore sous garan-
tie, à céder moitié prix : Fr. 3500.—.

Ecrire sous chiffre BX 24108, au bureau
de L'Impartial .



La télévision américaine tourne à Saint-Imier et à Cormoret
Depuis le début de la semaine,

une équipe de producteurs et de
techniciens de la télévision améri-
caine séjourne à Saint-Imier. Elle
y tourne deux films d'une durée
d'une vingtaine de minutes chacun,
pour une émission en couleurs de
la compagnie ABC destinée à la
Jeunesse et intitulée « Découverte».

Les auteurs de ces films veulent
montrer comment l'on vit en Suis-
se et particulièrement dans la ré-
gion horlogère par excellence. Ils
ont en effet choisi l'horlogerie
comme thème principal de leurs
films. C'est la raison pour laquelle
le tournage de nombreuses séquen-
ces se fait dans les ateliers de la
Compagnie des Montres Longines
et aux environs de cette manufac-
ture. Le thème de ces émissions :
un fils d'agriculteur, attiré par
l'horlogerie, suit les cours du Tech-
nicum de Saint-Imier, fait des sta-
ges dans de grandes villes suisses,
puis s'initie à l'horlogerie et au
chronométrage sportif aux Longi-

nes. C'est donc l'occasion pour les
cinéastes de montrer comment l'on
vit dans un village suisse, et aussi
le soin apporté à la fabrication de
montres de qualité.

Le tournage a donc lieu aussi au
Technicum de Saint-Imier, dont un
élève est le personnage central du
film , dans une grande et belle
ferme de Cormoret , à la froma-
gerie de ce village et à l'Hôtel des
XIII Cantons à Saint-Imier. Pour
dimanche, il est prévu des prises
de vues à Cormoret où la fanfare
de cette localité, qui donnera tout
spécialement un concert à cette
occasion , sera filmée et enregistrée.

L'équipe de la télévision améri-
caine tournera aussi dans d'autres
contrées du Jura , et toute cette ré-
gion aura ainsi l'honneur du petit
écran dans des millions de familles
américaines, rémission « Discovery »
jouissant d'une très grande au-
dience dans tous les Etats-Unis.

(ni)

ry ; SIENNE • SIENNE •
HAUSSE DES IMPOTS
Pour équilibrer le budget , le Con-

seil municipal de Bienne (exécutif)
avait proposé de porter de 2,3 à 2,5
la quotité d'impôt. Mais le Conseil de
ville (législatif) s'y est opposé. Il a
renvoyé le budget au gouvernement
en lui demandant de revoir recettes
et dépenses en vue de limiter la
majoration à 2,4.

Après étude du dossier par la di-
rection des finances , le Conseil mu-
nicipal vient de faire savoir qu 'il
maintient sa position (2 ,5) . Le Par-
lement se prononcera le 28 novem-
bre ; sur quoi le budget sera soumis
au peuple, (ats)

La commission conf édérée
des bons of f i c e s  a reçu

deux délégations du Jura
La Commission confédérée des

bons offices pour le Jura a eu lieu
hier à Bienne . Des entretiens le ma-
tin avec une délégation de l'Union
des patriotes jurassiens, l'après-mi-
di avec des représentants du grou-
pement interparti pour l'unité can-
tonale à Porrentruy. Des échanges
de vues ont eu lieu sur la situation
actuelle dans le Jura et sur les voies
à suivre en vue de trouver une solu-
tion au problème jurassien, (ats)

Futures constructions Sous-la-Côte et divergences au CAFM
Nouvel épisode dans l'affaire de la place d'armes aux Franches-Montagnes

L'annonce du projet d'installation d'une place d'armes aux Franches-Monta-
gnes et dans la Courtine, à la fin de 1962, déchaîna l'opposition farouche
de la très grande majorité des habitants du Haut-Plateau. Les manifestations
publiques qui furent organisées alors démontrèrent d'éloquente façon la
ferme résolution d'une population fortement attachée à son pays de refuser
toute implantation militaire dans la région convoitée. Sans vantardise, les
Francs-Montagnards peuvent se targuer, par leur attitude sans équivoque,
d'avoir empêché l'armée de prendre pied chez eux. L'abandon, par les
Chambres fédérales, du projet de place d'armes fut incontestablement une
victoire pour tous les adversaires de la première heure. Malheureusement,
il restait à résoudre le problème de l'affectation des domaines que la Con-
fédération avait acquis et qui demeuraient - et demeurent - sa propriété.
Le comité d'action 'fit des propositions pour toutes les fermes intéressées ;
les autorités supérieures acquiescèrent pour certaines, mais pas pour toutes.
Jamais en tout cas , même en ce qui concerne un retour à l'agriculture, il

ne fut donné de garanties formelles.

Constructions annoncées
Pensant sans doute que la guerre

d'usure livrée avec la population des
Franches-Montagnes et de la Cour-
tine tournait à leur avantage, les
autorités fédérales viennent d'ou-
vrir un chapitre nouveau dans l'af-
faire lancinante du problème de la
place d'armes. La Feuille officielle
du Jura du 20 novembre dernier ,
No 91, publie l'avis de construction
d'une loge, au lieudit «Chez le Sire»,
commune des Genevez, à 700 mètres
environ à l'ouest de la ferme du
Bois-Rebetez-dessUs, de là part de
la Direction des constructions fédé-
rales.
Montfaucon a reçu une demande
de construction émanant de la même
direction pour l'érection, à Sous-la-
Côte , d'une maison ; familiale avec
12 chambres et 4.W.C,.de trois loges
avec fosse à purin; et citerne à
eau, d'une immense/ grange, d'une
porcherie, d'une remise et d'une vas-
te stabulation libre. ' L'architecte de

cet ensemble est M. Horisberger, de
Tavannes. La commune de Mont-
faucon a refusé la publication de
ces plans dans la Feuille officielle
en alléguant des motifs d'ordre es-
thétique, mais plusieurs entrepri-
ses de la contrée ont reçu des sou-
missions.

Questions des militants
¦ Les militants du comité d'action

contre la place d'armes, réunis le
13 novembre dernier à Montfaucon,
au vu de cette situation nouvelle,
se sont posé quelques questions. Il
se sont notamment demandé pour
le compte de qui la Direction des
constructions fédérales envisageait
la construction de ces bâtiments ;
quelle était leur destination précise ;
pourquoi les associations agricoles
des Franches-Montagnes n'avaient

, pas été informées ; pourquoi surtout
le comité d'action n'avait reçu au-
cune communication à ce sujet. Les
militants ont même trouvé étrange
l'attitude nouvelle que celui-ci pre-
nait. En effet, il semble qu'il baisse
soudainement les bras et que, de
guerre lasse, il axe une activité assez
débonnaire sur la recherche d'un
compromis qui se concrétiserait par
un «protocole d'accord» entre le
CAFM et le DMF, représenté main-
tenant par le colonel divisionnaire
Thiébaud. \ dk *$rfcfocrJlè* d'accord»
ptitèrait principalement sur l'édi-
fication d'une station d'estivage
pour les jeunes chevaux de l'armée
provenant de la station d'acclima-
tation du Sand, près de Schônbuhl ;
une quinzaine d'employés seraient
requis au bon fonctionnement de
ce service.

Un comité divisé
Le comité d'action, qui a perdu

passablement de ses membres du
début et qui vient d'en perdre tout
dernièrement, est actuellement di-
visé en deux camps qui s'affrontent
parce que les solutions qu 'ils envi-
sagent pour régler l'affaire de la
place d'armes s'opposent radicale-
ment. Alors que le président et quel-
ques-uns de ses collaborateurs sont
partisans de fixer les bases d'un
compromis avec le DMF, d'autres
délégués, épaulés par les militants
du CAFM, continuent dans la ligne
tracée initialement, respectueux des
décisions prises jadis par les com-
munes du Haut-Plateau, opposées à
toute implantation, même déguisée,
du DMF aux Franches-Montagnes.

Les délégués des communes, qui
forment le corps législatif du CAFM,
sont évidemment dans l'expectative.

Cette division intervenue au sein
du comité d'action est d'autant plus
surprenante qu 'elle survient au mo-
ment où , en Ajoie , des gens qui
ont pu se convaincre de , l'emprise
réelle que l'armée exerce lorsqu 'elle
s'est implantée.dans un endroit , ma-

nifestent leur amertume et leurs in-
quiétudes. Le Jura, en sacrifiant une
de ses régions à l'armée semble
avoir contribué dans une mesure
amplement suffisante à la défense
nationale. Après des années de mé-
fiance légitime, les opposants, pour
parfaire leur noble tâche, devraient
être en mesure, maintenant, d'en-
trer en possession d'assurances for-
melles avant de céder à toute offre
douteuse. Us ont réclamé le retour
des fermes qui sont propriété de la
Confédération à l'agriculture ; toute
construction ou reconstruction d'ap-
parence agricole n'est pas nécessai-
rement susceptible de satisfaire
leurs voeux. Il est si simple de chan-
ger la destination d'un bâtiment I

Le torchon semble à nouveau brû-
ler aux Franches-Montagnes. Pour
le moment, toute tractation se fait
en coulisses, ce qui augmente le
trouble et le doute. Les maires des
Franches-Montagnes et leurs con-
seillers communaux sont convoqués
pour une séance d'information la
semaine prochaine à Saignelégier.
S'agit-il d'une simple réunion pour
mettre les représentants des com-
munes au courant des derniers re-
bondissements de l'affaire ou s'a-
git-il plutôt de \v convaincre que
seul le compromis sauvera les Fran-
ches-Montagnes ? Nous le saurons
tantôt. A. F.

Elle ne s'impose pas à cor et
à cri ! Ainsi , la richesse d'Escale
— une Maryland aux tabacs no-
bles choisis sur quatre conti-
nents — ne pourra s'exprimer
pleinement que lorsque vous au-
rez ouvert son emballage élégant
et sobre, et que vous aurez tiré
les. premières bouffées. L'arôme
de ce mélange prestigieux affiné
par une double filtration sélec-
tive Charcoal fera découvrir un
nouvel horizon dans le plaisir
de fumer. 21383

Box ou paquet Fr. 1.40.

Up véritable richesse
est discrète Où irons-nous dimanche ?

L'hiver est proche ; la froidure de
l'air, en altitude , n'incite plus guère
à des promenades prolongées et à des
pique-niques avec sieste au coin des
bois !

Toutefois un ciel gris et bas accor-
de à nos horizons jurassiens un carac-
tère que l'on ne trouve nulle part ail-
leurs , et que seul nous réserve l'automne
et un paysage de nos contrées.

Un endroit rêvé pour se plonger dans
cette atmosphère très particulière est
le Mont-Soleil. En effet , on s'y rend

aussi facilement en voiture qu 'en train
et en funiculaire par St-Imier. Et une
fois en haut , quelques nistants de mar-
che suffisent pour nous plonger dans
un bain puissant d'air vif et revigo-
rant. Cela sans nous éloigner beaucoup
des possibilités qui existent heureuse-
ment de se mettre à l'abri pour prendre,
confortablement installés , un repas ou'
une consommation qui seront les bien-
venus avant de reprendre le chemin du
retour.

Jean VANIER.

L'exposition « Af07iires et Bijoux >
visible pour la première fo i s  en Ex-
trême-Orient, a ouvert ses portes
jeudi au Nissei Theater.

L'inauguration, présidée par le
maire de Genève, Mme Lise Girar-
din qui a coupé le ruban of f ic ie l ,
t'est déroulée en présence du séna-
teur Shiseki, de l'ambassadeur de
Suisse au Japon , M. Stadelhofer , du
président de l'exposition et de di-
verses personnalités représentant les
milieux horlogers suisses et japonais.

Le prince impérial du Japon Hita-
chi, second f i l s  de l'empereur Hiro-
Hito , a été le premier visiteur, de
marque de la manifestation. En com-
pagnie du maire de Genève, Son
Altesse impériale a parcouru l'expo-
sition avec émerveillement en s'ar-
rêtant tout particulièrement devant
les pièces lauréates du ' Prix de la
ville de Genève. « Montres et Bijoux >
fermera ses portes mercredi pro-
chain pour poursuivre sa randonnée
asiatique à Hong-Kong et Singa-
pour.

Brillante inauguration
de l'exposition

« Montres et Bij oux »
à Tokyo

Bienne : nouvelle concentration
Sjlïins :|̂ |ndu$trîeshoiJogéré::ï K n :(
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Quinze Importantes entreprises fa-
briquant la pierre d'horlogerie, se sont
réunies, sous la présidence de M. Th.
Benfer, directeur général de l'ASUAG,
avec la Société générale de l'horloge-
rie suisse SA, pour créer, à Bienne,
une concentration pour la protection
des pierres horlogères et industrielles :
« Pierres Holding SA ».

Cette nouvelle société a pour objet
de moderniser la structure de l'indus-
trie de la pierre dans un but de ratio-
nalisation , afin de permettre aux mai-
sons affiliées de garantir aux fabri-
cants d'horlogerie une qualité impec-
cable à des prix compétitifs. La nou-
velle concentration comprendra le 60 %
de la production suisse et elle est ou-
verte, à la lumière de l'assainissement
du métier , à une collaboration saine
avec la concurrence valable, évitant
ainsi tout esprit de monopole.

La nouvelle « Pierres Holding SA »
s'occupera de la promotion du métier
de la pierre d'horlogerie et contribue-
ra ainsi au succès de la montre suisse
sur les marchés du monde entier.

Evolution
On fait remarquer , dans les milieux

intéressés, que les baisses de prix en
chaîne nuisirent à la qualité du pro-
duit offert et curent des incidences
néfastes sur le rendement des entre-
prises. Cette évolution résulta princi-
palement d'un excédent de production
en Suisse, ainsi que de la concurrence
étrangère. Les efforts de rationalisation
tentés par nombre d'entreprises n'ont
pas été suffisamment efficaces, bien que
l'accroissement de la production ait dou-
blé en l'espace de dix ans et qu 'on
ait eu toujours plus recours au per-
çage italien meilleur marché. Il con-
vient de relever que le prix des pierres
importées, essentiellement d'Italie, est
en général inférieur à celui pratiqué
par les entreprises suisses. Ces achats
à l'étranger ont passé de 70 millions
d'unités en 1963 à 200 millions en 1967.
Certaines entreprises suisses durent ces-
ser toute activité. D'autres luttèrent en
diminuant la qualité offerte notam-
ment en important elles-mêmes des pier-
res à bas prix pour la revente. Les
ventes annuelles des pierres suisses tom-

bèrent de 100,5 millions de francs en
1957 à 60,8 millions de francs en 1963,
soit une régression de 40 pour cent,
alors que dans le même laps de temps,
les quantités vendues s'accroissaient no-
tablement.

Importance diverse '
L'importance de l'industrie suisse de

la pierre est diverse selon les diffé-
rentes opérations considérées et les deux
catégories de montres suisses : ancre
et roskopf. En 1967, les maisons fabri-
quant la pierre à trou , ont vendu envi-
ron 700 millions de pierres, dont 600
millions destinés à l'industrie horlogère
suisse. Durant la même période, les
importations en provenance d'Italie uni-
quement se sont élevées à 200 millions
de pierres à trou ou environ 25 pour
cent de la consommation suisse totale
de pierres. La production roskopf seule
est actuellement tributaire de la pierre
italienne à raison de 70 pour cent.

La grande dispersion des entreprises,
l'importance des importations de pierres
italiennes, ainsi que le développement du
perçage en Italie posent de graves pro-
blèmes à l'industrie suisse de la pierre.
On ne cache pas que le très bas prix
des pierres italiennes et du perçage
italien ont placé l'industrie suisse de
la pierre en face d'un problème grave
de vente. La pierre étant une importan-
te partie du mouvement de la montre ,
la Société générale de l'horlogerie suisse
S. A. (Ausag), qui contrôle déjà la
fabrication des ébauches , des assorti-
ments, des balanciers et des spiraux ,
a été amenée, conformément à ses sta-
tuts , à rechercher un assainissement de
cette branche d'industrie. Elle est en-
couragée dans cette voie par les auto-
rités et surtout par de nombreuses mai-
sons sérieuses de la branche , qui se
sont d'ores et déjà déclarées prêtes à
faire le sacrifice de leur individualité
en faveur du bien supérieur de la com-
munauté.

LA FERKIERE. — Concert du Chœur
mixte.
Samedi 23 novembre à 20 h. 30, et

dimanche 24 novembre à 14 h. 30, con-
cert du Chœur mixte avec les Bim-
bolo 's ; samedi soir, danse avec l'en-
semble Georgians.
Les Bois.

Hôtel de la Couronne : match au
loto du FC Les Bois, samedi dès 20
heures, et dimanche dès 11 h. et 15 h.
Le Noirmont.

Hôtel du Soleil .dimanche 24 no-
vembre, dès 11 h. et 15 h. : grand
match au loto, organisé par la Fan-
fare.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Le délai de dépôt des listes, pour
les élections communales delémon-
taines, fixées au 1er décembre, fi-
nissait jeudi. Pour les postes majo-
ritaires, il y aura élection tacite, si
bien que le maire, M. Georges Scher-
rer , socialiste, le président des as-
semblées, M. Paul Moritz, libéral -
radical , le vice-président des assem-

ibj&s, M * 44r*ft̂ l5^S^^Chrétjen-
sbcial indépendant, le secrétaire des
assemblées, M. Paul Wernli , social'fS-
te, et l'huissier, le commissaire de
police, Henri Rais, sont réélus pour
une nouvelle période;

Pour le Conseil communal et le
Conseil scolaire, cinq partis ont dé-
posé des listes (socialiste, chrétien-
social indépendant, libéral-radical,
démocrate - chrétien - social et po-
piste). Pour la Commission de véri-
fication des comptes, seuls les partis
socialiste, chrétien - social indépen-
dant et libéral - radical ont présenté
des candidats, (ats)

Election tacite
à Delémont pour

les postes majoritaires
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CHAUFFAGE
CENTRAL

CHAUFFAGE
DOMESTIQUE
AU MAZOUT

Le chauffage idéal et bon marché
Différents modèles

Possibilité d'alimentation
par pompe et citerne générale

Demandez tous renseignements à

E. ZGRAGGEN
Installations eau-gaz-alr

lue Numa-Droi 106 Tél. (039) 3 34 27
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VALABLE EN SUISSE ROMANDE ~|

SAUF CANTONS DE GENEVE ET DU VALAIS |

I BON Fr.2.
(̂  PRÉSENTEZ 

CE BON DÛMENT REMPLI, A VOTRE DÉTAILLANT. ||
m IL VOUS FERA UNE RÉDUCTION DE Fr.2. m

m SUR L'ACHAT D'UNE BOUTEILLE 1/1 D'ATTIK M

S i
5|j Nom _ .. Adresse &

Lundi 25 nov. Dép. 9 h. Fr. 13.—
BERNE

Grand marché aux oignons

GARAGE GLOHR Léo'pold-Robertlla

A remettre dans localité importante , à
proximité de Neuchâtel (côté ouest)

BAR À CAFÉ
de 50 places environ, plus salle de Jeux,
bail à long terme. Appartement à disposi-
tion, dans l'immeuble.

Pour tout renseignement, écrire à la
Fiduciaire J.-P. Erard, case postale 527,
2000 Neuchâtel.

Abonnez -vous à < L' IMPARTIAL> I



L'afflux de banques en mains étrangères a obligé
le Conseil fédéral à prendre des mesures urgentes
Approuvé le 13 novembre par le Conseil fédéral, le projet d'arrêté urgent
sur les banques étrangères a été publié hier matin. Il sera examiné par les
deux Chambres à la session d'hiver, qui débute le 2 décembre. L'arrêté
devrait entrer en vigueur immédiatement. Mais à Zurich, un consortium de
banques s'est déjà formé pour combattre ce projet. Au cours d'une réunion
secrète, l'Union des banquiers suisses a discuté hier à Bâle avec ses mem-
bres et les instituts bancaires affiliés à propos de la proposition urgente
du Conseil fédéral. L'union se déclare inquiétée par la « scission qui s'est
opérée dans les milieux banquiers ». En effet, l'avocat zurichois Manfred
Kuhn a invité un certain nombre d'instituts bancaires à se joindre à lui afin
de protester contre la proposition fédérale. M. Kuhn a l'intention de former
un consortium de banques opposées aux mesures restrictives imposées aux

banques étrangères.

Dans son message, le Conseil fé-
déral relève d'abord que l'actuelle
loi sur les banques n'autorise pas à
subordonner l'activité des banques
étrangères autonomes aux mêmes
conditions que celles qui sont im-
posées aux succursales de banques
étrangères. Le nouvel arrêté vise à
corriger cette anomalie.

En 1965, déjà , lors de l'affaire de
la « Banque suisse d'épargne et de
crédit », on avait décidé de mettre
en chantier la révision de la loi sur
les banques. Mais les travaux ne
sont pas achevés. Or , pour les ban-
ques étrangères, il y a urgence, esti-
me le Conseil fédéral. On assiste en
effet ces temps à un véritable afflux
de banques en mains étrangères. A
fin 1967, les bilans des 102 établisse-
ments de ce genre déjà autorisés se
montaient à 12,5 milliards de francs,
soit 10 pour cent du chiffre global
des bilans de tous les établissements
bancaires de Suisse (au nombre de
575) .

LES DANGERS D'UN AFFLUX
DE BANQUES

EN MAINS ETRANGERES
Après avoir bien souligné qu 'il y a

parmi les banques étrangères, des

établissements « de premier ordre ,
qui offrent toutes les garanties vou-
lues », le Conseil fédéral énumère
les dangers résultant de cet afflux :

¦ Ces banques se servent parfois
du secret bancaire suisse comme
d'une arme publicitaire, ce qui nuit
à notre renom et renforce les « idées
fantaisistes > qui circulent à l'étran-
ger au sujet des « comptes à nu-
méro > , devenus un véritable mythe.

¦ La Commission fédérale des
banques a dû Intervenir plusieurs
fois pour réprimer des abus, qui
dans certains cas ont conduit à la
banqueroute. Nous devons veiller à
la protection des créanciers.

¦ Les banques étrangères dépen-
dent fortement des capitaux étran-
gers. En cas de crise, le rapatriement
de ces fonds pourrait créer une si-
tuation dangereuse. Le désir de la
clientèle étrangère d'acquérir des
créances en francs suisses représen-
tent également un danger : « Notre
pays est bien trop petit pour que sa
monnaie puisse servir de monnaie
de réserve > .

C'est pour toutes ces raisons que
le Conseil fédéral propose d'étendre

le régime du. permis, d'adapter les
conditions attachées à l'ouverture
des banques étrangères, et de pré-
voir la possibilité de retirer à une
banque l'autorisation d'exercer son
activité.

QUAND Y A-T-IL
PREDOMINANCE ETRANGERE ?
Le Conseil fédéral admet qu'il est

difficile de définir la prédominance
étrangère : « Ce qui compte, ce n'est
pas le statut formel , mais la situa-
tion de fait. On ne considère pas la
qualité de propriétaire d'un agent
fiduciaire, d'un homme de paille ou
d'une société suisse agissant pour
le compte d'un tiers, mais l'étran-
ger qui est derrière >. L'arrêté pré-
voit que la prédominance étrangè-
re est présumée dans tous les cas où ,
lors de la fondation de la banque,
un ou plusieurs étrangers réunissent
ensemble plus de la moitié du capi-
tal social ou des voix. On escompte
que la menace du retrait de permis
aura en tout cas un effet d'intimi-
dation.

Le projet prévoit encore le prin-
cipe de la réciprocité effective (mê-
mes conditions pour les banques
suisses dans les autres pays. Il pré-
cise que la raison sociale devra net-
tement faire apparaître le caractère
Bank > . La banque étrangère devra
renoncer à toute publicité intem-
pestive, elle devra signer un enga-
gement dans ce sens. Enfin , une con-
'condition prescrit un comportement
correct en matière monétaire et de
crédit. Cette disposition obligera les
fondateurs à prendre contact avec
la Banque nationale et promettre
« de ne rien faire qui puisse contre-
venir à notre politique monétaire et
du crédit > .

Le message note enfin que ce nou-
veau régime supporte la comparai-
son avec ceux qui sont en vigueur
dans les autres pays et qu 'il « n 'en-
trave nullement la libéralisme du
système suisse >. Il se fonde sur
l'article 31 quater de la Constitution,
qui autorise la Confédération à lé-
giférer sur les banques.

Le projet sera donc traité en pro-
cédure d'urgence. Ceci signifie qu 'il
entrera en vigueur aussitôt après
son adoption par le Parlement . Un
référendum peut être lancé. S'il
aboutit , et que le peuple rejette
l'arrêté, ce dernier expire une an-
née après son entrée en vigueur.

(ats , upi)

Pour l'école secondaire suisse de demain
réformes et recyclage à tous les niveaux
Les membres de la Société suisse des

professeurs de l'enseignement secondaire
se sont rendus très nombreux cette an-
née à leur assemblée générale à Baden ,
les 15 et 16 novembre, pour entendre des
exposés et pour entamer la discussion
sur l'école suisse de l'avenir. Déjà l'année
dernière , le président Uhlig avait placé
la semaine d'études 1967 de Genève sous
la devise de « l'école secondaire de de-
main ». Si à Genève, on avait parlé de
la réforme permanente du gymnase et
des problèmes que posent les rapports
entre le gymnase et l'université, l'assem-
blée générale de Baden de 1968 marque
une étape importante vers la création de
l'école de l'avenir.

La séance principale de l'assemblée fut
honorée par la présence de M. Martel ,
du Département fédéral de l'intérieur,
qui transmit les vœux du Conseiller fé-
déral Tschudl pour l'assemblée.

INDIVIDUALISATION
ET SOCIALISATION

Cinq orateurs, groupés autour du pré-
sident, prirent la parole au cours de
cette séance,_ en prenrier, M. Egger, de, .

Genève, directeur du centre a'informar-̂ .'
tion en matière d'enseignement et d'é-lj
ducation, qui parla sur les réformes sco-
laires en Europe. Avant de construire la
nouvelle école suisse, dit M. Egger, il
faut connaître l'enseignement dans les
pays d'Europe. Deux tendances princi-
pales se dessinent actuellement dans les
réformes scolaires : la socialisation et
l'individualisation. La socialisation de la
formation scolaire consiste à donner à
chaque élève la plus grande chance de
réussite dans ses études. Le postulat de
socialisation est basé sur les droits de
l'homme et la dignité humaine, il est
donc essentiellement humain et chré-
tien. Pour que les deux principes de la
socialisation et de l'individualisation
soient efficaces, il faut qu'ils atteignent
les structions de l'école.

RECYCLAGE
Les exposés de Mme Inès Jeanrenaud ,

de Genève, et de M. Lajos Nylkos, de
Bâle, sont de la plus haute Importance,
car ils présentent pour la première fois
des modèles concrets de la nouvelle éco-
le à construire. Cette école comprendra
trois cycles ; un premier cycle accueille
tous les enfants du début à la fin de la
scolarité obligatoire. Les élèves groupés
par classes reçoivent d'abord un ensei-
gnement général ; ensuite on introduit
des cours à niveau. Aucun élève ne dou-
ble sa classe, mais les plus doués avan-
cent plus rapidement. Il existe des cours
à option , et il s'agit de déceler les apti-
tudes individuelles de chacun. A la fin
du premier cycle, l'orientation scolaire
et professionnelle est amorcée et chaque
élève reçoit un certificat de fin de sco-
larité.

Le deuxième cycle comprend les élèves
qui ne commencent un apprentissage ou
qui n 'entrent pas dans les écoles de mé-
tiers. Ceux qui se destinent aux études
universitaires complètent leur culture
générale, les autres reçoivent , parallèle-
ment à l'enseignement général , une édu-
cation professionnelle. A côté des cours
obligatoires, il y a de nouveau des cours
à option , des cours facultatifs et des
cours à niveau, et à la fin du deuxième
cycle on remet à tous les élèves un cer-
tificat attestant les degrés atteints.

Le troisième cycle est spécialement
destiné à la préparation aux études uni-
versitaires. Les élèves choisissent un pe-
tit nombre de disciplines correspondant
aux études qu 'ils désirent entreprendre.
Le troisième cycle constitue une prépa-
ration propédeutique aux études supé-
rieures, et les aptitudes des jeunes à la
recherche doivent être encouragées. A
la fin du 3e cycle , un certificat de
maturité donne accès à une ou plusieurs
facultés de l'université.

Puisque le principe de l'école à cons-
truire est celui de l'individualisation , un
service d'encadrement scolaire est néces-
saire : conseillers des admissions, « men-
tors », conseillers d'orientation scolaire
et professionnelle, etc. Le système tradi-
tonnel des notes est modifié.

Si la vision de l'école de l'avenir nou3
fait déjà presque croire à sa réalisation ,
nous devons néanmoins étudier les pos-
sibilités de réformes à entreprendre dans
le cadre de la nouvelle ordonnance fédé-
rale de maturité 1968. Les exposés sur ce
sujet par M. le Recteur H. Stehlé, de
Genève et M. G. P. Landmann, de Bâle,
doivent retenir notre attention :

L'ORM 68 peut paraître décevante à
ceux qui souhaitent réaliser des réformes
profondes, mais il faut se souvenir
qu'elle avait pour but de prévoir l'équi-
valence des certificats de maturité du
type C. Si les besoins de réformes se sont
manifestés progressivement et avec une
intensité croissante ces toutes dernières
années, l'ORM 68 n'est pas destinée à
durer indéfiniment. Beaucoup trop nom-
breux sont les élèves de nos gymnases
qui souffrent, les uns d'ennui, et ce sont
les meilleurs, ld6 autres du fait qu 'on
exige constamment d'eux plus qu'ils ne
peuvent donner. Pour ménager les fai-
bles et faire avancer les forts, nous de-
vrions différencier, d'après les aptitudes
et le rythme de travail des élèves, les
classes parallèles qui existent dans la

"plupart des -gymnases. ; >-
¦t.: Le_ nouveau président dsj^assemblée .de
Baden a été élu en la personne de M.
Joseph Bischofsberger, professeur à l'é-
cole cantonale de Lucerne. Au nom de
l'assemblée générale, ce dernier a rendu
hommage au président sortant, M. Uh-
lig.

Paul LEGRAS.

DEVANT LA THÉMIS VAUDOISE

'r; ? ™mmWF*
Nous venons d'assister, à la Cour ci-

vile , à un petit lever de rideau qui s'est
transformé, sous le coup de l'improvi-
sation, à une pièce à grand spectacle.

Cette disproportion entre la mise en
scène et le sujet m'a semblé plutôt co-
casse.

La puissante Société des auteurs —
14.000 membres dont votre serviteurs !
— reprochai t à M. Chs Apothéloz, direc-
teur du « Centre dramatique romand »
des propos qu'il aurait tenus le 10 dé-
cembre 1965, au cours d'une conférence
à l'aula de l'université, et qui la met-
zaient directement en cause.

Comme elle s'estime lésée, elle lui ré-
clame pour tort économique et moral
une somme de 20.000 francs de domma-
ges-intérêts.

Je ne sais si vous l'avez remarqué,
mais rien ne donne plus de poids aux
actes, aux pensées, aux sentiments hu-
mains que l'argent !

Deux millions de francs français an-
ciens, ça donne à une babiole une appa-
rence de gravité tout à fait réjouissante.

De quoi s'agit-il ?
Au fond , comme disait Foch, maréchal

de France, de quoi s'agit-il ?
M. Charles Apothéloz a-t-11 réelle-

ment déclaré, comme on lui en fait le
grief , que la « Société des auteurs » au-
rait « collaboré » durant la guerre avec
l'occupant ?

A-t-il déclaré également que le «gang»
des entrepreneurs de spectacles à Paris
travaillait d'entente avec la Société des
auteurs ?

M. Apothéloz qui fait partie, lui aussi ,
de cette honorable institution, qui fut
créée en 1777 par Beaumarchais, le nie.

On a mal interprété ses propos , ce qui ,
par parenthèses, peut donc arriver aussi
bien à un metteur en scène qu 'à un au-
teur !

M. Apothéloz se souvient d'avoir dit
que « certains » auteurs avaient collabo-
ré.
Pour le reste, 11 a tenté un parallèle en-

tre le théâtre en Suisse allemande et le
théâtre en Suisse romande et montré que
celui-ci par rapport à celui-là était pré-
térité par le système des « privilèges »
dont bénéficie Paris par rapport à la
province , sans en excepter la nôtre...

A ce sujet , il reconnaît avoir critiqué
le « gang » des commerçants en specta-
cles, mais sans y impliquer la « Société
des auteurs ».

Il est là , tordant une cigarette éteinte
entre ses doigts, assisté de son con-
seil Me Lcu , tandis qu 'un peu plus loin
sur la même rangée, la Société des au-
teurs s'incarne fort aimablement dans
la personne de M. Alfred Gchri . le pré-
sident de la Société suisse, flanqué dr
son conseil , ÎMe Rusconi.

L'auteur de « Sixième étage » va-t-il
se trouver au septième ciel ?

La Cour est présidée par M. Fittlng et
comprend les juges Cornaz et Bertrand
de Hallcr.

Comme pour les grands mystères de
la passion, les festivals Wagner, ou le
Soulier de satin de Paul Claudel, la re-
présentation va durer des heures...

Et il n'y a pas de buffet froid !
— Plus fort ! recommande d'une pe-

tite voix à peine perceptible le président
Fitting aux témoins qui eux , sont en-
clins à adopter parfois le ton de la con-
fidence.

Souvenirs... souvenirs !
Il est flatteur pour M. Apothéloz

qu 'on demande à plusieurs de ses audi-
teurs s'ils se souviennent d'une confé-
rence qu 'il a prononcée il y a trois ans et
dont il n'a pas lui-même gardé une
image bien fidèle.

Pourtant, voici Me Roland Jaton qui
comparaît et qu 'on suspecte de n'aimer
pas M. Apothéloz , parce qu'on lui dé-
couvre une mémoire d'éléphant :

— Après avoir montré, dit-il , que plu-
sieurs acteurs étaient engagés ou pri-
sonniers durant la dernière guerre mon-
diale, le conférencier a ajouté: « Au sur-
plus, la Société des auteurs a collaboré...
j'y reviendrai... »

— Nous nous sommes regardés, inter-
loqués, Me Alexandre Gross aujourd'hui
dpsiaru, et moi, poursuit le témoin , car
nous ne nous attendions pas à cette ré-
vélation. J'ai demande ensuite à plu-
sieurs personnes si elles avaient eu con-
naissance de cette « collaboration »...
Toutes l'ignoraient.

Selon Me Jaton, M. Apothéloz aurait
aussi considéré comme « une espèce de
gang » les directeurs de l'industrie théâ-
trale et le témoin a compris que la « So-
ciété des auteurs » en faisait partie.

Il est formel.
— A-t-on compris , interroge le juge de

Hallcr , que ce « gang » était un groupe
de gens qui ne reculaient devant aucun
moyen pour atteindre à un but malhon-
nête ?

— Je ne sais, répond Me Jaton , ce que
l'auditeur moyen a compris...

— Et vous , l'auditeur « non moyen » ?
— En tout cas, coupe Me Rusconi , ce

n 'était pas une louange !

Rien dans la presse
Si ces propos avaient eu réellement un

tour explosif , il me semble que la presse
les eût relevés, au lendemain de la con-
férence. Or, on n'en trouve pas trace
dans les journaux et on n 'en a jamais
parlé autant qu 'aujourd'hui.

Un pétard à retardement !
M. Vallon , qui a parlé de la conférence

dans la « Feuille d'Avis de Lausanne » et
M .  Tauxc dans la « Gazette » ont beau
se creuser les méninges, ils ne gardent
pas de cette soirée les mêmes impres-
sions que Me Jaton.

— Aucun élément ne permet d'aff i r -

mer, déclare M. Tauxe, que M. Charles
Apothéloz ait niis la « Société des au-
teurs » en cause.

— L'exposé était-il objectif ? demande
le juge Cornaz.

— Tout à fait.
— Etait-il prononcé sur un ton , vio-

lent ?
— Non.
— Attaquait-il la Société des auteurs

dans son honneur professionnel ?
— Absolument pas.
A l'exception du seul Me Jaton, tous

les autres auditeurs interrogés l'ont
compris ainsi et leur son de cloche en
devient un véritable carillon.

Plus le débat se poursuit et plus on se
dit que cette simple affaire était tout au
plus digne d'un tribunal de simple po-
lice.

Au-delà du sujet
Cette histoire de diffamation ne tarde

pas à devenir de l'histoire tout court.
On évoque les statuts de la Société des

auteurs, la perception des droits, le sys-
tème des privilèges, le « monopole » de
Paris, bref on instaure, trois ans après
la conférence de M. Apothéloz un forum
qui eût été captivant tout de suite après
mais qui n'a pas grand-chose à voir
avec l'objet de la plainte.

On apprend à ceux qui pourraient l'i-
gnorer que l'auteur est seul maître de
son œuvre et que la Société des auteurs
ne lui sert que d'intermédiaire avec les
troupes et les directeurs, qu 'elle équivaut
juridiquement à un syndicat dont il doit
respecter les règles et qui défend ses in-
térêts.

M. Jean Anouilh , précise M. Géo
Blanc, chef des émissions dramatiques à
la Radio romande , à titre d'exemple, ne
veut pas que son répertoire passe à la
radio... on est obligé de respecter son
désir.

Des auteurs comme Emile Garda?, des
comédiens comme M. Mauriaud, des ani-
mateurs de troupes comme M. Zambclli
ou M. Joris, du CPR, défilent à la barre
et se distinguent par de petits bouts de
rôles où parfois un bon mot égaie l'as-
sistance :

— Est-ce que le public , demande à M.
Joris le juge Bertrand de Haller , était
composé d'intellectuels capables de ne
pas prendre au pied de la lettre le mot
« gangster » ?

Alors le témoin :
— Je ne me permettrai pas de recon-

naître un intellectuel !
Excellentes plaidoiries de Me Rusconi

pour la Société des auteurs et de Me Lcu
pour M. Apothéloz , chacun puisant dans
l'indignation des effets oratoires aima-
bles.

En somme, jolie matinée classique.
Le Tribunal civil qui a l'éternité pour

lui fera connaître son jug ement aux par-
ties dans un mois ou dans six , selon le
cours de ses cogitations.

André MARCEL.

Un petit lever de rideau-âi».»

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions di gestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent  les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.

chaque soir : Grains de Vais
Chaque jo ur  : Bonne Sailté

Accident de la route dans
le canton de Zurich

Un grave accident de la circula-
tion, qui a coûté la vie à une femme
et au cours duquel une autre femme
et deux hommes ont été grièvement
blessés, s'est produit hier matin à
Weiach, dans le canton de Zurich.

Peu avant l'entrée du village de
Weiach, une automobile amorça une
manœuvre de dépassement dans un
virage à gauche. En tentant de re-
prendre sa place sur la droite de la
chaussée, le conducteur perdit sou-
dain la maîtrise de son véhicule qui
termina sa course contre un mur de
béton, dans un pré. La passagère qui
avait pris place à côté du conducteur,
Mme Olga Hediger, âgée de 52 ans,
de Henggart, fut éjectée de la voi-
ture. Très grièvement blessée, elle de-
vait rendre le dernier soupir quelques
instants plus tard. Le conducteur de
même que le couple qui avait pris
place à l'arrière de la voiture durent
être transportés à l'hôpital de dis-
trict de Bulach. (ats)

Un mort, trois blessés

Hier, vers 14 h. 45, avenue du Gé-
néral Guisan, à Vevey, M. Werner
von Burg, 45 ans, boucher-charcu-
tier, habitant 5, avenue des Tilleuls,
traversait de droite à gauche devant
un train routier neuchâtelois roulant
du centre vers Lausanne. Le chauf-
feur, malgré un énergique coup de
frein , ne put l'éviter. Le malheureux
fut tué sur le coup, (jd)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27

Un piéton tué à Vevey

— va en vaut la peine.
— Quoi ?
— Tiens regarde , U y en aura des

milliers.
— Ce n'est pas mal 1
— Tu es difficile ! 100 de 1000.
— Ouais !
— Un de 100 000.
— C'est bien , mais je n 'ai pas de

chance. 23335
— Qui sait ? Pour avoir de la

chance, il faut participer et pour
cela , il vaut mieux avoir un billet de
la Loterie romande, tirage du 7 dé-
cembre. Les milliers de lots ne de-
mandent qu 'à trouver preneurs.

IL Y EN AURA DES MILLIERS
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m î»*' / raies

_^ 350 différents mo-
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COMPTEURS DE SPORT
PENDULES A POSER

OPTIQUE HORLOGERIE
VON GUNTEN

Avenue Léopold-Robert 21
Téléphone (039) 2 38 03

SATRAP-humisana
Faire mieux tout en faisant moins cher
Lorsque c'est possible, nous nous en réjouissons ... pour V0U9I
Car c 'est vous qui en bénéficiez. Exemple: SATRAP-humisana,
l'humidificateur qui ne se contente pas de faire jaillir de l'eau,
mais qui la vaporise sans bruit. A une cadence qui peut atteindra
8dl à l'heure. Et beaucoup de nouvelles améliorations:
un commutateur de sécurité automatique , un régulateur de
puissance et une construction qui permet un nettoyage facile.
Le nouveau prix? Une performance! Seulement Fr. 32.-
avec timbres coop.
Contrôlé par l'ASE. 1 année de garantie. Service SATBAP
dans toute la Suisse. Vous trouverez SATRAP en exclusivité
dans les magasins coop.
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HO Appel aux propriétaires
EBHH de forêts sises dans notre
ĴLJ secteur de distribution

i Soucieux d'augmenter ' la sécurité de nos lignes électriques aériennes et
de réduire à un strict minimum la durée des interrupions de courant , nous
nous permettons, à l'approche de Noël , de rendre les propriétaires de
forêts attentifs au danger que présente la végétation qui croit Sous nos
lignes.
Les sapins, principalement, entravent considérablement nos travaux
d'entretien et de réparation, lesquels sont à exécuter très rapidement
et souvent par de mauvaises conditions atmosphériques.
Nous suggérons en conséquence aux propriétaires de forêts, à l'occasion
de Noël , d'envisager l'abattage des sapins croissant sous nos lignes.
Ceci nous éviterait d'avoir à exiger éventuellement une telle coupe à un
moment de l'année où aucun débouché n'existe pour la vente de ces
arbres.
Nous aimons à croire que , dans l'intérêt public, les propriétaires de forêts
de notre secteur , feront preuve de compréhension à l'égard de notre appel.
Nous les en remercions par avance.

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE S.A.

Saint-Imier

Notre offre de la quinzaine, quelques exemples de
nos prix DISCOUNT.

[gS5SES3S p5|| Lœwe-Opta automatique,
^^^̂ ^̂ ^^ g| 1 5 normes, écran 59 cm.

LOEWE 11 Prix du catalogue Fr. 1445.-
iO

^
flQTII R j§f Notre prix discount Fr. 1155.-

<A __ MjB avec garantie et service
''¦¦¦¦' • "MM technique.

Philips 5 normes, automa- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —_g.tique, grand écran 65 cm., j^^r^^^^^^^ji5

^2 hauts-parleurs.
Prix du catalogue J .¦¦ .

Fr. 1528.- j "»'
Notre prix discount | ~

Fr. 1295.- Ĵ "
o

*
avec garantie et service \<<< u __ ' ' ' L1 'I
technique.

Console Lœwe-Opta automatique, 5 normes, écran
géant 65 cm., avec volets coulissants et serrure.

Prix du catalogue Fr. 1795.-
Notre prix discount Fr. 1440.-

Toujours nos grandes facilités de payement.

Votre spécialiste Ŵ Ĵ M -̂ '̂ -^&M\mi!àĥmli'

A vendre

un chien
mâle de race berger
belge (tervueren) de
2 ans et demi avec
pedigree.

Tél. (032) 97 47 75.

Gymnase commercial de Bienne

A. Section de maturité
But : Formation approndie en langues modernes,

sciences économiques et naturelles, en vue
des études universitaires (maturité commer-
ciale) .

Durée : 3 ans et demi.
Entrée : Fin de la scolarité obligatoire

(section classique des écoles secondaires :
classes littéraires ou scientifiques).

Le certificat de maturité commerciale donne accès à
la plupart des facultés des universités romandes ,
excepté à l'EPF, Lausanne et aux études de médecine.

B. Section de diplôme (Ecole de commerce)
But : Formation professionnelle achevée et instruc-

tion générale (diplôme de fin d'études com-
merciales) .

Durée : 3 ans.
Entrée : Fin de la scolarité obligatoire.
Le certificat de diplôme donne accès à toute carrière
administrative ou commerciale et à de nombreuses
carrières féminines : assistante sociale, laborantine ,
Jardinière d'enfants, hôtesse de l'air.
La formule d'inscription et le bulletin d'automne doi-
vent être adressés au secrétariat de l'Ecole. 11, rue
de l'Union. 2500 Bienne, jusqu 'au 28 décembre 1968.

Le directeur : Dr M. Hess

A vendre pour cau -
se départ

Diane 6
1968. à l'état de
neuf.
Tél. bureau (039)
3 76 22 , privé (038)
4 06 17.

garages prétabri- K|
qués construits par B :
hans m. dœtwyler I i

mif^ Jn 'CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRlME RiE COURVOlSiER- «

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche à acheter

i
'

15000 mouvements
¦

non automatiques DAY - DATE.

Livraison février-mars 1969.

Faire offres sous chiffre AS 3320 J, aux Annonces
Suisses S.A., Bienne.

A LOUER
quartier des Mélèzes, dans immeu-
ble neuf , avec tout confort :
pour le 1er décembre 1968 ou épo-
que à convenir I J | ;

studio
avec ("tulsinette, bain, chauffage
général , Fr. 216.—,. charges com-
prises
pour fin décembre ou époque à
convenir

appartement
de 2 pièces, bain, chauffage géné-
ral , Fr. 244.—, charges comprises.

Ecrire à M. Paul Zeltner, gérances,
Léopold-Robert 46, La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour l'un de nos
employés

chambre
meublée
confortable , avec éventuellement
petit déjeuner.

Prière de téléphoner AU PRIN-
TEMPS , (039) 3 25 01.

Echange de garage
Cherche à échanger garage quartier
temple de l'Abeille contre garage quartier
place d'Armes.
Téléphone (039) 3 25 28.

Nouvel album
140 pages en couleurs, 2000
articles dernier cri pour futures
mamans et bébés : vêlements,
meubles, landaus, jouets.
Prix avantageux.
Exemplaire gratuit en en-
voyant ce bon découpé h

Prlm'enfance
83, rue d* la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds

Nom _ „... „„

Adresse _ _
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SPIKE JONES OU L'ART DE LA «PITRERIE» MUSICALE
C'est à un pionnier blanc de la

clarinette, Larry Shields, musicien de
la Nouvelle-Orléans chez Tom Brown,
puis membre de l'Original Dixleland
Band , que l'on doit ce genre spécial
dans le jazz : le burlesque.

Dès les débuts du jazz , vers 1916,
le musicien doit effectivement faire
le pitre pour amuser son public, dans
un style vaudeville, et en s'affu-
blant comme un clown.

Cette école passera le cap des an-
nées et la tradition du jazz perpétue
ce genre dès 1949 chez les musiciens
du Club californien des « Vieux teuf s -
teuf s > , plus connu en Europe sous
leur appellation des Cinq Pompiers
plus deux ou Pire-house Five + 2.

Dix ans plus tard , Danny Kay et
Louis Armstrong tournent « The Five
Pennies » (LP London No 2189) , avec
Bob Crosby, Shelly Mane et Ray An-
thony. Indiana , Af ter  youve gone et
Carnival of Venice, recréent cette
ambiance super-foire. En contraste,
Battle hyinn of the Republic , fait
vibrer la voix de Louis dans cette
mélodie qui fera désormais frisson-
ner tous ceux qui ont vu et entendu
ce Glory Alléluia, chanté tout au long
des funérailles de Bob Kennedy.

Mais, le Champion du Burlesque a
été et restera Spike Jones.

Splke Jones ou John Paul
De son vrai nom, John Paul s'est

fait connaître pour sa bravoure dans
la marine, puis par ses qualités de
joueur de golf , avant de fonder ses
« City Slickers » .

L'Orchestre des quincailliers, com-
me l'appelle si justement un chroni-
queur américain, use d'artifices In-
vraisemblables. Un coup de pistolet ,
une sonnerie de cloche, un klaxon de
trompe d'auto (style 1925) , rempla-
cent certaines notes dans la mélodie
et procurent cette atmosphère de
folie , inconnue jusqu 'alors dans une
instrumentation de jazz.

Spike Jones ne s'est pas contenté
des thèmes de jazz et RCA vient de
réunir en deux volumes 30 cm. (Nos
LSP 10157 et LPM 10013) les meil-
leurs enregistrements de sa carrière.
Le classique de l'Opéra italien Ros-
sini dans Guillaume Tell subi le
même traitement que le Bleu Danube
de Joh. Strauss ; Carmen, de Bizet,
Les Yeux noirs de Cole Porter, joués
avec la méthode employée d'abord
pour les mélodies de jazz : Laura,
Chloe, Hawaian war chant ou Holi-
day fo r  strings...

La musique de variétés créée par
Spike Jones use des bruits les plus
étranges, depuis le succès remporté
par Cocktails f o r  two (reproduit
dans les disques ci-dessus) et popu-
larisé par le film Ladies Man, qui
découvrit cette cacophonie. Elle est
avant tout faite de bon goût, reste
toujours musicale, et les mélomanes
sensibles à la recherche ou à la nou-
veauté, ne tarissent pas d'éloges de-

vant ces trouvailles qui méritent le
terme d'extraordinaire.

Roq

Spike Jones

— Hourra ! Arrêtez ! Dites à
l'huissier de faire tout remettre en
place !

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Le petit nombre de réponses re-
çues pour le dernier concours était-
il dû à la difficulté de la question ?
Apparemment pas puisque prati-
quement tous les participants au
jeu ont trouvé qu 'il s'agissait de
talons de souliers et non pas, com-
me l'ont affirmé certains, de sup-
ports pour exposer des marchandi-
ses dans les vitrines, de pieds de
bancs ou encore de deux béquilles.
Après tirage au sort , Jean-Louis
Parel , République 14, Les Hauts-
Geneveys ,' recevra une récompense.

Jeu des diff érences
Examiner attentivement ces deux

dessins. A première vue semblables,
ils présentent cependant huit dif-
férences. Après les avoir découver-
tes, envoyez vos réponses à la ré-
daction de « L'Impartial » jusqu 'à
mercredi prochain. Seules les ré-
ponses sur cartes postales partici-
peront au tirage au sort.

En organza, surchargé de plu-
mes d'autruches grises, cet en- j
semble est accompagné d'un j
chapeau tout bonnement inti- j
tulé : « Boîte à pastilles ». Si j
la parure ne doit guère proté- j
ger contre les courants d'air , j
la poussière doit , elle aussi, y j
trouver un excellent refuge, j

(Interpresse) ]

Boîte à pastilles
ou à poussière ?

¦ VALERIE LAGRANGE prétend
(ou , du moins, on lui laisse préten-
dre ! ) avoir défié Daniel Cohn-Ben-
dit d'organiser un défilé de 20.000
étudiants nus dans les rues de Pa-
ris. Non, Cohn Bendit n'a pas osé !
De toute façon, nous n'osons pas
davantage vous garantir l'authenti-
cité de ces propos, cités par une
revue italienne et repris (à tout ha-
sard) par un de nos confrères... pa-
risien et cinématographique.

— Quand on aura fini de manger
la machine à coudre je serais d'a-
vis qu'on s'achète un parleur ita-
lien.

"— Espèce de paresseux !

— Humeur légère.

| Les Beatles f
| menacés par j
| des taupes f
^ 

En Angleterre la popularité des 
%

$ Beatles est menacée par un %
t nouvel ensemble « Pop ». Ce $
£ nouveau groupe dont les dis- $
$ ques commencent à faire f u -  fy
fy reur aux « Hit Parades », s'ap- \'$ pelle « The Moles » (les Tau- $
4 pes) .  La grande curiosité est %
Ç que personn e n'a jamais vu ces $
$ chanteurs fantômes. Leur « ma- %
% nager » pour f a ire  enregistrer £
% leurs disques reçoit une lettre %b lui indiquant un coffre-consi- %
% gne dans une gare et la clé p our $
$ l'ouvrir. Là il trouve mie bande %
% magnétique d' après laquelle il f
$ fa i t  enregistrer les disques. Mais $4 qui sont les membres de ce $
Ç groupe ? Nul le sait. Ils restent $t sous terre, inconnus comme... i
^ 

des taupes, (upi ) ^
^ $

La populaire chanteuse Mireille
Mathieu a été l'héroïne d'une fête
organisée dans un restaurant élé-
gant du Bois de Boulogne. Mireille ,
en effet , venait de sortir victorieuse
d'un référendum auquel avaient pris
part plus de 20.000 jeunes femmes
qui devaient désigner la vedette de
la chanson la plus populaire de
l'année. 36 pour cent des personnes
consultées ont îyoté pour Mireille
qui i .ftrrive donc très,^largement en
tète en enlevant la « Note d'or de
la chanson 1968 ».

(Photo ASL)

Une note d'or
pour Mireille

¦ SERGE LAMA vient d'offrir à
Corinne Marchand une chanson in-
titulée « Le repas du Guerrier ».
Souhaitons lui bon appétit. De tou-
te façon, Christiane Rochefort ne
lui réclamera pas de droits d'au-
teur.

¦ ROBERT HOSSEIN ET OLGA
GEORGES-PICOT vont piétiner
« Les Galets d^Etretat »... titre de
leur prochain film, signé Richard
Balducci et Vaché Katcha (l'auteur
du « Repas des fauves », « Oeil
pour œil » et « Galia »).

de
tout

un
peu
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LES MOTS CROISÉS DU SAMEDI

DE J. LE VAILLANT : No 1076
Horizontalement. — 1. Causé par une

circonstance imprévue. 2. Il fait payer
ses services. 3. Abandonnerais. 4. Elle
est de sang bleu. Mouchetée comme
la peau d'un certain animal. 5. Machin
est son cousin. Qualifie une somme que
l'on doit payer. 6. Evêque qui fut mar-
tyrisé. Se dit souvent avec décourage-
ment. 7. Reste vert pendant l'hiver.
Parcouru des yeux. Le végétarien la
préfère au bifteck. 8. Pareille. Il fut le
premier feu sur la terre. 9. Lisière. At-
tachera. 10. Ecloses. On les connaît en
faisant le tour du propriétaire.

Verticalement. — 1. C'est l'élu. Ri-
vière française. 2. Le grand-père de la
petite reine. 3. Il fait des annonces
dans les petites villes. Militaire mal-
chanceux. 4. Dans le nom d'un dessert
anglais. Démonstratif. 5. On souffre le
martyre quand elle s'en va. C'est elle
que l'on voit , d'un vol silencieux, s'en

aller vers son but dans les plaines des
cieux. 6. Poème composé par Virgile.
Article. 7. Braverait avec insolence. 8.
Les chapel iers ne tiennent pas cet arti-
cle. Se voit en Bretagne. 9. Ville amé-
ricaine. Reconnu vrai. 10. Fait tort. On
le dit souvent avec désespoir.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Cédât ; sole. 2.
Opiniâtres. 3. Musette ; ut. 4. Pis ;
Rhin. 5. Asile ; noce. 6. Remise ; nul.
7. Emus ; blés. 8. Relevée ; sa. 9. Ane ;
envier. 10. Ite ; teinte.

Verticalement. — 1. Comparerai. 2.
Epuisement. 3. Dissimulée. 4. Ane ; Lise.
5. Titres ; vêt. 6. Ath ; ébène. 7. Stein ;
Levi. 8. Or ; none ; in. 9. Leu ; Cusset.
10. Est ; el ; are.
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La tension au Moyen - Orient aggravée
par un nouvel incident à Jérusalem

Les ministres des Affaires étrangè-
res de la RAU et de Jordanie se pré-
pareraient à faire des tournées des
capitales arabes, dans le but d'uni-
fier la stratégie des pays arabes,
après l'échec de la mission de paix
de M. Gunnar Jarring.

La décision en ce sens a été prise
par les deux ministres, MM. Riad et
Rifai , lors de la visite au Caire du
ministre jordanien.

Par ailleurs, selon «Al Ahram» le
moment de tenir un nouveau som-
met arabe n'est pas encore venu.

On déclare au Caire que la Jor-
danie voudrait qu'une conférence au
sommet soit tenue. Le premier mi-
nistre jordanien , M. Bahjat el Tal-
houni, en aurait fait part aux diri-
geants Saoudites et égyptiens lors de
visites dans leurs capitales. De sour-
ces informées, on ajoute que bien
que le roi Fayçal ait donné son ac-
cord de principe pour un sommet, il
préférerait que celui-ci soit tenu une
fois que M. Gunnar Jarring aura
officiellement déclaré que sa mis-
sion de conciliation prend fin sur un
échec.

A Jérusalem, un attentat a eu lieu
hier sur la place du Marché , où

l'explosion d'un engin a provoqué
la mort de 11 personnes. 55 person-
nes ont été blessées, dont 18 sont
gravement atteintes. Survenue sur
la place Mahne-Yohuda, l'explosion
a brisé les vitres de nombreux im-
meubles des alentours, peu après 8
heures GMT. On pense que l'engin
était placé dans une voiture garée
dans l une des petites rues qui mè-
nent au marché. Cet attentat est
l'un des plus importants qui ait été
commis à Jérusalem par les terro-
ristes arabes.

La police de Jérusalem a aussitôt
pris des dispositions pour réprimer
tout début d'émeute, craignant que

des Israéliens ne cherchent à ven-
ger leurs morts.

Selon un communiqué jordanien ,
d'autre part, c'est Israël qui est à
l'origine de l'incident survenu jeudi
le long de la ligne de cessez-le-feu
entre Israël et la Jordanie. Cet inci-
dent , ajoute le communiqué, a com-
mencé lorsque les Israéliens ont ou-
vert le feu à hauteur du pont El
Majami et des régions d'El Adasiya
et El Djoumrouk. Lorsque les Jor-
daniens ont riposté , l'aviation israé-
lienne est intervenue, ajoute-t-on à
Amman, où l'on précise que les Jor-
daniens n'ont subi aucune perte.

(upi )

Le PC suisse n'a pas donné son accord
à la conférence au sommet communiste

La conférence préparatoire à un
sommet communiste qui s'est tenue
durant quatre jours à Budapest a
finalement terminé ses travaux et
le communiqué qui a été publié à
l'issue de cette réunion déclare que
la date du sommet a été fixée au
mois de mai 1969, qu 'il se tiendra à
Moscou et qu'on y ' discutera des
« travaux de la lutte contre l'impé-
rialisme ».

Sur 67 pays ou partis communis-
tes représentés à la conférence pré-
paratoire, seul trois partis n'ont pas
donné leur accord à la conférence
au sommet : ceux de Grande-Breta-
gne, de Suisse et du Département
français d'Outre-Mer, La Réunion.

De sources proches de la réunion
préparatoire, on déclare que l'accord
suç. le sommet n'a été possible qu 'en
reportant la discussion sur certaines
divergences existant dans le mou-

vement communiste international à
une date ultérieure, celle du som-
met précisément.

Par ailleurs il a été décidé à Bu-
dapest de constituer un groupe de
travail de huit pays ou partis com-
munistes pour élaborer la politique
du mouvement communiste dans sa
lutte contre l'impérialisme. Le docu-
ment sera soumis à la prochaine
session de la Commission prépara-
toire qui se tiendra à Moscou le 17
mars, et au cours de laquelle sera
également fixée la date exacte du
sommet.

De sources bien informées, on dé-
clare penser que le groupe de travail
comprend les représentants de la
Russie, de la Hongrie et des partis
communistes de France, d'Italie, de
l'Inde, de Belgique , du Soupîâp,, gt. de
l'Uruguay, (upi) ,

Une Suissesse élue
Miss hôtesse

de l'air
C'est une hôtesse de l'air de

la compagnie aérienne «Swiss-
air», Ursula Reimann, 27 ans,
qui a été élue hier à Surfers
Paradise , dans un concours in-
ternational qui rassemblait 28
oncurrentes , »Miss hôtesse de

l'air 1968» . La lauréate a fai l l i
pleurer lorsque sa victoire a été
annoncée , et qu 'elle a reçu le
trophée qui consacre son triom-
phe des mains du ministre aus-
tralien de l'aviation civile, M.
Reg Sioartz. Une Australienne,
Margaret McDonnell . (de la
Compagnie intérieure austra-
lienne «Est-West A irlines») et
une Allemande , Martel Mock
(de la compagnie «Lufthansa»)
ont été élues demoiselles d 'hon-
neur de la jeune Suissesse. Mel le
Reimann , est directrice des hô-
tesses «Swissair» pour l'Extrê-
me-Orient et l 'Afrique du Nord.
Elle est née à Aarau, et était
spécialiste de la décoration f l o -
rale avant d'entrer à «Swissair» ,
il y a cinq ans. (upi)

La soif ne se dévalue pas

La « Conférence des dix » a peut-être parue longue aux principaux intéressés
comme au grand public. Mais elle aura semblé parfois interminable aux
journalistes qui attendaient impatiemment les quelques rares communiqués
et les nouvelles d'importance. Aussi, le Champagne qui leur f u t  servi , a-t-il

été bienvenu, à plus forte  raison à une heure du matin, (bélino AP)

La iin de la grève des étudiants mexicains
met un terme à une tension de quatre mois

Un étudiant mexicain a été tué
d'un coup de feu par un agent de la
circulation dans une rue de Mexico.
Quelques heures avant que ne soit
décidé par le Conseil national de
grève, l'arrêt de la grève des étu-
diants mexicains.

L'étudiant a été tué alors qu'il
peignait sur les murs des slogans
hostiles aux autorités.

Le conseil national de grève a an-
noncé qu 'il avait décidé par vote se-
cret, au cours d'une assemblée qui
s'est terminée tard jeudi soir, d'a-
dopter d'autres formes de lutte par
des voies démocratiques. La décision
a été prise, a ajouté le conseil , parce
que le mouvement étudiant était

contraint au choix suivant : «être
écrasé ou reprendre les cours ».

La décision, a encore ajouté le
conseil de grève, sera soumise aux
étudiants de toutes les facultés et le
résultat de cette consultation sera
rendu public.

Les observateurs estiment que ce
résultat sera positif et entraînera
une reprise des cours.

Ainsi prendra fin une période de
tension de près de quatre mois dont
le moment le plus dramatique a été,
à la veille de l'ouverture des jeux
olympiques, la fusillade de la place
des Trois Cultures qui avait coûté la
vie à une trentaine de personnes.

(asp)

USA: deux patients subissent
une seconde greffe du cœur

Deux patients ont subi deux fo is
la g r e f f e  du coeur aux Etats-Unis.

Au St Luke 's Hospital de Hous-
ton i Texas) le Dr Denton Cooley
a procédé à cette opération sur Eve-
rett Thomas, 47 ans, comptable, sur
qui il avait procédé à une première
g r e f f e  du coeur le 3 mai.

Au Centre médical de l'Univer-
sité Stanford (Cal ifornie )  le Dr
Norman Shumway, qui avait pro-
cédé à la g r e f f e  du coeur sur Dar-
rell Hamarley, 56 ans, pilote de li-
gne en retraite , a dû renouveler
cette opération six heures plus tard ,
le coeur g r e f f é  fonctionnant mal .

C'est la première fois  dans l'his-
toire médicale qu'un coeur g r e f f é
défaillant est remplacé par une au-
tre g r e f f e .

En ce qui concerne Everett Tho-
mas , on notera qu'il est l'un des
opérés du coeur ayant survécu le
plus longtemps , le «record» appar-
tenant au dentiste sud-africain Phi-
lip Blaiberg, qui survit depuis plus
d' un an. Comme Blaiberg, Thomas

avait pu quitter l 'hôpital après une
période de convalescence. Il s 'était
si bien remis de son opération qu'il
avait pu aller suivre des matchs
de baseball , apparaître dans une
série d'émissions télévisées et même
prendre un emploi dans une ban-
que.

Malheureusement , le patient pré-
senta des symptômes de rejet de
la g r e f f e , et le 10 octobre il reve-
nait à l 'hôpital pour une traite-
ment prolongé. Depuis une semaine,
Thomas avait de la d i f f i cu l t é  à mar-
cher et au cours du dernier week-
end il s'était alité. Le Dr Cooley
décida qu'une 7iouvelle greffe était
inévitable . Il lui fal lai t  seulement
attendre un docteur convenable.

Jeudi , il put enfin disposer du
coeur prélevé sur une f emme  de
47 ans ayant succombé à une hé-
morragie cérébrale.

L 'opération a duré deux heures
un quart et l 'état de l 'opéré est sa-
tisfaisant

Par ailleurs la première g r e f f e  du

coeur pratiquée en Turquie a eu
lieu hier dans un hôpital d'Ankara.

Elle a été pratiquée par l'équipe
du Dr Kemal Beyazit sur une femme
de 41 ans, Mavis Karagoz. Le coeur
avait été prélevé sur un garçon de
14 ans, Ercan Yildirim, mortelle-
ment blessé par l'explosion d'une
chaudière dans une boulangerie où
il travaillait comme mitron. L'opé-
ration a duré trois heures. L'état de
l'opérée est satisfaisant.

Au Chili , d 'autre part , une équipe
chirurgicale de 30 personnes a pro-
cédé a Valparaiso à la transplan-
tation du coeur d' un garçon de 14
ans sur un homme de 30 ans. Les
reins du domieur ont été trans-
plantés sur un autre homme.

Selon des informations de l'hô-
pital »Almirante N e f f »  de Valpa-
raiso. où l' opération s 'est déroulée
sous la direction du docteur Jorge
Kaplan , le donneur s 'appelait  Juan
Antonio Fredes, le receveur Domingo
Roa et le receveur des reins José
Vclasqucz Raid Albonorz.

Egypte : sanglantes bagarres
entre étudiants et policiers

Des rencontres sanglantes ont
eu lieu entre des étudiants qui
manifestaient, et la police à
Mansura, à environ 110 kilomè-
tres au nord du Caire. Il y a eu
quatre tués et une quarantaine
de blessés. Les victimes sont
tous des civils. Parmi les blessés,
on compte 39 agents de l'ordre
et quatre civils. Le ministre de
la justice s'est rendu aussitôt
sur les lieux où des suspects —
pas seulement des étudiants —
ont été arrêtés.

La manifestation a été dé-
clenchée par les étudiants d'un
institut religieux, mécontents
des mesures nouvelles prises
concernant les examens. Les
élèves ont lapidé des camarades
d'autres écoles.

Le communiqué officiel sou-
ligne que des éléments n'appar-
tenant pas aux milieux d'étu-
diants se sont infiltrés dans

leurs rangs. A l'issue de la ma-
nifestation qui a duré de 9 à 14
heures, les étudiants se sont
rendus en foule vers des postes
de police , dont certains ont été
occupés. Les forces de l'ordre
ont tenté de disperser les ma-
nifestants sans recourir à la
force , mais ils ont fini par faire
usage de leurs armes en tirant
en l'air.

Parmi les victimes figurent
deux jeunes gens d'une vingtai-
ne d'années, un paysan de 67
ans et un ouvrier âgé de 27 ans.
Une enquête a été ouverte par
les autorités.

Mansura est une ville pros-
père, de moyenne importance,
située sur un bras du Nil , où la
production cotonnicre et son
utilisation sont en plein déve-
loppement. Elle est située à 50
kilomètres des côtes de la Mé-
diterranée, (reuter)

Menace d'un déclenchement de guerre
entre le Nicaragua et le Honduras

La Chambre des députés du Nicara-
gua s'est déclarée sur pied de guerre
contre le Honduras, après avoir pris
connaissance des détails d'un grave
incident qui s'est produit sur la
frontière commune aux deux pays.

Un groupe de soldats honduriens
a envahi la localité nicaraguayenne
de Santa Isabel , sur le rio Coco,
tuant deux personnes et en blessant
deux autres, dont le chef de la police
locale.

Le président de la chambre, M,
Orlando Monténégro, a adressé au
ministre des affaires étrangères une
demande de supplément d'informa-
tion sur l'incident. Un député a
pour sa part exprimé le vœu qu 'une
déclaration de guerre formelle soit
adressée au Honduras et qu 'une for-

ce punitive soit envoyée de l'autre
côte de la frontière. Plusieurs au-
tres députés ont demandé que des
renforts de troupes soient envoyés
sur la frontière et des armes dis-
tribuées aux paysans de la région
afin qu'ils puissent se défendre. En-
fin , un parlementaire a signalé que
la localité attaquée avait été aban-
donnée par ses habitants, qui se
sont réfugiés dans les montagnes
pour échapper aux soldats hondu-
riens.

Finalement, la chambre a nommé
une commission, qui se rendra sur
les lieux, et a approuvé une motion
demandant l'envoi à tous les par-
lements Centre-Américains d'une
note exprimant l'indignation de la
nation Nicaraguayenne devant l'a-
gression Hondurienne, (asp)

José Maria de Porcioles, maire
de Barcelone, a annoncé que sa
ville posera sa candidature pour
les Jeux olympiques de 1976. C'est
en 1970 que le Comité international
oiympique choisira la ville retenue.
Les candidatures déj à posées sont
celles de Montréal , Los Angeles et
Florence, (upi)

JO 1976 à Barcelone ?

Un accident d'avion, qui aurait pu se transformer en une catastrophe , s'est
produit hier, au large de San Francisco. Un appareil de la Japan Air Lines ,
à la suite d' ennuis mécaniques, ne put atteindre l' aérodrome californien et
dut amerrir. Fort heureusement , l'infrastructure de la machine ne se dislo-
qua pas et les quelque cent personnes qui se trouvaient à bord s 'en tirent

indemnes, (bélino AP)

Une catastrophe aérienne évitée
de justesse au large des Etats-Unis



Chaussures de ski
Grand choix

RAICHLE
HENKE
KASTINGER
NORDICA
HOCHLAND
LE TRAPPEUf

Notre action
chaussures à boucle:
waterproof , semelle:
vulcanisées
34 - 44 Fr. 58.-
28 - 33 Fr. 33.-
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Dans un orchestre,
les premiers violons sont à gauche, /
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Cette question vous concerne même s'il lement dans cette chambre : la harpe à votre *!j
n'y a pas tout à fait assez de place dans gauche, les trombones à votre droite.
votre living pour un orchestre symphonique Le récepteur stéréop honi que Phili ps RH jË®
complet. 781secomposed 'un tuner(c 'est lerécepteur)

Elle vous concerne parce que nous vivons pour OUC-stéréo , pour ondes moyennes ,
à l'ère de la radio stéréop honi que. Et parce longues et courtes et pour télédiffusion HF , WBÊ

:ï qu'il existe depuis peu un récepteur stéréo- combiné- avec-un amp lif icateur  stéréo (au-
.<» phoni que Philips que vous pouvez très bien quel on peut naturel lement  relier n 'importe

vous offrir si vous n 'avez pas les moyens quel tourne-disque.)
|H d'entretenir votre propre orchestre sympho- L'ensemble doit être comp lété par deux

' |i| nique. haut-parleurs , par exemp le les deux caissons
; : , Ce seront alors les meilleurs orchestres Philips GL5652 représentés ici.

- symp honiques et les meilleurs orchestres de Combien «votre propre orchestre» vous
danse du monde que vous aurez chez vous - coûtera?Tout compris, pas plus qu'un télé-

: M en stéréophonie, de plus en plus souvent. viseur courant pour le noir et blanc. Et son-
Stéréophonie signifie:ré partitiondes sons gez que Noël est bientôt là - est-ce qu'une

dans l'espace. Autrement dit , vous entendrez installation stéréo comme celle-là ne serait
l'orchestre dans votre chambre de séjour pas une jolie surprise pour la dame qui tient
exactement comme si l'orchestre jouait réel- le premier violon dans votre foyer?

aW^H ¦ B ¦ ¦ aMkâfi [wîïïïSjy ; 1 DC \g\

Nous cherchons plusieurs

monteurs électriciens

qualifiés.
Postes stables et indépendants pour
candidats capables. Bons salaires, pré-
voyance sociale.

Faire offres ou se présenter chez
W.-D. ZURCHER
Installations électriques + Téléphon e
2800 DELÉMONT, rue de Fer 6

Ibat
cherche pour début 1969

employée de bureau
comme facturière , pour la correspondance française
et divers travaux de bureau.
Nous offrons :
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— salaire de base intéressan t
— chambre à disposition.

Adressez vos offres à l'ATELIER DES AVEUGLES,
R. Theiler , 4460 GELTERKINDEN , tél. (061) 86 11 35.

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

COOP FONTAINEMELON
cherche pour le 1er février 1969

un CHEF BOULANGER-PÂTISSIER
et

un PÂTISSIER
Logement à disposition. Bonnes pres-
tations.
Adresser offres à COOP Fontaineme-
lon , tél . (038) 7 12 61 ou 7 06 25.

Quatre
musiciens

disponibles pour les
fêtes de l'An.

Tél. (039) 2 89 56,
heures des repas .

Mariage
Dame de 39 ans
présentant bien ,
cherche monsieur de
38 à 45 ans, sympa-
thique et sérieux, en
vue de sorties et
amitié.
Mariage éventuel.
Pas sérieux s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre
BX 32414, au bureau
de L'Impartial.

Une affaire
1 divan-lk 90 x 190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet

léger et chaud
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
G. Kurth

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Lisez L'Impartial

CANICHES
Magnifiques chiots
nains de 3 et 4
mois avec pedigree ,
à vendre.

Elevage de Long-
champ, H. Engel.
1711 Rossens (près
du barrage) , tél. 037
31 15 62.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000. -
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilité;-

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021-22 40 83

naaaiaiMBi HaïaiHnaamMMaai

A SAISIR !

DKWF121 965
très belle occasion ,
beige 2 tons , moteur
20 000 km., équipée
de 5 pneus d'été ra-
diaux , 2 pneu s neige
cloutés , une paire de
chaînes à neige.

Vendue garantie ex-
pertisée a prix très
intéressant pour
cause de non em-
ploi.

Tél. (024) 6 28 26
dès 19 h.. J. Cornuz.
Sainte-Croix.



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... Éifa
AU BÛCHERON

a 

BaBBBJBBH
-, Pour notre SERVICE APRES VENTE, nous

engageons

horlogers-rhabilleurs
ou

horlogers complets
connaissant à fond le rhabillage. Les
titulaires seront à même d'effectuer la
réparation de mouvements appartenant
à une gamme de calibres très divers.

¦ '

Pour appuyer cette équipe et la décharger,
nous recherchons aussi

horlogers-régleurs
retoucheurs

] . . ainsi que

remonteurs
acheveurs
embolteurs

habitués à un travail précis et très soigné.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du
personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11,
interne 502, en indiquant la référence S.M.

i_ ; 
: j ifty.. . '- t ;  
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JEUNES GARÇONS... Éml «Ĥ H '
JEUNES FILLES... KtÉBHHl

NOUS VOUS ASSURONS... S^^^ '̂p̂  ^

école de typographie; ,
un salaire adapté dès la première année d'appren- Le conducteur typographe

tissage; occupe une position clé dans la fabrication , la disposition et
un traitement intéressant dès l'obtention du certificat « ^Xti^nL^Ttl̂ ^'Z
fédéral - ¦¦ conducteur. Le conducteur est donc responsable du bon

fonctionnement de sa machine. Il en connaît chaque cylin-
dre, chaque levier et domine parfaitement sa mécanique.__ — '»¦#% ¦ ¦ A K  W>& BIK»% ^

es réflexes rapides et une grande sensibilité tactile sont
DANS L AVENlR des atou,s précieux pour le conducteur . L'imprimé trouve
*^^^B"'** *" ^^ w ¦«¦«¦¦ ¦¦¦¦ sous toutes les formes possibles: livres , catalogues et

programmes . Imprimés publicitaires de tous genres, en-têtes
là possibilité de VOUS perfectionner pOUr devenir: de lettres , cartes de visite , formulaires , horaires , illustra-

, , ... . i .,  L. M tions. Un conducteur capable est un spécialiste recherché
Operateur , maquettiste , Correcteur, Calculateur , Chef qui ne manquera jamais de travail.
d'atelier , chef technique, gérant ou directeur d'im-
primerie.

I

Nom : 

Du )..<>..»,.. u<= .c. s,u, i wivn pcii i tairv bauiviKiic • Prénom : — _ _ _ 

d'apprentissage dans l'imprimerie , M. F. Duperret, Jk| Acj resse
Imprimerie Typoffset , Parc 103-105, 2300 La Chaux- WÈ I
de-Fonds, auprès duquel vous pouvez obtenir tous W ¦ - 
les renseignements complémentaires désirés. j Profession désirée : 

rh
HELVETIA

.-- . . ..'¦ . i $ «j'i tte„ j MPour . faire face à l'important déve-
ïo|)pèmerit, qu'est! appelé sà prendre
notre entreprise , nous mettons au
concours lés places suivantes :

HORLOGERS COMPLETS j
— pour travaux de décottage V .
— pour les rhabillages du service

après vente

POSEURS - EMBOITEURS
— possibilité de fonctionner ulté-

rieurement comme visiteur du
posage et de l'emboîtage

BONS METTEURS EN MARCHE
ou metteuses en marche
— si capables , se verraient confier

des visitage de mise en marche

REMONTEUR (ses) DE FINISSAGE
REMONTEUR (ses) DE MÉCANISME

Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leurs offres
écrites ou téléphoner à la Direction
de Montres Helvetia S.A., Recon-
vilicr.

li"11 tmWÊ

Mécanicien î ^̂ ^
de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels qui ont
accompli un apprentissage d'une durée
de 4 ans dans l'une des branches
de la mécanique ou de l'électricité.
Inscriptions j usqu'au 16 décembre 1968
à la Division de la traction CFF,
à Lausanne.
Age maximum: 30 ans.
Un travail
impliquant
de grandes j m m Ê K m mm m m mm
responsabilités, # î «v J w \mais bien g \ ̂ ^̂ JrW \

z rémunéré. f \ ^̂ F \

Doreur
qualifié

Ouvriers de dorage
demandés par

CADRANS JEANNERET
Rue Numa-Droz 141

Chauffeur-
c livreur
X

Jeune, dynamique et de
bonne présentation est
demandé pour tout de;: suite.

3
Téléphone (039) 2 77 76 ou
6 53 53.

g FAVRE & PERRET S.A., Boites or
2300 La Chaux-de-Fonds , Doubs 104

cherche

un mécanicien
Travail intéressant et Indépendant.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

APPRENTISSAGE
Nous cherchons pour le printemps
1969

APPRENTI VENDEUR
APPRENTI (E) DE BUREAU
Possibilité d'acquérir une bonne for-
mation ; travail Intéressant et varié.
Prière de faire offres ou de télé-
phoner à :
NUSSLÉ S. A., QUINCAILLERIE
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 4531

RINSOZ & ORMOND S.A.
ô Vevey

cherche une

S EC R ET AIR E sténodactylo
bilingue français-allemand.

Nous demandons : connaissance parfaite des deu:
langues , écrites et parlées , et aptitudes à des travau:
de bureau variés.

Nous offrons : ambiance de travail agréable. Horaln
' sympathique. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux

Nous attendons vos offres détaillées , adressées à notr
service du personnel , rue du Collège 1, 1800 Vevey.

âiTon ï.IOU . mp ;¦- ¦mun**' 
¦-
¦¦< - ¦ses**:

H(flj| ïpf̂ 3fi£JI ^^^

^̂ ^̂  '

cherche pour sa Fabrique d'Orbe

MÉCANICIENS
piur travaux d'entretien et dépannage. Possibilité de se spécia-
liser dans le secteur frigorifique.

Nous demandons de bonnes connaissances professicnnelles et
quelques années de pratique en mécanique générale.

Veuillez téléphoner au (024) 7 29 91 ou adresser vos offres écrites
au service du personnel de la

Société des Produits Nestlé S.A., 1350 ORBE (Réf. I)

^ igj KySySaBëS^al Ifĉ t»
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés

I Opéra Mundi)
Cette comparaison qui m 'était venue tout

à coup me plaisait et j' en étais fière , mais
elle ne parut pas du goût de Ralph. Il resta
silencieux un moment, puis il demanda d'un
ton pour une fois sérieux :

— M'aimes-tu. Fane ?
Je la regardai surprise.
— Mais oui je t'aime, naturellement. C'est

exactement ce que je viens de te dire.
— Ah oui ? Je ne l'avais pas compris. Une

drogue ? Toi tu n 'est pas une drogue pour
moi , mais une personne.

— Tu es aussi une personne pour mol , dis-
Je vivement.

Il prenait de travers tout ce que Je lui
disais ce soir et pourtant je n 'avais nulle
envie de discuter. J'avais besoin d'être récon-
fortée et rassurée et non pas d'être critiquée.
Des larmes me vinrent à nouveau aux yeux
et il s'écria :

— Oh, pour l'amour du ciel , ne recommence
pas ! Qu 'as-tu donc ce soir, petite folle ?

— Tout va mal, dis-je en reniflant piteu-
sement. Tu n'as donc pas compris ? Nous ne
pouvons ni nous fiancer ni nous marier com-
me nous l'avions projeté hier.

— Et pourquoi pas ?
— Parce que je perdrais mon emploi

et que je n 'en retrouverais peut-être pas d'au-
tre. Et d'ailleurs, je veux continuer avec . toi.

Il eut alors un sourire chaleureux et ré-
confortant et me tapota les épaules.

— Oui , je le crois. Tu sais maintenant que
tu m'appartiens. Allons, du cran , Kilmeny ! Tu
ne seras plus bien longtemps asservie à ta
machine car je gagnerai assez bientôt pour
nous faire une vie confortable. J'ai en effet
l'intention de passer ce sacré examen et il
faudra bien qu 'ils m'augmentent.

— Tu veux dire que nous attendrons tout
ce temps avant de nous marier ?

— Nous n 'attendrons pas du tout ! Aucun
prétendu règlement n'empêchera nos plans
d'aboutir.

— Mais Ralph , on me renverra.
— Seulement si nous annonçons notre ma-

riage, mais pourquoi le ferions-nous ? Notre
vie privée ne regarde que nous et non Skelton
et Barr. Nous ne fouillons pas dans leur vie
privée , nous. Le vieux Barr pourrait bien
avoir une demi-douzaine de femmes, je m'en
moque totalement.

— Nous marier secrètement veux-tu dire ?
Oh, Ralph , mais c'est impossible 1

— Et pourquoi donc ?
— Si on l'apprenait un jour , tu perdrafs ta

situation tout comme moi.
— Quelle blague I Je n 'ai encore jamais

entendu parler d'une firme qui considère
comme un crime le fait d'être marié.

— Je suis sûre que Monsieur Skelton ne
l'admettra pas. Il est terriblement buté et
à principes, tu sais, dis-je d'un ton inquiet.

— Que le diable emporte ton Monsieur Skel-
ton ! Qu 'y a-t-il d'inconvenant à être marié ?
Si jamais tu soulèves une autre objection , j'en
déduirai que tu ne veux pas m'épouser.

— Voyons, Ralph , tu sais à quel point je le
désire . Mais c'est tellement risqué, dis-je avec
désespoir en me rappelant la triste histoire
de Maud Hillier. J'ai peur qu 'on s'aperçoive
un jour ou l'autre que nous sommes mariés et
il en résultera un scandale et ...

— De quoi n'as-tu pas peur , je me le de-
mande ? interrompit-il, un sourire moqueur
aux lèvres. En réalité, tu as peur de m'épou-
ser , peur que je te roue de coups ou que je
rentre Ivre tous les soirs...

Ces mots me fustigèrent. Oui , j'étais d'une
pitoyable lâcheté. Je prétendais l'aimer et
pourtant je répugnais à prendre pour lui le
moindre risque.

Je redressai le menton et répondis :
— Si tu ne crains pas de prendre ce risque ,

mol non plus. J'essayais seulement de te faire

entrevoir ses conséquences. Puisque tu le dési-
res, je suis prête à t'épouser dès le mois
prochain.

Il me rapprocha tendrement de lui.
— Voilà qui est bien dit : « Sans se préoccu-

per de ces lointains roulements de tambour... »
CHAPITRE XIII

Peut-être, sans le retour de Muriel ,
aurais-je entendu « ces lointains roule-
ments de tambour > dont je fus toujours cons-
ciente, mais que je préférais ignorer. Pendant
l'absence de Muriel , ma vie avait pris un
cours nouveau, enivrant, amusant, passion-
nant et je m'y habituais à peine quand tout
disparaissait dans un tourbillon.

Pauvre Muriel qui se faisait tant de souci
pour moi, qui était si anxieuse de sauvegarder
ma réputation ! Elle ne se doutait pas que
chaque effort dans ce sens augmentait la
vitesse du courant qui m'entraînait. Si mon
aventure avait suivi un cours normal , la fièvre
qui me possédait se serait apaisée graduelle-
ment, car je pense que le désir le plus violent
atteint un j our ou l'autre son paroxysme.
Courant , fièvre, drogue... quelle était la meil-
leure comparaison avec les sentiments qui
m'agitaient ? Ralph avait mal pris mon allu-
sion à une « drogue > , mais sa présence nie
produisait cependant un effet étrange, exal-
tant et dangereusement excitant. Maintenant ,
à cause de Muriel , je me trouvais dans une
certaine mesure séparée de ma source d'ap-
provisionnement l (A suivre)
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of f re pour toutes les situations le
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m Marcel Boschung,
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FR)

P.-J|~!iiLJI H inl y iiLJi ™éphon» (037) 36 15 45
^^  ̂̂ ^  ̂̂ ^^  ̂ '"' " ' ' _ S Fabrication et vente de machines de déneigement
¦¦BmBHIBtlIV BHBBHHHHHHBSl et d'entretien de

frjnrj. L,JBMMJMMJBtffl-J Vous passerez des heures agréables dans cet en-

^̂ S Ê̂lWr t W îS ^M r̂ semble particulièrement intéressant. Salon élé gant ,
¦̂ WMJBMBBBa t̂ B̂  avec coussins mobiles, accoudoi rs en similicuir ,

montage sur roulettes, excellent tissu teintes mo-
dernes. Fr. 1650.—. Profitez de venir admirer
ce salon dans notre exposition.
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

Magasins modernes

à louer à GENÈVE , LAUSANNE , VEVEY
NYON et LE LOCLE.

Ecrire sous chiffre F 10016 , à Publicitas
S.A., 6901 Lugano.
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Pavillon des Sports: 30 combats samedi et dimanche
Ouverture de saison de boxe à La Chaux-de-Fonds

Ce meeting régional, mis sur pied, dans le cadre de la préparation des
championnats suisses, réunira une trentaine de boxeurs. Les clubs de Bulle,
Fribourg, Bienne, Neuchâtel, Colombier, Tramelan, Porrentruy et La Chaux-
de-Fonds, seront représentés. Le samedi soir, dès 20 h. 30, les hommes seront
opposés en combats éliminatoires, certains ayant deux rencontres à effec-
tuer. Le dimanche, dès 15 heures, toujours au Pavillon des Sports, les

qualifiés se retrouveront pour les finales.

Une fois de plus le Pavillon des Sports sera le théâtre d'un grand meeting
de boxe, (photo Schneider)

Plus de 15 combats
samedi

La Société pugilistique de La
Chaux-de-Fonds, organisatrice de
cette grande manifestation, a prévu
le déroulement d'une quinzaine de
combats le samedi soir. Ces rencon-
tres entre des hommes désireux d'a-
méliorer leur palmarès ne manque-
ront certainement pas de suspense.
Si Cagnazzo, Mucaria et Gernoub,
de La Chaux-de-Fonds sont suscep-
tibles de parvenir à se hisser en fi-
nales, ils devront pourtant se mé-
fier d'adversaires n'ayant rien à
perdre dans de tels matchs.

Des f inales
passionnantes

Lors des finales, les meilleurs
hommes - ou dans tous les cas, les
plus résistants - se retrouveront,
Dimanche, des surprises sont possi-
bles car il y aura dans certains cas,
une inégalité involontaire, chaque
boxeur n'ayant pas disputé le même
nombre de combats. Malgré ce han-
dicap, il est certain que les meil-
leurs seront aux prises. C'est une
garantie pour le spectateur qui as-
sistera certainement à des matchs
intéressants.

Une date à retenir...
Pour les Chaux-de-Fonniers Mu-

caria, Gernoub et Cagnazzo, ce mee-
ting sera un test Important. Les ac-
tifs dirigeants de la Société pugilis-
tique de La Chaux-de-Fonds annon-
cent en effet un grand meeting in-
ternational Turin - Sélection suisse
(avec la participation de plusieurs
tenant du titre national) pour le
7 décembre, n est évident que les
Chaux-de-Fonniers devront,se. sur-
passer s'ils entendent être retenus
pour cette rencontre à l'échelon in-
ternational. A.W.

Un Biennois dans
l'équipe suisse

Pour la rencontre internationale Suis-
se - Finlande du 9 décembre à Zurich ,
la Commission technique de la Fédéra-
tion suisse a retenu les boxeurs suivants :

Mouche : Walter Chervet (Berne) ;
coq : Erhard Spavetti (Berne) ; plume:
Willy Roth (Berne) ; légers : Hans
Schaellenbaum (Rorschach) ; surlégers:
Walter Blaser (Genève) ; welters : Karl
Gschwind (Granges) ;' surwelters : Gé-
rard Weltert (Genève) ; moyens : Karl
Schupbach (Brugg) ; mi-lourds : Tony
Schaer (Bienne) ; lourds : Rudi Meier
(WinterthourV. ~ '

Il était temps pour les Chaux-de-Fonniers
Olympic-Basket bat Pully 66-63 (36-33)

Après quatre minutes de jeu les Chaux-de-Fonniers disposaient de leurs
adversaires par 10-1..., ils crurent pouvoir relâcher leur effort. C'était un
mauvais calcul car les Vaudois n'entendaient pas s'avouer vaincus. Sous
l'impulsion de leur pivot Manz, les jeunes Pulliérans firent valoir leur
adresse, grignotant point par point l'avance de l'Olympic-Basket qui ne
pouvait reprendre son rythme normal. Malgré le danger qui se précisait,
les hommes de Bottari ne réalisaient pas que le match leur échappait ; on
jouait au petit trot sans même se concentrer à réceptionner convenable-
ment fa passe d'un camarade dont l'adversaire héritait pour en disposer
plus rationnellement. On atteignit ainsi la mi-temps (36-33), avec un mince
avantage et chose encore jamais vue... Claude Forrer n'avait pas encore

« mouillé » son maillot !

Le vrai visage de VOlympic
Après le repos l'Olympic-Basket

reprit son petit jeu alors que l'équi-
pe de Pully se montrait déterminée
et très adroite dans ses tirs." Pre-
nant une avance de 6 points, les
Vaudois repoussèrent longtemps les
Olympiens qui faisaient l'impossi-
ble pour se rapprocher. On se ren-

dait coup pour coup et ceci eut
pour effet de stimuler les Olym-
piens qui se montrèrent alors sous
leur vrai visage en disputant âpre-
ment toutes les balles . Ceci eut
également le don de plaire au pu-
blic qui encouragea vivement l'O-
lympic - Basket dans son sprint
éperdu pour arracher une victoire
combien précieuse et ... capricieuse.

En alternant le bon et ce qui le
fut moins les basketteurs chaux-
de-fonniers devront tirer leçon de
cette rencontre et ne pas se laisser
griser par un succès qui semble se
dessiner trop tôt ! Il va sans dire
que Claude Forrer , dans les mo-
ments décisifs , usa de toute son
expérience pour abattre un adver-
saire qui , tel une pieuvre , s'accro-
chait jusqu 'à l'ultime seconde. Mis
à part quelques mouvements d'éclat ,
Clerc fut moins constant qu 'à l'or-
dinaire et parfois même défaitiste,
alors que Borel , bien que travail-
leur , fut souvent brouillon , voire
individualiste. Carcache fut l'ima-
ge même de l'Olympic : successive-
ment brillant et distrait, mais sou-
lignons que « Chato » inscrivit tous
ses tirs de réparation ce qui n'est
pas chose courante. Quant aux jeu-
nes Frascotti , Benoit , Robert et
Amerio , ils ont livré un bon match
et surent au même titre que les
chevronnés défendre le mince avan-
tage lors des ultimes minutes. Par
cette victoire , Rémy Bottari voit
son équipe consolider son capital au
classement où elle occupe une po-
sition moyenne répondant à ce qu 'il
attendait d'elle en cette période
de transition.

OLYMP1C - BASKET : C. Forrer
( 8) , Bottari (8) , Carcache (12) ,
Clerc ( 10) , Frascotti (16) , Benoit
(6) , Robert . Amerio, Borel (6) .

PULLY :' G. Moser ( 3i , Paggy
(6 ) . Tambourgi (23 ), Boillat ( 10) ,
Manz (7) , J.-R. Moser ( 14) , Anser-
mot, Fragnières, Simond, Fivaz.

ARBITRES : MM. Gillard (Lau-
sanne) et Macheret (Fribourg).

En match d'ouverture , la sympa-
thique équipe de Renan a battu
Saint-Imier 32-31. Jr.

Deux attaques des Chaux-de-Fonniers (maillot sombre) lors de ce match
(Photo Schneider)

Football

Fin du c h a mp i o n n a t
en URSS

Dynamo Kiev a finalement remporté
le championnat d'URSS avec cinq points
d' avance sur Spartak Moscou. Gotscha
Gavacheli (Dynamo Tiflis) a été sacré
meilleur marqueur du championnat avec
22 buts. Le classement final après 38
matchs : 1. Dynamo Kiev . 57 points ; 2.
Spartak Moscou , 52 ; 3. Torpédo Moscou ,
50 ; 4. ZSKA Moscou , 50 ; 5. Dynamo
Moscou , 47 ; 6. Dynamo Minsk , 46 ; 7.
Dynamo Tiflis.

: Ce que sera l'étape chaux-de-fonnsère
En vue du Tour de Romandie cycliste

Un comité ad hoc s'est formé à
La Chaux-de-Fonds, sous la prési-
dence de M. Jean Hostettler, avec
comme animateurs les deux sociétés
cyclistes Vélo-Club Excelsior et Vélo-
Club Jurassien, ainsi que les Grands
Magasins « Au Printemps », qui as-
sureront le patronage d'une mani-
festation dont il est inutile de sou-
ligner l'importance : la Chaux-de-
Fonds sera en effet doublement tête
d'étape du Tour de Romandie, puis-
que les coureurs y arriveront le sa-
medi 10 mai prochain, en fin de la
demi-étape Fribourg - La Chaux-de-
Fonds, pour disputer ensuite une
COURSE CONTRE LA MONTRÉ de
40 kilomètres dans la Métropole de
l'horlogerie, ce qui est tout indiqué.
Le parcours de celle-ci a déjà été
décidé : Centre sportif de la Char-
rière, le Reymond, la Sagne, les
Ponts-de-Martel, La Chaux-du-MI-
lieu - Le Locle - Le Crêt du Locle -
Avenue Léopold-Robert - Centre
sportif. De ce fait , ce sont toutes les
Montagnes neuchâteloises qui sont
intéressées et concernées par cette
initiative chaux-de-fonnière.

Durant cette course, un grand
MATCH DE FOOTBALL FEMININ
opposera, au Parc des Sports , les
équipes représentatives des districts
de La Chaux-de-Fonds et de Boudry.
Le dimanche, après les festivités
d'usage (on sait que l'ambiance est
extraordinaire lors d'une tête d'éta-

pe),  les coureurs repartiront pour
terminer le tour, en direction de
Porrentruy.

Yachting

aux J O de 1972
Réuni à Londres, 1 ecomité de l'Union

internationale du yachting a décidé de
remplacer pour les régates des Jeux
olympique de 1972 les 5 m. 50 par les
soling. Ce remplacement a été motivé
par le coût élevé des 5 m. 50 (80.000 à
100.000 francs). Les 5 m. 50 avaient per-
mis à la Suisse de remporter une mé-
daille de bronze en 1960 à Rome avec
l'équipage de Henri Copponex et une
médaille d'argent cette année à Aca-
pulco avec l'équipage de Louis Noverraz.
Le soling est un bateau à quille avec
un équipage de trois hommes. Son prix
se situe entre 15.000 et 20.000 francs. A
l'origine, il devait remplacer le dragon
mais cela n'a finalement pas été le cas.
Ainsi, en 1972, à Kiel, les régates olym -
piques seront ouvertes aux finns, aux
flying-dutchmen , aux stars, aux dra-
gons et aux soling.

Plus de 5,50 m.

Hockey sur glace

Marqueurs pour Fleurier : Weissbrodt
Gilbert, Wildbolz, Marti Jean-Pierre.
Marqueurs pour Forward : Morel (2).

Un nombreux public attendait la ve-
nue de Forward à Fleurier. Comme l'in-
dique le résultat du match, la partie
a été très serrée et la rencontre a at-
teint, au troisième tiers une intensité
particulière.

Comme l'indique son résultat , le pre-
mier tiers a été très équilibrée, les
deux équipes se surveillant de près et
manqant plusieurs occasions de buts
de part et d'autre. La seconde partie du
Fleurier qui a réussi un but à la 17e
minute.

Au troisième tiers , Fleurier part très
fort afin de « faire le trou ». U y réus-
sit en marquant par deux fois. Forward
ne se laisse pas démoraUser et essaie
de remonter le score. Cela donne une
fin de match palpitante et Forward , à
deux minutes de la fin réussit à réduire
le score à 3 à 2. Fleurier, nettement
plus fort physiquement termine ce
match en gardant l'initiative des opé-
rations, (dg)

Deux Neuchâtelois
dans l'équipe suisse ju niors

La Commission des juniors de la Ligue
suisse de hockey sur glace avait désigné
dix-huit joueurs pour le match d'entraî-
nement qui opposera la sélection natio-
nale des juniors dimanche à Fribourg
au HC Fribourg. Blessé contre La
Chaux-de-Fonds, le Genevois Jean-
François Voide , toujours en traitement
à l'hôpital, ne pourra cependant pas
être de la partie. Sa place sera en prin-
cipe prise par le remplaçant qui avait
été désigné, Kraps (Uzwil) . Voici les
joueurs retenus :
Gardiens: Jean-François Simon (Young

Sprinters) , et André Jorns (Rotblau
Berne) . — Arrières : Ruedi Leuenberger
(Uzwil), Beat Lauenstein (Bâle), Eric
Conne (Genève-Servette) , Martin Ita-
cine (La Chaux-de-Fonds), Robert De-
kumbis (Coire), Frédy Fontana (Sier-
re). — Avants : Toni Neininger (Coire) ,
Christian Koch (Coire), Hans Disch
(Coire), Nando Mathieu (Sierre), Peter
Rohner (Bâle), Ueli Huber (Kloten ),
Bruno Wittwer (Langnau) . Philippe
Lentillon (Genève-Servette). — Rem-
plaçant : René Kraps (Uzwil) .

Championnat stiisse
de ligue nationale B

Groupe ouest : Lausanne - Bienne 5-3
(1-2, 2-0, 2-1) .

Fleurier bat
Forward Morges 3-2

Championnat suisse canin
En plus de cette grande manifestation sportive , La Chaux-de-Fonds

accueillera les sportifs d'autres régions du pays. Comme déjà cité , le
championnat suisse canin des chiens de travail de toutes races se dérou -
lera à La Chaux-de-Fonds et environs : terrain des Forges, La Corbatière
et Communal de La Sagne, dès 8 heures, samedi et dimanche. Cette
manifestation réunira les meilleurs spécialistes du pays. Tous les amis
du « chien », et Ils sont nombreux, se feront un devoir d'assister à l'une
ou l'autre de ces démonstrations.

Championnat suisse de billard

Ces deux hommes tenteront de ravir le titre au Neuchâtelois Robby
Guyot. Il s'agit du Chaux-de-Fonnier Claude Huguenin (à droite)

et du Genevois André Burgener. (Photos Schneider)

Dans les locaux accueillants du Club des amateurs de billard , de
La Chaux-de-Fonds (rue de la Serre), les meilleurs joueurs de Suisse
sont aux prises dès hier soir. Au nombre de 7, ils se disputeront le titre
envié de champion suisse au cadre 47/2. Deux joueurs de La Chaux-de-
Fonds figurent parmi le lot relevé des participants , MM. Claude Huguenin
et Jean Raval, ils tenteront de faire échec au tenant , le Neuchâtelois
Robby Guyot. Mais en dépit de la sympathie que nous avons envers les
Montagnards, la finale opposera certainement, dimanche, à 14 h. 30, les
deux grands favoris, André Burgener (Genève) et Robby Guyot (Neu-
châtel) . Peu importe d'ailleurs le nom des finalistes , les amateurs de ce
sport seront comblés s'ils prennent la direction du Club des amateurs
de billard. .< . , -• '
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Autres grandes manifestations

Heuga professionnel
James Heuga , l'un des meilleurs

skieurs américains de ces dernières an-
nées, gagnant notamment d'une mé-
daille de bronze en slalom aux Jeux
olympiques d'Innsbruck , est passé pro-
fessionnel. Agé de 25 ans et originaire
dé Lake Taloe (Nevada) , près de Squaw
Valley, James Heuga dirigera une Ecole
de ski à Tully, près de Syracuse, dans
le nord de l'Etat de New York.

, Ski



Deux postes sont à repourvoir g
Bfl

Vous qui cherchez i
— une situation stable et d'avenir avec avantagea sociaux inté-

ressant*
— uns rémunération au-dessus de la moyenne
— une activité faite de contacts avec la clientèle

vous serez Intéressé par les fonctions de

¦ .

représentant-délégué i
* £1

que nous offrons. Visite de la clientèle existante, précédée d'une i
formation approfondie.

Faites vos offres sous chiffre 35059, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 2001 Neuchâtel ; elles seront traitées avec une absolue
discrétion.

Œ

En vue d'une prochaine centralisation
de nos services internes, nous cher-
chons un

collaborateur
capable et ayant de l'initiative.

Votre première fonction sera celle de
chef du classement. Suivant vos capa-
cités et vos dispositions, nous vous
confierons par la suite d'autres tâches
internes.
Nous demandons quelques années de
pratique dans un bureau , la langue
française ou allemande avec de bon-
nes connaissances de la seconde lan-
gue.

Grâce aux excellents moyens de
transport et à notre cantine , vous
pouvez habiter entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres à la Direction des
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A.
2608 COURTELARY.

Père de deux garçons, 7 et 4 ans, cherche pour tout
de suite ou pour date à convenir

une personne
de toute confiance

cultivée , parlant bien le français, expérimentée etcapable de donner une bonne éducation aux enfants ;ainsi que de s'occuper du ménage et de la cuisine.
Maison confortable (machines modernes) . Femme deménage pour gros travaux , chambre et salle de bainséparées . Salaire élevé , congés réguliers assurés. Ban-lieue de Bienne.
Offres avec références, curriculum vitae et photo souschiffre AS 19665 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA2501 Bienne.

baux a loyei imprimerie Uuurvuisier b. A.

Nous désirons engager , pour notre bureau d' exploita-
tion

un (e) employé (e) de bureau
sténodactylographe
ayant, si possible, quelques années de pratique.
Travail Intéressant. Place stable. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Les intéressés(es) sont prié(es) de s'adresser à la
Société des Forces électriques de La Goule S. A.,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 15 57.

( ^Importante entreprise Industrielle du
Jura neuchâtelois cherche

PROGRAMMEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour ordinateur IBM 360/20 à disques.

Connaissances désirées :
RPG et assembleur.

• - ?\ fin-y ?*! *¦%! ..i.'*.;-. .-i inim >V' f
1 '' -Aï M „. l'i ûli ÏTÉUM .Nous offrons une place stable et bien

rétribuée dans une équipe jeune et
dynamique qui préside à l'introduction
d'une application complète et de lon-
gue haleine.

Faire offres, avec curriculum vitae,
références et copies de certificats , sous
chiffre GS 24113, au bureau de L'Im-
partial.

V  ̂ A

¦ i

cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir

employée
pour son service des salaires.
Possibilité de travailler avec horaire
réduit.

¦ . . -Faire., offres ayeç. curriculum .vitae et ., .%copies de certificats à
Voumard Machines Co. S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds
158, rue Jardinière
Ne se présenter que sur rendez-vous.

Cherchons

visiteuse
de cadrans
Personne ayant bonne vue serait
mise au courant
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser de 10 h. a 12 h. et de
16 h. à 18 h. à
CAUNY WATCH
Léopold-Robert 114, 1er étage g.
La Chaux-de-Fonds

Sommelière

est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Bon gain assuré.

Téléphona (039) 2 24 21.

I I
Importante fabrique de la boite de montre en plein essor et occupant

I quelque 300 personnes cherche un

chef responsable
de son département de tournage

technicien-mécanicien ETS ou mécanicien diplômé de 25 à 35 ans.

Capacités exigées :
— connaissances de la boîte de montre (si possible)
— direction d'un nombreux personnel
— connaissances approfondies des machines Ebosa , Kummer ainsi que

des problèmes d'automatisation.

Nous offrons à candidat aimant les responsabilités et le travail en équipe :

— une indépendance de travail
— une place stable et bien rétribuée
— des prestations sociales avantageuses
— un développement futur de sa situation en fonction de ses capacités.

Les offres manuscrites, détaillées , avec prétentions de salaire , qui seront
traitées avec toute discrétion par la direction de l'entreprise , sont à faire
sous chiffre 62210-10, à Publicitas S.A., 2500 Bienne 1.

_ -r^rTlirî M,'. .n . , , m.. . I

-JE MARC FAVRE
g SMSfl M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I EmLFlJmLJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir

visiteur
de fournitures
comme adjoint du chef de l'atelier de visitages.
Nous formerons volontiers pour ce poste un horloger
ou toute autre personne ayant déjà fait des travaux
de mesurages.
Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel , 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

cherche pour son département production

aides-mécaniciens
pour divers travaux d'usmage en série dans un atelier
de petite mécanique de production ou éventuellemen t
pour travaux de montage.

Se présenter ou téléphoner à Portescap, rue Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de montres
! CORTÉBERT, Juillard & Oie S.A.

2501 BIENNE

engage

une fournituriste
expérimentée

un emboiteur .„.
qualifié

une poseuse de cadrans
habituée à un travail de qualité.

Faire offres ou se présenter au
bureau , 22 , Quai du Haut , Bienne,
tél. (032) 2 84 34.

CONCIERGERIE
d'un immeuble locatif de 7 étages
est à reprendre tout de suite.
Appartement de 2 chambres, cui-
sine, salle de bain, chauffé, à dis-
position. Eventuellement 3 cham-
bres, avec participation au loyer.

S'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81

On cherche

lapideur acier
pouvant fonctionner comme ré-
gleur dans importante entreprise
de la boîte de montre. Apparte-
ment confort à disposition.

Ecrire sous chiffre 70355, à Publi-
citas S.A., 2800 Delémont.

Sommelière

est cherchée par le CAFÉ DU GLACIER , rue

de la Boucherie 5, tél. (039) 2 27 82.

: ' . . - ¦ r . ,
.. . . . .- .

COOPÉRATIVE
DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE>

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

régleuse
de nationalité suisse ou permis C

qui serait adjointe à notre chef régleur pour les nou-
velles méthodes de vU'olage.

Faire offres à :

Coopérative de Fabricants suisses d'Horlogerie , avenue
Ruchonnet 2, 1001 Lausanne.

Piqueuse
sur bracelets cuir serait engagée
tout de suite.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.

S'adresser à
CUIRO-HOURIET
Numa-Droz 139, tél. (039) 2 45 38
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VxTv A TUT1 £1 Tï sByî ^̂ fe^Ĥ^_x ^rli JAJfcLijHLJLJi ^mWT-M^ffim i Ê̂ÊB

UIHjJaTHK ^̂ JP

SERVICE EXTÉRIEUR - EXTRÊME-ORIENT
Pour nos centres techniques à Hong Kong et les
pays Sud-Asiatiques, nous cherchons un

TECHNICIEN HORLOGER
ou

HORLOGER/RHABILLEUR
L'activité du candidat s'étendra au contrôle de
nos centres techniques et la surveillance de
leurs horlogers/rhabilleurs. Il est donc
nécessaire qu'il ait un caractère ferme et à
part une parfaite conscience professionnelle,
de bonnes connaissances de la langue anglaise.
Cette situation est exceptionnellement
intéressante, surtout que nous offrons de j . ^ :.va
bonnes conditions.
Veuillez adresser vos offres à

SCHLUP & CIË S.A., Montres RADO,
2543 Lengnau p. Bienne - tél. (065) 8 16 51

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou date à convenir

RECTIFIEUR
Nous désirons un ouvrier qualifié,
suisse ou étranger, porteur d'un
permis C.

Faire offres avec certificats à

MKRON HAESLER s A
Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry (NE )
Avenue du Collège 73 - Téléphone (038) 6 46 52

BB sécheron

Nous cherchons pour notre DIVISION SOUDURE
à GLAND (VD)

un représentant
qualifié
pour la région du canton de Neuchâtel et du Jura
bernois.

Nous offrons :

— un poste avec responsabilités
— une activité indépendante et intéressante
— des conditions de rémunération avantageuses
— caisse de retraite.

Nous demandons :

— des qualités morales de premier ordre
— une bonne connaissance théorique et pratique de

la soudure à l'arc électrique
— connaissance de l'allemand souhaitée
— domicile : région de Neuchâtel, La Chaux-de-

Fonds ou environs.

Les candidats connaissant les procédés MIG-MAG
et TIO auront la préférence.

Date d'entrée â convenir.

Les candidats sont priés de faire des offres manuscri-
tes, en Joignant curriculum vitae , références , copies
de certificats, photographie et en indiquant date
d'entrée, à la Division Soudure de la S.A. des ATE-
LIERS DE SÉCHERON, case postale 10. 1196 Gland.

Importante entreprise Industrielle de
La Chaux-de-Fonds cherche

contrôleur
technique

chargé de la vérification des produits
terminés et en cours de fabrication.

Situation à responsabilités,, intéres-
sante et indépendante pour personne
apte à travailler avec méthode et pré-
cision.

Discrétion absolue.

Prière de faire offres sous chiffre
P 180080 N, à Publlcitas, La Chaux-
de-Fonds.

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

deux apprentis conducteurs
pour la conduite et l'accompagnement des trains.

Conditions d'admission :
— être de nationalité suisse, âgé de 19 ans et demi au moins et de 30 ans

au plus
— jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffisantes

ainsi qu 'un sens normal des couleurs (le port de lunettes est admis)
— avoir une bonne instruction scolaire.
Entrée en service à convenir.
L'apprentissage dure six mois. Bonne rétribution dès le début , plus
Indemnités pour service irrégulier, facilités de transport , caisses de mala-
die, de retraite ou de prévoyance, uniforme, etc.
Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des Chemins de fer
du Jura, à Tavannes, par lettre autographe, contenant un bref curri-
culum vitae, les certificats, bulletins de notes et photographie.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à la
Direction des CJ , à Tavannes, tél. (032) 91 27 45.

Nous cherchons

lapideurs
adoucisseurs
polisseurs
et

jeunes gens
à former sur le polissage de boîtes
acier, métal et or.

Faire offres ou se présenter â
POLISSAGES SPILLMANN
La Chaux-de-Fonds, Crêt-Rossel 5
Téléphone (039) 2 34 49

EDMOR S.A.
Fabrique de boîtes or
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

polisseur
Faire offres ou se présenter rue
Jardinière 57, tél. (039) 3 29 30.

Nous cherchons pour le printemps 1969

UN APPRENTI
Radio-Télévision BRECHBUHL

CORGÉMONT, tél. (032) 97 15 97
S'adresser à J.-N. Chappatte, techni-
cien, 2605 Sonceboz.

Famille
cherche personne dans la cinquan-
taine, consciencieuse, pour aider
au ménage.
Bon salaire. Vie de famille assurée.

Ecrire sous chiffre FX 24087, au
bureau de L'Impartial.
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Pourquoi froncer ainsi? Pour mieux voir? Vous verriez tel-
É Ê̂ 'ÈËLTm iement mieux avec de bonnes lunettes. Des lunettes à la
4Êt  ̂̂ (jr1 1 mode. Et quel sentiment de sécurité vous éprouveriez!
. lll Dans la rue, au travail, au volant, partout!

ŒS t̂JJjÏJfiH K̂nl WWmmBm\

HBrari nû f̂fS'.lo^œ ara mr Ŝ_^SJH 
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Nous engageons

horloger complet
bonne formation exigée

retoucheur
sur chronomètres

régleuses
comme visiteuse et pour notr e département retouche

metteuse en marche
éventuellement visiteuse

visiteurs
pour les parties : mécanisme - préparage de mécanisme - ébauche

personnel féminin
dans nos départements : sertissage - fournitures - ébauche -
remontage.

Pour? toutes informations, veuillez vous adresser au service du
personnel de la
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne,
tél. (032) 2 26 11.

RH-VENysÏIFABRIQUE DEBAUCHES VEN US SA B
MOUTIER ¦HSHSI

Nous engageons tout de suite ou pour date la plus
rapprochée :

tailleurs de pignons
appelés à desservir des machines Wahli

contrôleurs statistiques
le personnel formé aura la préférence ; les offres
de décolleteurs ne pratiquant plus le métier, éven-
tuellement en début de retraite, seront également
prises en considération i;>

contrôleuses
connaissance des appareils de mesure et de contrôle
souhaitée.

Les offres sont à adresser à VENUS S.A., 17, rue
des Fleurs, 2740 Moutier , tél. (032) 93 36 21.

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un ingénieur ETS
deux dessinateurs de
machines

pour son département de construction

deux jeunes mécaniciens
qui , préférant un travail de bureau, seraient mis au courant du
dessin technique

un dessinateur d'outillage
ou mécanicien

connaissant le dessin, pour l'étude des posages d'usinage

plusieurs

mécaniciens-ajusteurs
Les offres sont à adresser au service du personnel des
Usines S.A. Jos. Petermann, fabrique de machines, 2740 Moutier
Téléphone (032) 93 27 33 v

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>
Nous cherchons pour notre division
technique

un horloger complet ou
un horloger-rhabilleur

ayant effectué ses études dans un
technicum ; il sera destiné à faire
différents travaux de laboratoires et,
plus particulièrement, l'analyse de
montres

un jeune horloger complet
ayant effectué ses études dans un
technicum ; il sera destiné à faire
partie d'un groupe de recherche et
sera chargé d'effectuer des essais et
des mesures en laboratoires ; il devra
plus spécialement participer à des tra-
vaux dans le domaine de la fiabilité
de la montre.

Les candidats sont priés de faire leurs
offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photogra-
phie, références et prétentions de sa-
laire, sous chiffre R 40713 U, à Publi-
eras S.A., Bienne.

Tourneur
métal-acier

trouverait place Intéressante à
FABRIQUE ORÊADE . Charles Witz
La Chaux-de-Fonds , rue du Parc 25

Téléphone (039) 2 29 49

A la même adresse, on cherche éga-
lement

polisseuse-
aviveuse

pour date à convenir . La demi-tournée
pourrait être envisagée.

NUDING
Matériaux de construction S.A.

engagerait pour date à convenir

employée de bureau
active et consciencieuse, de toute confiance.

Place stable, ambiance agréable , salaire Intéressant
et avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter après avoir pris rendez-
vous téléphonique, interne 14, au bureau, avenue
Léopold-Robert 6.

Nous cherchons pour notre succursale
de Lostorf près d'Olten (Suisse alle-
mande) un

chef polisseur
connaissant à fond le métier et ayant
de l' expérience dans la terminaison
soignée de la boîte de montre. Le pos-
tulant doit être également capable de
diriger du personnel.
Connaissance de la langue allemande
nécessaire. Caisse de pension.

Faire offres à
SCHMITZ FRÈRES & CIE S.A.
Fabrique de boîtes de montres
2540 GRANGES (SO)
Téléphone (065) 8 51 01

j Pour notre chaîne de magasins dans le canton de NEUCHATEL
I nous cherchons une

Nous demandons :

une bonne culture générale, caractère agréable, dynamique et
persévérant.

| ; Les candidates devront être indépendantes afin de pouvoir se
déplacer au gré des nécessités.

Nous offrons :

travail varié et très intéressant, divers avantages sociaux, stages
et cours de formation, frais de déplacement payés, salaire Initial
Intéressant, possibilités ultérieures.

Il n'est pas nécessaire de changer de domicile pour occuper
. . . i : ce poste.

Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées
d'adresser des offres manuscrites avec curriculum vitae et si
possible photo récente à NAVTLLE & CIE S.A., 30, rue Emile-
Boéchat , 2800 DELÉMONT.



Contestation funéraire
On m'excusera d'y revenir , mais ce

mois de novembre m 'y contraint : il
manque à La Chaux-de-Fonds un lieu
décent pour les cérémonies funèbres.
On l'a dit et redit depuis des années,
pour s'attirer chaque fois la mauvaise
humeur et le mépris de la part des
responsables. Ayant , par nature, le res-
pect des autorités civiles régulière-
ment élues qui , sous le couvert d'une
société de crémation , réglementent les
services funèbres et entretiennent les
bâtiments contestés, nous nous sommes
armé de patience et nous avons tem-
porisé. La Commune n 'a-t-elle pas de
très lourdes charges ? Nous espérions
tout de même qu 'un jour ou l'autre un
de nos élus prendrait au sérieux une
revendication qui . pour n 'être ni poli-
tique , ni même religieuse , mais simple-
ment humaine, n 'en était pas moins
sérieuse. Nous espérions qu 'un respon-
sable prendrait un jour l'initiative de
réunir quelques personnes, parmi cel-
les qui côtoient les familles en deuil ,
pour examiner avec elles comment on
pourrait entrer dans les vues des con-
testataires.

Ces jours n 'étant jamais venus, on
me pardonnera d'interpeller publique-
ment , poliment et fermement qui de
droit et de lui demander : « Quand

comptez-vous donner une réponse pu-
blique , ferme et polie à ceux qui ré-
clament un lieu décent pour les ser-
vices funèbres ? »  Je ne pense pas
qu 'il faille expliquer ce qu'on entend
par lieu décent , après les articles pa-
rus dans « L'Impartial » en leur temps,
et auxquel personne n 'a jamais ré-
pondu. Pour avoir méprisé le senti-
ment profond d'une population , pour
avoir négligé de répondre à des ques-
tions précises, pour avoir tant attendu
avant de donner des preuves de bonne
volonté , d'autres autorités , ailleurs, se
sont mises en difficultés. Nous ne sou-
haitons à personne des difficultés, mais
des explications satisfaisantes.

Au sortir du crématoire, quelqu 'un
m'a dit hier : « Nous aurons une pis-
cine couverte avant une chapelle mor-
tuaire ! » Il faudrait être aveugle pour
contester l'utilité des installations spor-
tives, mais c'est aussi de l'aveugle-
ment que de continuer à froisser , dans
ce cadre inconfortable et faussement
grandiloquent du crématoire, les senti-
ments profonds des familles en deuil.
Il ne s'agit , bien sûr , « que » de sen-
timents ! Si la politique n 'a qu 'en fai-
re , les hommes qui la font pourraient
bien en avoir, tout de même !

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélicpic. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte , M. Lebet ; école du dimanche ,
9 h. 45, à la Cure ; 11 h., à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant! : 9 h.
45, culte. M. Guinand ; 9 h. 45, école
du dimanche , au Presbytère et à Char-
rière 19 ; 11 h., culte de jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Lien-
hard.

ABEILLE : 8 h. 30, culte des familles ;
9 h. 45, culte paroissial ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., culte du soir , M.
Clerc.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 b. 45,
culte, M. Rosat ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site ) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. Secretan ;
9 h . 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30 , culte
missionnaire, M. Bernard Terrisse ;
10 h. 45. culte de jeunesse et école du
dimanche. Vendredi 29 , 20 h. 15, à la
Cure , « Echos d'Algérie », par M. Char-
les Brunner diapositives.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte ,
M. Béguin ; 9 h. 45 , école du dimanche.

LES BULLES : 20 h. 15, culte , M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte . MM.
Léopolçi Jacobi et Jean-Willy Clerc , au-
trefois pasteurs à La Sagne et Hutten.-
lâcher :. accueil .des catéchumènes de
1938 ; 8,ji , 50. culte de jeunesse '; 9 'h..
45, "écoles 'du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Familiengottesdien.st in Mun-
clart ; 20.30 Uhr , Abendpredig't in der
Kapelle ' des Forges. Freitag, 29. Nov.,
20.15 Uhr , Bibelarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h.
45, messe chantée ; 11 h. 15. messe lue ,
sermon ; 20 h., compiles et bénédicion ;
20 h. 30, messe lue. sermon.

SALLE ST-LOUIS : 9 h. 45, messe
des jeunes .

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS ( Combe-Grieurin

41) : 8 h . 30, messe ; 10 h., messe, ser-
mon allemand ; 17 h. 30. exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et bé-
nédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 15, messe des enfan ts ;
10 h., messe chantée , sermon ; 11 h.
15, messe, sermon ; 16 h. 30. messe
pour les fidèles de langue italienne ;

17 h. 30. compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe.

Evang. Stacltmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Preizeitgestaltung fur
die Jugend. Mittwoch , 20.15 Uhr , Abend
mit Frl. U. Schneider : Lichtbilder aus
Ruanda. Freitag, 20.15 Uhr , Bibelabend
und Chorsingen .

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, 9 h. 30, culte avec service
d'offrande pour la diffusion de la Bi-
ble ; 11 h. Jeune Armée ; 20 h., réu-
nion d'évangélisa.tinn avec information
et projections lumineuses sur les
« Janzteam ». Lundi , 20 h., Ligue du
Foyer . Mardi , 19 h. 30, répétition de
raie. Jeudi , 20 h. 15, répétition de fan-
le. Jeudi, 20 h. 15, répétition de fan-
fare.

Action biblique (90 , rue Jardinière) :
9 h. 45, culte. Mercredi , 19 h. 45, Jeu-
nesse Action Biplique. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39) :
9 h. 30, prière ; 10 h., culte , M. Char-
leU Vendredi, 19 h. 45, étude biblique
supprimée ; transport au Locle pour
réunion Legrand , salle du Musée.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, riie du Parc) . — Dimanche,
9 ' h. 45, culte et école du '' dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi , 20 h., Jeunes. Dimanche.
9 h. 30, culte et école du dimanche ;
20 h., réunion. Mercredi , 20 h., étude
biblique. Vendredi' 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) ; 10 h., culte et école du dimanche.

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h. ,
services divins.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h ., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) : culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi , 10 h.

Témoins de Jchovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique .
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J. -Droz25) .
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
réunion de témoignage. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45. culte mati-

nal ; 9 h. 45. culte , M . J.-L. L'Eplat-
tenier, Ste-Cène ; offrande pour le
fonds des sachets ; 20 h., culte d'actions
de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison
de paroisse ) , élèves d'âge moyen ; 9 h .
45. école du dimanche ( Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du diman-
che.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
Jeunesse ; 9 h. 45, culte.

LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BREVINE : 10 h., culte ; 11 h.,

catéchisme et école du dimanche.
BEMONT : 14 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte ; 9 h „ services de l' enfance.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45 ,

culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à
la Cure du centre ; 20 h., culte à Brot-
Dessus.

Deutscbsprachige Kirchgcmcinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst , M. -A. -Calame 2.
Dienstag. 20.15 Uhr , Kreis der jungen
Ehepaare. Mittwoch . 20.15 Uhr . Abend-
andacht , anschliessend Junge Kirche
(Abendspaziergang) .

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien : 20 h. , messe,
sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 11.,
messe, sermon ; 10 h., messe et ser-
mon espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Armée du Salut (Bournot 37). .—
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion-
d 'Or 8)  : 8 h. 30, messe, sermon, com-
munion.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 Uhr , Biblischer Vortrag mit Pred.
O. Vogt. Donnerstag, 20.15 Uhr, Offe-
ner Abend.

Action biblique. — 9 h. 45, culte,
M. D. Subri. Lundi , 18 h. 15, réunion
de jeunesse. Mercredi , 13 h. 30, leçon
biblique pour enfants. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise de réveil. — Samedi , 17 h.
15, culte. Mardi , 20 h„ réunion de
prière. Jeudi , 20 h., réunion d'évangé-
lisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène,
école du dimanche ; 20 h., réunion de
prière. Du mardi 26 nov. au 1er déc,
chaque soir , à 20 h., réunions spéciales
à la salle des Musées, avec F. Legrand.

par Jacques Pommel
Cet essai est une explication sym-

bolique personnelle de la Croix dans
un sens néo-platonicien. Interprétation
un peu ardue , mais qui ne manquera
pas de captiver les esprits épris d'é-
sotérisme. (Nouvelles Editions Debresse,
Paris)

A. C.

TOUT EST DANS UN

• C I N É M A S  •
ÎKSES5MEEE3B3 sam - ciim - 15 h- '20 h - 30
¦ 

Une grandiose production de Jean Dreville
Gilles Segal , Nicolas Tcherkassov

¦ LA NUIT DES ADIEUX
La merveilleuse histoire du célèbre danseur français

I
Marius Pépita j

Un enchantement pour tous

MlaTtl3TM K7!WTTTn Sam" dim" 15 h - 20 h- 30
Ml a J n i imMW ri m 1 UbcJ ig ans

¦ 
Une très grande production réalisée par

Federico Fellini , Louis Malle, Roger Vadim
HISTOIRES EXTRAORDINAIRES

Eastmancolor D'après Edgar Allan Poe
I Brigitte Bardot , Alain Delon , Jane Fonda, Terence Stamp

Bl d m^4$$JÊff l BEE! Sam., dim., M h. :J.0 . 20 h .
_ Le chef-d'œuvre incomparable

i Première fois en « 70 mm. » son stéréophonique '¦

LE DOCTEUR JIVAGO
Le spectacle exceptionnel

' j d'après l'œuvre de Boris Pasternak

¦I -1 b ̂ flHHûPTK f̂fn Samedi, dimanchek̂MlMZJBmmmHx±£tu l5 h_ ( 17 h 30 2n n 30
_ Prolongation

Le feuilleton de la Radio romande
— Suzanne Flon, Philippe Noiret , Jeanne Valérie
I LA PORTEUSE DE PAIN

I Une bouleversante histoire d'amour Couleurs 12 ans

gll l̂+f3 ̂ HHTfl Br'V*1 ff'ÏH Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
Yves Montand , Anouk Aimée , au sommet de leur art

dans
UN SOIR... UN TRAIN

i Le chef-d'œuvre de André Delvaux j
_ Première vision Technicolor
I SCALA Samedi, dimanche 17 h. 30
¦ Un film de Walt Disney inspiré du roman de Jules Verne

g 20 000 LIEUES SOUS LES MERS
Avec Kirk Douglas, James Mason , Peter Lorre

i «Technicolor-Cinémascope 12 ans

A voir absolument Sam., dim., 15 h., 20 h. 30 18 ans
LA LUNE AVEC LES DENTS

Un film écrit et réalisé par MICHEL SOUTTER Ire vision

Samedi 23 novembre 1968, à 20 h . 15
au Théâtre Saint-Louis

SOIRÉE FOLKLORIQUE
BALLETS et variétés

du Groupe folklorique
ETNEO DI CATANIA (SICILIA)

Chants polyphoniques, patriotiques et alpins
du Chœur ANA di Vittorio Veneto

Location : tél. (039) 2 26 92 ou 3 29 25

Aimez-vous

Parker ?
C'est la prestigieuse
plume-réservoir
américaine qui con-
vient à votre stan-
ding. Venez voir les
nouveaux modèles
chez Reymond, 66
rue d ela Serre, è
La Chaux-de-Fonds.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et 5
combien vous i de Participations sa. î
faut-il : ^̂ m\ 111 rua Pichard
ROH B» J» 11003 Lausanne
DUU w

 ̂
Tél. (021) 

22 52 77 
;

1000 # Nom a Prénom: i

ZUUUfr. |Rueet N-:
rapidement et j ____^_^^^^^sans formalités? L̂ . ;
Alors envoyez ce I ¦ ,
coupon——> |N- postal: j

Le SERVICE CULTUREL MIGROS présente

Michel Dintrich
dans son récital de guitare classique

(guitare à 10 cordes)

Artiste français dont la carrière vient de prendre
un départ fulgurant

Mardi 26 novembre 1968 à 20 h. 30
Salle St-Louis - La Chaux-de-Fonds

Location : Marché Migros, département photo, 23, Daniel-
JeanRichard, dès le mardi 19 novembre.

Prix des places : Fr. 6.- et 8.-

Réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte de coopé-
rateur Migros, d'étudiant ou d'apprenti.

i ! ff»j] ! loisirs présente 
^

samedi 23 novembre 1968, à 17 h. 30

Salle de la Croix-Bleue
j La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 48

I la grande forêt I
[ ! Film en couleurs réalisé par André Paratte j

j cinéaste, Le Locle
; | Entrées : places non numérotées adultes
i ; Fr. 3-, étudiants et enfants Fr. 1.50

Il bon Coop-loisirs 68-69 No 4 validé Fr. 1-
. I (1 bon par place)

I Location : La Cité du Livre i
avenue Léopold-Robert 41 j
et le soir à l'entrée -̂adGK*

GRIL K0ENIG
¦'̂ ''̂ y r- '̂ '̂ f ^ i^.-nit '- < !¦ - y «*¦>. -i- -~w/ ¦•' ¦, '.

Quel agrément
Le gril Kœnig automati que à infrarouge

cuisine pour vous.
Maniement des plus simples, entretien facile

grâce à son plat Pyrex.
Commande à clavier.

Modèle Automatic Fr. 320.—
k" Pôpuldr ' Fr. 218.— . .. ,..,

: lë'lGRlL TOAST automatique
lïf . dès Fr. 79.—

le TURB0WIND
CHAUFFAGE RAPIDE avec VENTILATION

le plus efficace des radiateurs électriques
le plus silencieux et le moins encombrant

dès Fr. 69.50

f ' .2JK; ¦

il Li

A.&W.KAUFMANN&FILS
Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS

*|s Jfs ?fs ^S sj Ç. ̂ S ^S >JS *T  ̂ ?J% ^S Py% *y\ 2]S Ĵ S ^S Ĵ S sy\ 
^fs ÎS

MOBILIER NEUF à vendre, comprenant:
1 chambre à coucher avec armoire 4 por-
tes, 1 salle à manger avec chaises rem-
bourrées, 1 salon moderne avec canapé
transformable et fauteuils sur pieds pivo-
tants, 1 tour de lits laine , 1 grand tapis,
1 table de cuisine moderne avec 4 chai-
ses assorties. L'ensemble Fr. 3950.—. Fa-
cilité de paiement. Entreposage gratuit
une année. Livraison franco domicile.
Tél. aux heures des repas (038) 7 72 73
Jean Theurillat, 2088 Cressicr
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S
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* V  ̂— Antiquités *
¦* ¦*

* Exposition et vente *
¦K- Du 23 au 30 novembre 1968 #.
X de 8 h. à 18 h. .&
f̂ 

Le dimanche 24 novembre -x-
X de 10 h. à 18 h. #
* -*¦)f Antiquités Ross li ¦)(•
-£ Mme G. Hauser -*
•* Schwarzenburg (BE), tél. (031) 93 01 74 -*
•* tt
tt Simultanément , les œuvres de l'artiste tt
tt bernoise Mme B. Wyss (peinture de tt
tt fleurs) seront exposées dans les en- tt
tt dirons immédiats. tt
tt tt



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Jeandupcux et Richard : à ces deux
au moins, le FC La Chaux-de-Fonds
doit un classement bien meilleur que
celui prédit par les augures tristes en
début de saison. Tandem percutant ;
leur secret ? Leur enthousiasme, leur
soif de gagner , leur plaisir de jouer ,
selon Vincent, l'entraîneur. Et une sé-
quence le confirme, celle de l'entraîne-
ment, où, à tour de rôle, ils tirent vers
la cage, dans toutes les positions, avec
joie , dynamisme, à faire croire qu 'ils
éclatent de rire à chaque réussite.

Ça c'est le sujet.
On sait que la télévision s'y entend

souvent pour saboter les bons sujets.
Or, l'équipe de Caméra sport , du Ser-
vice sportif dirigé par un grand bon-
homme, Boris Acquadro (la joie de bien
faire le métier qu 'il aime) offre pres-
que chaque vendredi une bonne émis-
sion. Il vaut la peine de s'interroger
sur ces réussites régulières, essentielle-
ment dues à la modestie du choix d' un
petit sujet. En vingt minutes, il n'est
pas possible de tout dire, de tout mon-
trer. Alors quelques courtes scènes
évoquent le travail de l'ouvrier , sa dé-
tente à la pêche, l'étudiant avec ses
copains, pendant ses lectures, les plus
belles actions communes du duo, fil-
mées par la télévision en ce début de
saison ; quelques déclarations off de
chacun d'eux , de courtes biographies ;
des témoignages des aînés qui ont su
les découvrir et les aider à devenir ce
qu 'ils sont et cet euphorique entraîne-
ment, le tout encadré par une partie
de football de table. C'est tout : il y a
deux visages, deux voix, une joie de
bien jouer ensemble, une amitié peut-
être dont la caméra a saisi quelques
reflets.

A la modestie du sujet de Caméra
sport s'oppose l'ambition du théâtre
filmé par Stelvlo Lorenzi , aux Buttes-
Chaumont, il y a quelques années. La
TV romande avait décidé de couper en
deux la Charrue et lés étoiles de Sean
O'Casey. Jeudi soir , pour mon autre

plaisir , j' assistais à la première du film
de Jacques Sandoz, L'Oeil bleu. Je n 'ai
donc pas vu la première partie : je ne
dois pas être seul dans ce cas. La
charmeuse de service allait certaine-
ment réparer l'inconvénient de cette
double présentation en résumant, hier
soir , la première partie. Eh bien non,
inutile, puisque «vous avez vu hier...»
et de dire quelques mots de ce que
nous allions voir le soir même. Re-
garde esclave, tu es coupable d'absen-
ce, et point ne t'aiderait.

Filmer une pièce de théâtre dans un
décor spécialement construit pour la ,
télévision est une lourde faute de prin-
cipe. Le mystère, le cérémonial du '
théâtre disparaissent alors que l'autre
réalité par le cinéma ne réapparaît pas
encore. Pourtant dans ce genre Lorenzi
est un maître. Il ne filme pas le texte,
mais les acteurs, leurs gestes, souvent
de loin , ensemble, pour que des liens
s'établissent. Il reconstitue un décor
qui semble assez irlandais quoique
notre connaissance de ce Dublin des
années « 20 » passe aussi par la recons-
titution du cinéma, comme dans « Le
mouchard » de Ford.

Seulement, tout à coup, contre la pa-
lissade de bois, dans cette rue où nous
commençons à croire que nous sommes
sous un ciel gris, l'ombre apparaît
créée par un projecteur mal placé. La
convention du studio est là pour briser
l'accord qui naissait entre l'œuvre et
vous. Et puis, certains personnages à
l'accent des faubourgs parisiens, res-
semblent à de petits bourgeois coquins
et impertinents. Par instant , nous
croyons être dans un film français d'il
y a trente ans, comme les Carné-Pré-
vert de la grande époque du réalisme
poétique. Oubliez O'Casey, l'Irlande,
son peuple. Et c'est dommage, nous
décrochons. Nous passons notre temps
à entrer dans l'œuvre, à la quitter, à
y revenir à la perdre à nouveau.

F. L.

La modestie et l'ambition

13.00 Match de football
Eurovision : Bucarest

: Roumanie — Suisse.

14.50 Un'ora per voi
Settimanale per gli italiani che
lavorano in Svizzera,

16.45 Entrez dans la ronde
Le Jardin d'enfants de la Télé-
vision romande.

17.05 Samedi-jeunesse
Revue 13-17
— Rencontre avec Van Qogh .

18.05 Madame TV
Une émission de Claude Eve-
lyne.
— Cours de coupe — 10 de con-¦¦ duite — La surgélaUon.

18.30 Téléjournal
18.35 Sur demande
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Yao

de Claude Vermorel.
Feuilleton du samedi.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour spécial

Annie Cordy,

20.25 Les fiancés
Deuxième épisode
D'après l'oeuvre d'Alexandre
Manzoni : I Promessi Sposi.

21.20 Match de hockey sur glace
Suisse — USA , en direct de Ge-
nève.

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

par l'abbé Georges Crettol.

22.45 Télévision scolaire
, A l'intention du corps ensei-

gnant : Avant-première de l'é-
mission des 26 et 27 novembre :
Qu'est-ce que la température ?

9.00 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
15.00 Reportage sportif
16.00 Samedi et compagnie 

Le Dellor Gonsois x-Les lAmlches. j .
Spectacle de ballets - Les Equals
— Séquence .sur les insectes.
Valla et Alochia Dlmitrievitch.
— Voyage sans passeport — Les
Jeunes Invités de la musique.

18.20 Flash-actualités
18.21 Contact

Une émission pour les j eunes.
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Les 3 coups

L'actualité théâtrale.
Une émission de Lise Elina,
Max Favalelli et Paul-Louis Mi-
gnon.

19.15 La maison de Toutou
19.20 Actualités régionales
19.40 Accords d'accordéon

La fête de la bière, avec : Lu-
cien Citera - Raymond Jouart et
Louis Ledrich.

19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Thibaud ou les Croisades

Feuilleton.
Sybille et Thibaud.

21.00 Traitement de choc
Les cinq dernières minutes
Aveo : Raymond Souplex, Ins-
pecteur Bourre! - Jean Daurand,
inspecteur Dupuy.

22.30 Heureuse rencontre
Juliette Gréco - Gaby Verlor -
Bourvil - Robert Nyel - François
Deguelt - Georges Guétary -
Les Frères Jacques - Michèle
Arnaud - Jacqueline Danno -
Nicole Croisille. Ballets d'Arthur
Plaschaert .

23.35 Télé-nuit

13.15 Cours du Conservatoire
national des arts
et métiers

16.00 (c) Annoncez la couleur !
18.30 (c) Annoncez la couleur
19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Le rendez-vous

de l'aventure
Au pays des Touaregs.

20.30 (c) La règle de cinq
20.30 (c) La caméra invisible

La laisse du chien - L'interprète
- Les renseignements - L'auto-
stoppeur - La goutté d'eau.

21.30 (c) Ce monde étrange
et merveilleux

22.30 (c) Rencontre de catch
"transmise de l'Elysée-Montmar-
tre.

11.15 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps.
Aujourd'hui : Vie et mort de
l'homme. Une émission de Clau-
de Nef et Alexandre Burger,
avec la participation du profes-
seur Maurice Marois.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Roland Bahy reçoit : MM. Fran-
çois Landgraf , rédacteur en chef
« Gazette de Lausanne » ; Ar-
mand Gaspard , chroniqueur po-
litique internationale, Zurich ;
Robert Tuscher, rédacteur, « La
Voix ouvrière », Genève ; et l'in-
vité du joui -, M. Jean Carlier ,
directeur des Informations Ra-
dio-Télé-Luxembourg, Paris.

12.45 Téléjournal
12.50 Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 Livres pour toi
14.00 II faut savoir
15.05 Des quintuplés

au pensionnat
Un film interprété parValentine
Tessier, Armand Bernard , Mau-
rice Escande, J. Brochard , S.
Leclair, J: Bernard , etc.

15.30 Images pour tous
Chercheurs d'or noir. Un film
de la série La Grande Aventure.
— (O Sur la trace du Guépard.
Une film de la série Daktari.

17.25 L'encyclopédie de la mer
Psychologie de la faune sous-
marine. Une production de Gof -
fredo Lombardo pour la Télévi-
sion italienne.

18.15 Sport.
Hockey sur glace : Les règles de
jeu et éduca tion du public.

18.45 Téléjournal
18.50 (c) La Suisse est belle
19.00 Présence protestante

La prière dans le culte.
19.20 Horizons

L'émission ville-campagne de la
Télévision romande, avec la col-
laboration de Jacques Laeder-
mann. Autoroutes et agricultu-
re.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés .
20.25 Objectif 6000

Ce sou- : Mlle Florence Long.
Sujet : Dostoïevsky : sa vie. .. (1821-1881) , toute son oeuvre en

(Ai  rapport avec sa vie. - .
21.05 (c) Le Pont

Un film de la série L'homme et
la valise, avec Richard Bradford ,
Bill Owen, Jane Merrow. Rod -
ney Bewes, Anthony Nicholls,
etc.

21.55 Ernest Ansermet
Personnalité suisses.
Une émission réalisée avec le
concours de l'Orchestre de la
Suisse romande, de Sylvia Mar-
lovve, claveciniste, et de Jean-
Claude Piguet, musicologique.
Cette émission est donnée en re-
prise à l'occasion du 50e anni-
versaire de la fondation de l'Or-
chestre de la Suisse romande.

22.50 Téléjournal.
22.55 Méditation

9.10 Télé-matin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

TV samedi (suite)

13.25 Football. Match international Rou-
manie-Suisse à Bucarest . 15.15 Un'ora
per voi. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 16.30 Festival de jazz de Mon-
treux 1968. Quatre ensembles suisses.
17.00 TV-junior. 17.45 Cours de russe.
18.15 Magazine féminin. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal . 19.00 (c) Les
Six Garçons Kummer. 19.30 Glelch un-
ter Gleichen , film. 19.45 Message domi-
nical. 20.00 Téléjournal . 20.20 Produc-
tions lauréates de la Rose d'Or de Mon-
treux 1968. 22.25 Téléjournal. 22.35 Un
appel pour Mr. Clark , téléfilm. 23.00 Bul-
letin sportif.

14.55 Téléjournal. 15.00 Club de cui-
sine. 15.30 Forum politique. 16.00 (c) Au
« Blauen Bock ,» musique et humour.
17.15 Le marché, chronique économique
pour tous. 17.45 Télésports. 18.30 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Cabaret munichois. 22.00 (c)
Tirage du loto . Téléjournal . 22.25 (c)
Ombres sur Elveron. 0.05 Téléjournal.

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Allô les amis ! 15.35 Le Grand Prix.
16.20 The Flying Scot, film . 17.25 (c)
Chœurs d'Argentine. 17.55 Informations.
Météo. 18.00 Samedi six heures. 18.30
Ciné-revue. 18.50 Attention , on répète !
Fantaisie musicale. 19.27 Météo. Infor-
mations. 20.00 (c) Die Deutschmeister,
film autrichien . 21.40 Le commentaire
du professeur O.-B. Rœgele. 21.50 Télé-
sports. 23.10 Informations. Météo. 23.15
Les Assassins associés, pièce policière.

12.00 Flash-actualités
' 12.02 La séquence du spectateur

12.30 Discorama
13.00 Télé-midi
13.15 Max la Menace

• Agent double.
13.45 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche

avec Mireille Mathieu et le
grand orchestre de Paul Mau-

riat. — En intermède : Hippisme.
17.10 L'Etoile des Indes

Un film d'Arthur Lubin. Avec :
Cornel Wilde - Jean Wallace -
Herbert Lom - Yvonne Sanson.

18.40 Vivre en France
. Une émission de Claude Ber- ,

nard-Aubert et Dominique Gê-
née;

19.30 Valérie et l'aventure
Feuilleton.

20.00 Télé-soir
20.25 Sports-dimanche
20.55 Casino de Paris

Un film d'André Hunebelle .Avec : Gilbert Béoaud - Cate- ¦
na Valente - Vittorio de Sica '
et Grethe Weiser , Rudolf Vogel,
Grégoire Aslan, Vera Valmont ¦

22.35 Bonnes adresses du passé
23.30 Télé-nuit

9.00 RTS promotion
14.30 (c) L'invité du dimanche

présentée par Eliane Victor. Au-
jourd'hui Edmonde Charles-
Roux.

14.45 Un dénommé Squarcio
Un film de Gillo Pontecorvo et
Malenotti . Avec Yves Montand ,
Alida Valli, Francisco Rabal,
Peter Carsten, Fredérica Ran-
chi , Mario Girotti et Umberto
Stadaro.

16.00 L'invité du dimanche
18.55 Reportage sportif
19.40 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) La grande vall ée

Quarante fus'ils (Forty rifles) .
Une série de westerns d'Arnold

' Laven. =" : =
20.55 Musique pour les yeux
21.20 Concert '

par l'Orchestre de la Radiodif-
fusion-Télévision suédoise.

', i p. ucic i
11.00 Un 'ora ,per Mofc pQl,r les travail- '
Hnnl  ̂™ n en *F*- 

~ 12'15 Informa-tions . 13.30 Cours de russe. 14.00 Miroir
i^n r f  x>

Se,maine- 14-55 Résultats sportifs.15.00 Balcun tort . 16.00 (c) Le coin duphilatéliste. 16.10 Musique sans fron-tières. 17.10 50e anniversaire de la Cen-trale suisse des transports. 17 50 Infor-mations. Résultats sportifs . 18.00 Pays etGens. 18.45 Faits et opinions 19.30 Télé-sports. Teléjournal. 20.15 (c) FatherGoose. film. 22.10 Informations 22.15Chronique littéraire. 22 .25 Emission mé-dicale. Les neuf premiers mois de la vie.

11.30 Auteurs catholiques d'Allemagne12.00 Tribune des journalistes 12.45 Mi-roir de la semaine. 13.15 Magazine régio-nal hebdomadaire. 14.45 (c) Bill Bo etses copains. 15.15 .̂ Allemagne d'aprèsguerre. 16.15 (c) Flipper le Dauphin ,film. 17.45 Le chemin, une pantomimesur la pantomime. 18,15 Télésports 19.00Le miroir du monde. Télésports 20 00Teléjournal . Météo. 20.15 (c) Grand galadu disque, musique symphonique. 22.35Profil. 23.05 Téléjournal. Météo.

12.00 Pour les Italiens en Allemagne.
12.45 Plaque tournante. 13.25 (c) Les
aventures de Hasen et Igel , dessin ani-mé. 13.40 Les petits vagabonds. 13.55
Robinson. 14.25 Les Indiens d'Amérique.
15.10 Informations. Météo. 15.15 La na-
ture chez soi. Animaux en terrarium.
15.45 (o Chevreuils en péril. 15.55 La
classe volante . 17.25 (c) Bonanza. 18.15
Informations. Météo. Sports . 18.30 (c)
Les Papous de Nouvelle-Guinée. L'aidede l'action « Du pain pour le monde ».
19.00 Informations. Perspectives de
Bonn . 20.00 (c) L'histoire du Kilimand-
jaro , documentaire. 20.45 L'Antigone de
Berlin , télépièce. 21.55 (c) Le théâtre
est sa passion , portrait du metteur en
scène Caspar Neher. 22.35 Informations.
Météo . 22.40. Courrier du pasteur Som-
merauer.

A l'occasion du 50e anniversaire de la
fondation de l'Orchestre de la Suisse
romande , la TV romande présente :
personnalités suisses : Emest Ansermet.

(TV romande, 21 h. 55)

SAMEDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
13.25 Ces igoals sont pour demain. 12.35
10;.; - 20...-- 50.., 100 ! 12.45 Informations:
12.50 Feuilleton. 13.00 Reportage du
match de football Roumanie-Suisse.
14.45 Le chef vous propose... 15.00 Infor-
mations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 In-
formations. 16.05 La revue des livres.
17.00 Informations. 17.05 Swing-Séré-
nade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa Sam'suf-
fit . 20.00 Magazine 68. 20.20 La grande
chance. 21.10 Benvenuto Cellini, roi des
orfèvres, pièce radiophonique de René
Brest. 21.50 Ho, hé, hein bon ! 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la danse.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne na-
tional.

2e programme : 13.15 Bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique. Récréation con-
certante. 15.00 Solistes romands. 15.30
Compositeurs suisses. 16.15 Métamor-
phoses en musique. 16.45 La joie de
chanter. 17.00 Kiosque à musique. 17.15
Un trésor national. Nos patois. 17.25 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00
Jeunesse-Club. 18.30 A vous le chorus.
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 10.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Grandes pages musicales. 20.40
Concert inaugural du Musée du Petit
Palais. 21.15 Sport et musique. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 H.
Straub et ses musiciens. 13.00 Reportage
de football. 15.00 Economie politique.
15.05 Musique champêtre et accordéon.
15.40 Chœurs. 16.05 Vedettes célèbres et
grandes scènes. 17.00 Club 68. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.20
Sports-actualités et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Homme et travail. 20.00
Topaze, pièce. 21.55 Ensembles musette.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Entrons dans la danse. 23.30 Musique
de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Concerto. 14.10
Radio 2-4. 15.00 Reportage sportif. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Mélodies po-
pulaires. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Rencontre avec Giorgio Bas-
sani. 21.00 La scène internationale . 21.30
Sous le ciel d'Italie. 22.05 Nos amis du
Nord . 22.15 Interprètes sous la loupe.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Night Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous i 7.10

Salut dominical . 7.15 Miroir-première.
7.25 Sonnez les matines. 7.55 Concert
matinal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie do cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical . 11.40 Romandie
en musique. 12.00 Informations. 12.10
Terre romande. 12.35 10... 20... 50... 100 I
12.45 Informations. 12.55 Petite fête au
village. 14.00 Informations. 14.05 Une

fille du Régent (3). 15.00 Auditeurs à

vos marques ! 17.00 Informations. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
riiicro dans- la vt&! IÇ.4'0 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir 'du monde. 19.30
Magazine 68. 20.00 Portrait-robot. 21.05
Jour de novembre, pièce radiophonique
de Bill Naughton. 22.30 Informations.
22.35 Passage du poète. 23.30 Hymne
nationsl.

2e programme ; 8.00 Bon dimanche 1
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'hu-
mour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.00 Petite fête au village.
17.00 De vive voix. 18.00 L'Heure musi-
cale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les mystères du microsillon. 19.15 A la
gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du
sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les chemins de
l'opéra. Lohengrln, de R. Wagner. 21.20
A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash,
à 7.45, 12.30, 19.25, 22.15, 23.25. — 7.00
Musique de concert et d'opéra. 7.55 Mes-
sage dominical. 8.00 Musique de cham-
bre. 8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Disque. 9.45 Prédication catholique-
chrétienne. 10.15 Piano et orchestre. 11.30
Calendrier paysan. 14.00 Jodels et musi-
que champêtre. 14.30 Ensemble à vent.
15.00 Le vieux Zurich. 15.25 Le coin des
philatélistes. 15.30 Sports et musique.
17.30 Musique à la chaîne. 18.15 Prédi-
cation protestante. 18.45 Sports-diman-
che. Communiqués. 19.25 Musique pour
un invité. 20.30 Diagnostic de la Suisse.
21.30 Musicorama. 22.30 A propos. 22.30
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25, 22.00. —
7.00 Bonjour dimanche. 7.40 Petit billard
en musique. 8.00 Musique variée. 8.30
Magazine agricole. 9.00 Mélodies cham-
pêtres. 9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre M. Kelly. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Chansons. 1315
« Les protège-tibias », jeu. 14.05 Succès
d'autrefois. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15 Musique.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 In-
termède pour orchestre. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Sérénade. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Radiodrame. 21.30 Parade
nocturne. 22.05 Panorama musical. 22.35
Gasparone, opérette. 23.00 Informations.
Sports-dimanche. 23.20 Sur deux notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05 A
votre service I 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-jour . 6.20 Musique récréative. 6.50 Médi-tation . 7.10 Auto-Radio. 8.30 Orchestre
royal danois. 9.00 Fantaisie sur le mondemu-ical . 10.05 Chansons populaires suis-
ses. 10.20 Radloscolaire. 10.50 Marches.
11.05 Carrousel. 12.00 Accordéon.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30 , 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Réveil en
chansons. 7.00 Musique variée. 8.40 Deux
concertos pour guitare et orchestre à
cordes. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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SAVIEZ-VOUS DÉJÀ QUE

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéra l

spécialiste de la télévision

VOUS OFFRE CE MAGNIFIQUE
APPAREIL DE TÉLÉVISION

1/ LOEWE TI

E N L O C  A T I  ON

Fr. 45-- PAR MOIS
Vente - Echange

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 236 21

LA CHAUX-DE-FONDS

ce sourire...
n

...vous accompagne tout autour du monde avec JAL
Ce sourire c'est celui du Japon et .*par le Pôle (la plus rapide). Allez-vous à l'Est, allez-vous à
c'est aussi celui qui vous accueil- **par la Route delà Soie (Proche, l'Ouest? Qu 'importe , le délicieux
lera à bord des avions de JAL, Moyen et Extrême-Orient), sourire d'une hôtesse en kimono
n'importe où autour du monde • et enfi n par l'Atlantique, les vous rappelera que vous êtes
(même si- vous avez décidé de U.S.A. et le Pacifique. l'hôte bienvenu de
vous rendre aux U.SA.). .JÉLDAN J X Ê Ê 9  1_#A#^Q î ÏNDésirez-vous plutôt vous rendre "¦*** s "w **Êr* -t ffî ' i iLl È
vouîS'àS ï̂oTs c „ vmQB^̂ a^v(&È f̂Sn%^Consultez votre Agence de Voyages IATA, ou venez nous voir :routes : rj, rue ^e Berne, Genève, tél. 31.71.60 -Pelikanstrasse 37, Zurich, tél. 23.16.87

* EN POOL AVEC AIR FRANCE. LUFTHANSA ET AL 1TAL1A £

A vendre d'occasion

MÂRKLIN HO
3 locomotives, 20
wagons, transforma-
teur , rails, éléments
de pont, aiguillages,
signaux, etc.
Tél. (039) 2 63 74.

A vendre points
AVANTI

et points MONDO
au prix de Fr. 12.—
les 1000 points et
Pr. 22.— les 2000
points.
J.-P. Bolomey, av.
Vinet 15, 1004 Lau-
sanne, tél. (021)
35 79 64.

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S A

K -a&V*2SAWBf ¦ r* '" • T v «g9? % l*~r\
y wj

Napoléon perdit
la bataille

de Borodino à cause d'un rhume. Cela
n'arriverait pas aujourd'hui. Les humi-
dificateurs Casana vaporisent beau-
coup d'eau fraîche et assurent ainsi
une humidité suffisante et saine de
l'air.

(aéaœa
Humidificateurs
En vente dans tous les magasins
tenant des articles de ménage ou de
la quincaillerie. 

^̂  ̂^̂ ^̂ ^
Fabricant: FSriruTÏÏ HAlfred Stôckli fils IS1 U1H il \ B
8754 Netstal GL BSBUÊtËBËSUB

Les CASANA sont en vente chez

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

^ETC —
Arrêt

Patinoire
Attention

l'arrêt fixe avec pause
est supprimé.

Les trolleybus passent
3 minutes AVANT
à l'arrêt facultatif.

IMPAHIIAI est lu partout et par tous

\ \  A REMETTRE A LAUSANNE

commerce
d'horlogerie et bijouterie
Pour début 1969 ou date à convenir.

j Prix Intéressant.

Ecrire sous chiffre PW 17242, à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Savez-vous dessiner?
Importante entreprise de la branche t ^

up - . , .horlogère"'éhgagèràit' pour la prépara- ,.--£ ¦ ;
tion du travail, personnel de 20 à 35
ans, ayant du goût ou des aptitudes
pour le dessin.

Formation assurée avec salaire inté-
ressant.

Connaissances de la branche boîtes et
cadrans désirées, mais non indispen-
sables.

Discrétion absolue garantie.

Prière de faire offres sous chiffre
P 245665 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

La Bonne Auberge
La Corbatière

Titi-Bar

DANSE
tous les vendredis et samedis

animée par l'orchestre
LES ROBINSONS

Téléphoniste-

secrétaire
éventuellement remplaçant (e)
est cherché (e) d'urgence.

Prière d'écrire ou de téléphoner
à NTJSSLÉ S.A., La Chaux-de-
Fonds, tél. (0391 2 45 31.

Sommelière
jeune, active et de bonne présentation,
connaissant les deux services, cherche
remplacements.

Offres sous chiffre BX 23761, au bureau
de L'Impartial.

Institut des Alpes suisses cherche

infirmière d'enfants
très expérimentée, sportive, organisatrice
des loisirs et sports, si possible permis de
conduire.
Chalet Marie-José , 3780 Gstaad.

Employé dynamique
diplômé école de commerce, préparant
actuellement une maîtrise comptable,
apte à prendre des responsabilités, cher-
che changement de situation dans la
comptabilité.

Ecrire sous chiffre VB 24191, au bureau
de L'Impartial.

Père de famille consciencieux atteint dans
sa santé cherche

travail à domicile
Ecrire sous chiffre FC 24100, au bureau
de L'Impartial.

Pour les ordures:
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 KaUm

Tel. 06298» 71
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Les ensembles Cesam sont exposés en nos magasins
(Catalogue et devis gratuits sur demande)

EN EXCLUSIVITÉ

Place du Marché - Tél. (039) 2 3816
LA CHAUX-DE-FONDS

Vous perdez vos cheveux?
Alors plus de doutes, la calvitie vous guette.

Vous avez tout essayé dites-vous !

Non, car si vous portiez vous aussi la casquette
PARA-LUX, vos cheveux ne tomberaient plus.

Cette casquette très élégante (forme Jokey) dissimule
parfaitement un écran spécial qui se trouve à l'inté-
rieur et qui par ces effets physiques stoppe la chute
des cheveux. i

PARA-LUX est la réalisation pratique d'une décou-
verte scientifique récente.
PARA-LUX est économique et efficace , (plus de
lotions ou de crèmes) .

PARA-LUX porté régulièrement quelques heures par
jour fait échec à la calvitie.

Nombreuses références et attestations à disposition.

Dans l'intérêt même de vos cheveux, demandez sans
tarder la documentation gratuite à
PARA-LUX S.A., case postale, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS 2.
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g| Un cadeau bienvenu 19
E§l Chauffe-plats jura. Convient à chaque table 19
K\ o* à chaque couvert. Plaque chauffant e chro- ISM
9A mé. Grandeur 442 x 228 x54 mm. Temps de IB

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET • tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

NOIX
triées, grandeur 28
mm., Fr. 3.— le kg.
Muralto, paquets de
5 et 10 kg.
Expédition de fruits
Case postale 60
6600 Muralto (TI)
Tél. 093) 710 44

A VENDRE
skis, 1 paire Whlte
Star 205 cm., fixa-
tions sécurité, à
Fr. 250.— ; 1 paire
Kastle 160 cm., 60.—.
Tél. (039) 2 31 65.

DAMÉ "
employée de bureau
cherche travail à
domicile. Accepte-
rai t autre emploi. -
Tél. (039) 3 62 84.

: A VENDRE
2 pneus neige 640 x
15. Tél. (039) 2 55 08.

PIANO
à vendre, cordes
croisées, cadre mé-
tal. Très bonne so-
norité. En excellent
état. — S'adresser
Parc 99, rez-de-
chaussée à gauche.

GARÇON
est cherché pour les
commissions après
les heures d'école. -
S'adresser à Ber-
nath-Boutique, av.
Léopold-Robert 36.

TAPISSIER
> sellier , réparations

de literie et autres.
R. Ziegler, Rocher 1,
tél. (039) 2 64 17.

CHAMBRE indé-
pendante à 2 lits est
cherchée par étu-
diants, proximité
Technicum. — Tél.
(038) 6 37 47.

STUDIO avec cui-
sine, bain , meublé,
ainsi qu'une cham-
bre meublée, sont à
louer pour le 1er dé-

i cembre à dame ou
I demoiselle. S'adres-

ser Hôtel-de-Ville
25, 1er étage.

A LOUER pour fin
décembre rez-de-
chaussée 2 chambres
cuisine et dépendan -
ces. — Tél. (039)
3 44 85 dès 18 h.

CHAMBRE - Belle
grande chambre à 2
lits, bien chauffée, à
louer à messieurs
sérieux. - Tél. (039)
2 97 68.

BERCEAU sur rou-
lettes, avec literie,
est à vendre. — Tél.
(039) 3 32 05.

A VENDRE 1 ac-
cordéon diatonique
club, 1 violon avec
étui , 1 fourneau à
pétrole Valor , 1
fourneau électrique,
1 réchaud à gaz, 1
réchaud à pétrole
Primus, 2 cordeaux
à lessive, 2 lampes
électriques de table.
Tél. (039) 3 63 85.



BIENNE

Hier, à 15 h. 30, Mme Huguette
Boillat a été renversée par une auto ,
sur un passage de sécurité , au dé-
bouché de la route de Reuchenette
dans celle de Mâche. Souffrant d'u-
ne fracture de jambe, elle a dû être
transportée à l'hôpital de district.

Peu après, à proximité du domi-
cile de sa famille , à la rue Moser , la
jeune Monique Rychener a été éga-
lement renversée par une voiture et
blessée à une jamb e. Elle a été hos-
pitalisée, (ac)

DEUX PIETONS
RENVERSES

Mesures destinées à établir
la stabilité des changes

Séance extraordinaire du Conseil fédéral

Après la séance extraordinaire du
Conseil fédéral d'hier soir, la Chan-
cellerie fédérale a publié le commu-
niqué suivant :

«Le Conseil fédéral a pris con-
naissance des décisions de la con-
férence des ministres des finances
des principaux pays industrialisés,
qui vient de se terminer à Bonn
sous la présidence de M. Karl Schil-
ler , ministre de l'économie de la Ré-
publique fédérale allemande. Les
mesures envisagées contribueront à
mettre fin à la spécualtion dont ont
souffert certaines monnaies euro-
péennes.

Contrairement à celles-ci, le franc
suisse n'a pas subi de pression spé-
culative. Le Conseil fédéral confirme
qu 'aucune mesure particulière ne
s'impose et que la parité du franc
suisse ne subira aucun changement.
Il a donné son accord de principe à
ce que la Banque nationale, dans
le cadre de ses compétences, s'asso-
cie aux mesures de soutien envi-
sagées en faveur du franc français,
à concurrence d'un montant de 100
millions de dollars (430 millions de
francs suisses) .Cette opération sera
effectuée sous la forme d'un crédit
à court terme. Notre pays démontre
ainsi sa solidarité clans le domaine
de la coopération monétaire inter-
nationale.»

Commentaires de M. Celio
Commentant ce communiqué du

Conseil fédéral , M. Nello Celio, chef
du Département des finances, a con-

firmé que le crédit suisse de 100
millions de dollars sera accordé par
la Banque nationale sans garantie
de ia Confédération , le fonds de
865 millions de francs prévu par
l'arrêté de 1963 étant presque épui-
sé par les prêts accordés à la Gran-
de-Bretagne. Le directoire de la
Banque nationale a la compétence
d'accorder des crédits à court terme
( 3 mois) .

M. Celio a aussi confirmé qu 'il
avait eu dans la journée plusieurs
entretiens téléphoniques avec M.
Stopper, président du directoire de
la BN, dont le rôle à Bâle et à
Bonn a été «très actif» a-t-il dit.

Il n 'est pas certain, a encore dit
M. Celio, que la France utilise la
totalité du crédit de deux milliards
de dollars. Quant aux répercussions
de ces mesures sur les échanges
commerciaux, le chef du Départe-
ment des finances n'a pu se pro-
noncer, se bornant à relever que
les mesures prises en Grande-Bre-
tagne auront peut-être pour la Suis-
se plus d'effet que celles des autres
pays.

Interrogé sur l'avenir du système
monétaire international, M. Celio a
répondu prudemment qu 'une solu-
tion devra être trouvée , mais qu 'elle
dépend dans une forte mesure de
la politique que suivra le président
Nixon.

M. Celio n 'a pas voulu se pro-
noncer sur l'ampleur de la déva-
luation du franc français. Mais il a
dit qu 'à moins d'événements extra-
ordinaires , le Conseil fédéral ne se
réunira plus ce week-end. (ats)

Les opérations de scrutin commu-
nal ont débuté hier soir, dans une
ambiance aussi survoltée que celle
qui a marqué la campagne électo-
rale. Seul le bureau de vote de la
gare était ouvert de 18 à 20 heures.
Il y avait foule  à l 'ouverture et sur-
tout à la clôture. Les préposés au
bureau ont dû boucler les portes à
l 'heure prévue , refusant ainsi l'ac-
cès à une cinquantaine de citoyens
et citoyennes, qui pourront accom-
plir leur devoir civique aujourd 'hui
ou demain.

La liste électorale avait été bou-
clée jeudi soir et comptait 4169 élec-
teurs , soit 2333 femmes et 1836 hom-
mes. Au terme du premier soir, on
dénombre 632 votants , soit plus de
15 pour cent répartis ainsi : 354 f e m -
mes, 16 pour cent et 278, 14 pour
cent.

Les prévisions vont, bien sûr, bon
train .Rappelons que le Conseil com-
munal actuel compte actuellement
4 radicaux , 3 chrétiens - sociaux et
1 socialiste et que deux candidats
sont en liste pour la mairie, M. Ch.
Parietti . radical , en place depuis 18
ans, et M. Roland Voisin, chrétien-
social, (vo)

Elections communales
à Porrentruy

On ref use du monde

„ 
Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

Repose en paix.

Madame Louis Jaussi-Delétraz :
Madame et Monsieur Roger Riat-Jaussi et leu r fils

Monsieur Michel Riat ,
Monsieur et Madame Jean-Frédéric Jaussi-Parletti, leurs enfants

Daniclle et Sylvia ,
Monsieur et Madame Louis .Taussi-Blaser , leurs enfants Pierre ,

Monique et Simone ;
Mademoiselle Berthe .Taussi , à Ambilly (France) ;
Madame et Monsieur Eugène Cornet- .Taussi, à Ambilly (France) ;
Monsieur et Madame William Delétraz et leurs enfants, à Genève ;
Madame Hélène Delétraz-Wyss , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu James Delétraz ; »
ainsi que les familles .Taussi , Trachsel , Perrin , parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis JAUSSi
leur cher époux , père , beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , vendredi , dans sa 73e
année, après une longue et cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1968.

L'incinération aura lieu lundi 25 novembre.
Culte au crématoire à 10 heures.
Départ du domicile à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

8, RUE DES BASSETS.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, c. c. p. 23-230.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^_____ |M||

LA DIRECTION
DE L'USINE DE LA CH ARRIERE S. A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis JAUSSI
ktiifti ij ¦ ADMINISTRATEUR JJ i \.J*'J

Le défunt, Fondateur de la Société , a consacré le meilleur de
lui-même au développement de l'entreprise.

Ses qualités d'intelligence' et de coeur resteront un exemp le
pour nous.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1968.

L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DES MAITRES MENUISIERS , CHARPENTIERS , ÉBÉNISTES

ET PARQUETEURS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur dévoué
collègue et ami

Monsieur

Louis JAUSSI
ancien président et père de leurs amis Frédy et Louis

L'incinération aura lieu lundi 25 novembre , à 10 heures, au crématoire.

(

L'ASSOCIATION
DES MAITRES MENUISIERS , CHARPENTIERS , ÉBÉNISTES

ET PARQUETEURS
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS I

a le regret d'Informer ses membres du décès de leur collègue et ami dévoué

Monsieur

Louis JAUSSI
ancien président et père de leurs amis Frédy et Louis

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 25 novembre, à 10 h., au crématoire. ;

La famille de
MADAME HENRI BUTZER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LE PERSONNEL DE L'USINE DE LA CHARRIERE S. A.
a la douleur de faire part du décès de son cher et regretté patron

Monsieur

Louis JAUSSI
Administrateur

Son départ est pour nous une perte douloureuse , nous garderons de
lui un souvenir Inoubliable.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1968.

Profondément touchée par tou-
tes les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant la longue
maladie du défunt , la famille
de

MONSIEUR PIERRE ARRIGO

exprime sa sincère reconnais-
sance pour la part qui a été
prise à son grand chagrin , lors
de son deuil.
Les présences, les messages et
les envois de fleurs ont adouci
sa peine.

Peseux , novembre 1968.

i POMPES FUNÈBRES
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Théâtre de la Fanfare
Le week-end passé, la Fanfare de

notre village donnait son théâtre an-
nuel. Celui-ci débuta par quelques
morceaux de musique sous la direction
de M. J.-L. Dubail.

Puis ce fut à la troupe théâtrale
d'interpréter « L'eau sauvage », de Jac-
ques Bron.

Tout le mérite de cette parfaite in-
terprétation revient aux acteurs et ac-
trices ainsi qu 'à leur régisseur expéri-
menté, M. Francis Dubail. (lg)

LES BOIS

DELÉMONT

Un incendie s'est déclaré hier , vers
15 h. 15, dans une fabrique de za-
ponnage de Delémont appartenant
à Mme Vve Julien Grillon. Il est dû
vraisemblablement à une défectuo-
sité à l'une des machines de cet ate-
lier qui s'occupe du giclage des ca-
drans de montre avec un produit de-
vant les prévenir de la rouille.

Une explosion a provoqué une vive
fumée et des flammes si grandes
qu 'il a fallu solliciter l'intervention
du groupe des premiers secours des
sapeurs-pompiers. Grâce à la promp-
te intervention de ceux-ci , ils tra-
vaillèrent notamment avec une pom-
pe à mousse, le sinistre put être as-
sez vite circonscrit. Les dégâts sont
cependant assez importants, environ
40.000 francs, pour les biens mobi-
liers et immobiliers.

La fabrique pourra travailler quel-
que temps dans un local de fortune
en attendant que les ateliers soient
remis en état ce qui devrait être le
cas dans une dizaine de jours, (vo)

INCENDIE
DANS UNE FABRIQUE

Hier après-midi , à Brugg, un gar-
çonnet de 7 ans, le petit Lorenz
Mcyer , en jouant à la poursuite avec
un camarade, a débouché d'un coin
de maison sur la ruelle de Mâche au
moment où arrivait un tracteur.

Le pauvre enfant a passé sous la
roue arrière du véhicule. Grièvement
blessé , il a été transporté à l'hôpital
Wildermeth , à Bienne. (ac)

Un garçonnet
sous un tracteur

à Brugg

TAVANNES

. Après une enquête menée adroite-
ment , les organes de la police can-
tonale ont réussi à identifier 1er au-
teurs de nombreux vols et cambrio-
lages commis dans la région en par-
ticulier , dans le Jura et même jusque
dans le canton de Vaud. Il s'agit de
deux jeunes gens de la localité , âgés
de 21 et 22 ans, qui se déplaçaient
en voiture. Ils ont été arrêtés et
écroués dans les prisons de Moutier.

(ad)

Beau coup de f i le t
de la police

Le bureau des diverses commis-
sions d'école et les directeurs ont
tenu séance sous la présidence de
M. Roland Hânzi , conseiller respon-
sable du dicastère des écoles, en vue
d'établir le programme des vacan-
ces pour l'année scolaire 1969—70.
En voici le tableau :

Printemps, du 31 mars au 19 avril;
été, du 30 juin.au 9 août pour l'école
primaire et du 7 juillet au 9 août
pour l'école secondaire; automne, du
29 septembre au 18 octobre ; hiver ,
du 25 décembre au 7 janvier.

D'autre part , les vacances de Noël
1968 ont été prolongées d'une semai-
ne du fait que le nombre total de
semaines de classe atteignait 39, res-
pectivement 40 pour l'école secon-
daire , alors que le minimum est de
38 respectivement 39 semaines, '(ad )

Fête des Saisons 1969
Cette fête , quï!Stu'a-h;éù'ies: 15, 16

et 17 août 1969, r.èïrffuv.efa , sa for-
mule traditionnelle soit son. corso
fleuri. Le choix du thème de ce corso
sera fait avec la collaboration du
public. Mme Nadège Gilliéron , du
service de presse de la Fête des Sai-
sons, attend avec intérêt toutes les
suggestions qu 'on voudra bien lui
envoyer, (ad)

LES METIERS DU BOIS. — L'ex-
position itinérante organisée par la
Commission de propagande en faveur du
travail sur bois est ouverte à Tavannes
du jeudi 21 au dimanche 24 novembre
à l'Hôtel de Ville. Les-objets et meubles
exposés sont l'oeuvre des apprentis pen-
dant leurs heures de loisir, (ad)

CARNET DE DEUIL
LA.IOUX. — Hier est décédée, dans

un hôpital vaudois. où. elle était en trai-
tement depuis quelques semaines, la
petite Anne Voirol , dans sa deuxième
année. La population et les nombreux
amis de M. et Mme Yves Voirol-Cha-
puis , instituteur et peintre , partagent
la peine qui les frappe , ainsi que leurs
enfants , par le départ inopiné de leur
benjamine , (fx )

SONCEBOZ - SOMBEVAL. — C'est
avec une douloureuse surprise que la
population a appris le décès de M. Ju-
lien Grosjean , âgé de 60 ans. Ouvrier
à la Société Industrielle , M. Grosjean
ne se rendit pas à son travail , lundi
matin ; inquiet , l'un de ses camarades
d'atelier se rendit à son domicile où
il le trouva inanimé ; victime d'une
crise cardiaque , M. Grosjean devait dé-
céder mercredi. Homme pondéré , cal-
me et d'une grande gentillesse, M.
Grosjean laissera chez tous ceux qui
l'ont connu d'unanimes regrets, (rm )

Vacances scolaires
en 1969
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La réunion extraordinaire des Dix s'est terminée
sans apporter de remède miracle à la crise actuelle
La réunion extraordinaire des délégués des dix pays les plus riches du
monde occidental s'est terminée hier sans qu'une solution véritable à la
crise que traverse actuellement le système monétaire international ne soit
trouvée. En effet, malgré les mesures prises, les nouvelles les plus alar-
mantes parviennent de Paris où l'on s'attend d'un moment à l'autre à une
dévaluation du franc français. Il semblerait qu'on y verra plus clair

aujourd'hui après la séance du Conseil des ministres.

En attendant , à Bonn , le «Grou-
pe des Dix> a publié en se quittant
le communiqué suivant :
¦ Les ministres et les gouver-

neurs des banques centrales des dix
pays participant à l'accord général
sur les prêts se sont réunis à Bonn
du 19 au 22 novembre, sous la pré-
sidence de M. Karl Schiller, mi-
nistre de l'économie de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne. M. P.—
Paul Schweitzer, directeur exécutif
du . Fonds monétaire international
(FMI) , a pris part à la réunion ,
à laquelle étaient également pré-
sents le président de la Banque
nationale helvétique, l'adjoint au se-
crétaire général de l'OCDE, le di-
recteur général de la BRI (Banque
des règlements internationaux) , et
le vice-président de la Commission
des communautés européennes.
¦ La réunion avait été décidée

par son président , le ministre Schil-
ler, sur la proposition de plusieurs
pays membres. Les ministres et les
gouverneurs ont procédé à des
échanges de vues compréhensifs et
détaillés sur les problèmes de base
de déséquilibres de balances des
paiements et les raisons des mouve-
ments de capitaux spéculatifs.
¦ Les participants sont convenus

que la stabilité monétaire interna-

tionale dépend de la responsabilité
conjointe de tous les pays de la
Communauté économique interna-
tionale . Aussi bien les pays défi-
citaires que les bénéficiaires ont ex-
primé leur désir de contribuer effi-
cacement à la stabilité du système
monétaire international grâce à des
politiques économiques appropriées
et concertées, et sont convenus de
mesures pour empêcher les mouve-
ments spéculatifs de capitaux.
¦ Le ministre Schiller a expliqué

la décision du Gouvernement fédé-
ral d'Allemagne de mettre immé-
diatement en vigueur un allége-
ment de taxes sur les importations,
de quatre pour cent de leur valeur .
Ces mesures réduiront de façon
substantielle le surplus commercial
allemand. Le gouvernement alle-
mand a également l'intention de
réduire certaines transactions à
court terme des banques alleman-
des avec des non-résidents, et la
Banque fédérale a décidé hier de
porter à cent pour cent les réserves
nécessaires pour les apports sup-
plémentaires aux disponibilités ban-
caires des étrangers».

B Après des discussions détail-
lées des mesures allemandes, les mi-
nistres et les gouverneurs sont con-
venus que ces mesures constitue-

raient une contribution significati-
ve à la stabilité du système moné-
taire et au processus d'aj ustement .
A la lumière de ces mesures, ils ont
approuvé la décision du gouverne-
ment fédéral de maintenir la pa-
rité du D.—Mark.

¦ Le ministre français de l'éco-
nomie et des finances a expliqué
la situation de la monnaie fran-
çaise, les mesures déjà prises en
vue de la restauration de l'équi-
libre intérieur et extérieur , et les
problèmes qui restent à résoudre.

¦ Il a été décidé d'établir pour
la France une nouvelle disponibi-
lité de crédit sur la Banque cen-
trale, d'un montant de deux mil-
liards de dollars. Ceci s'ajoute aux

possibilités substantielles de tirages
de la France sur le FMI.
¦ La décision sur les facilités de

crédit sus-mentionnées soulignent la
détermination des autorités moné-
taires de s'opposer à la spéculation
et de compenser l'effet sur les ré-
serves de ces apports de capitaux à
court terme. Pour la même raison ,
les gouverneurs, en accord avec le
BRI. examineront les nouvelles dis-
positions des banques centrales pour
alléger l'effet sur les réserves des
mouvements spéculatifs.
¦ Les participants ont accueilli

avec satisfaction les mesures prises,
qui constitueront une contribution
de première importance au réta-
blissement de l'équilibre des paie-
ments internationaux», (upi)

LONDRES PREND DES MESURES SÉVÈRES
MAIS LA LIVRE NE SERA PAS DÉVALUÉE

Aussitôt rentré de Bonn, où il a
participé à la réunion des « Dix », le
chancelier de l'Echiquier, M. Roy
Jenkins, a fait un rapport à la
Chambre des communes, après un
bref entretien avec M. Harold Wil-
son.

Sur le plan intérieur, le chancelier
de l'Echiquier a annoncé différentes
mesures de surtaxe: quatre shillings
sur chaque bouteille de whisky, un
penny sur la pinte de bière, cinq
pence sur le gallon , d'essence, cinq
pence sur le paquet de cigarettes. Ces
surtaxes seront appliquées à comp-
ter de minuit (heure de Paris), ex-
ception faite de celle sur l'essence,
qui est entrée en vigueur à 18 h.
(heure de Paris) .

Lorsque M. Jenkins a annoncé ces

mesures, l'opposition a protesté aux
cris de « Dehors, dehors, démission ».

Le chancelier de l'Echiquier a en-
suite annoncé que les importateurs
britanniques seraient désormais te-
nus de verser un dépôt de 50 pour/
cent de la valeur des marchandises
qu 'ils importeront jusqu 'à ce que ces
marchandises aient été libérées par
la douane. Ce dépôt sera récupéra-
ble au bout de 180 jours. Il ne sera
pas, toutefois, exigible pour les den-
rées de base, les aliments, le fuel et
certaines marchandises importées
des pays en voie de développement.

Enfin , il a tenu à préciser qu 'il
n'avait pas été discuté à Bonn d'une
dévaluation de la livre, ajoutant qu 'il
n'était « pas question » de dévalua-
tion, (upi)

Les < intellectuels > se prononcent contre toute censure
Les secrétariats et commissions

executives des principales organi-
sations culturelles tchécoslovaques
— l'Union des journalistes , le Syn-
dicat des écrivains, les Unions des
artistes et des musiciens... — se sont
réunis hier à Prague à huis clos

pour adopter une politique commu-
ne devant la censure imposée à la
suite des accords de Moscou et du
dernier plénum du comité central
du parti communiste.

Après le Front estudiantin, sou-
tenu par de larges secteurs ouvriers ,
les autorités tchécoslovaques ris-
quent de se trouver en face d'un
« front culturel », d'autant plus vi-
vace que c'est peut-être parmi les
intellectuels que les espoirs avaient
été les plus grands après janvier et
la déception la plus grande après
l'invasion d'août.

Le mouvement d'occupation des
universités par les étudiants a pris
fin jeudi , mais les autorités ont eu
droit à une mise en garde : le mou-
vement reprendra si tout nouveau
« recul » par rapport à la politique
de libéralisation est Imposé par le
gouvernement et la direction du
parti , (upi)

Tchécoslovaquie : nouvelle opposition

Parti libéral-radical
jurassien

Elections et mot d' ordre
politique

L'assemblée générale du parti li-
béral - radical jurassien , réunie à
Moutier, hier soir , a décidé de re-
commander aux citoyens les trois
projets d'arrêtés cantonaux qui se-
ront soumis à votation populaire
le 1er décembre prochain . Puis , elle
a appelé à sa présidence, pour suc-
céder à M. Ami Rotlisberger, arri-
vé au terme de son mandat , Me
Jacques Bosshart, président du
tribunal à Saint-Imier , et comme
vice-président , pour succéder à M.
Maurice Pcquignot , conseiller aux
Etats, M. Georges Morand , député
à Belprahon. (ats)

Après la démission du gouvernement Leone
[LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE ROME;

La démission du gouvernement
homogène démocrate chrétien de M.
Giovanni Leone n'a suscité aucune
surprise dans les milieux politiques
romains. Il avait été clairement éta-
bli que le cabinet Leone avait un
caractère provisoire. Il devait , dans
l' esprit du chef de l'Etat et des lea-
ders du centre-gauche permettre de
trouver un terrain d' entente entre
les trois partis (démocrate - chré-
tien , socialiste et républicain) qui
avaient appuyé pendant une période
relativement longue le gouverne-
ment de M. Aldo Moro. C'est la rai-
son pour laquelle le retrait du
gouvernement d'attente » a été sa-
lué généralement comme un élément
posi t i f .

A un moment délicat
Car la crise ministérielle a

lieu à un moment fort  délicat. A
l'intérieur , l'on assiste à une formi-
dable pression syndicale , pression
qui s'est traduite en novembre par
une grève de tous les ouvriers et
employés de l'industrie privée et du
commerce et par la grève neuf jours
plus tard des fonctionnaires de l'E-
tat , des cheminots et des postiers.

A l'extérieur , les graves soucis mo-
nétaires et financiers de Londres
et de Paris concernent directement
l'Italie qui fa i t  non seulement par-

tie du club des dix mais qui est aussi
un partenaire très important de la
France au sein du March é commun.
Cela signifie qu 'en dépit des décla-
rations of f ic ie l les  des ministres f i -
nanciers, la crise de la livre sterling
et surtout du franc français peut
avoir des . conséquences néfastes
pour la solidité de la lire.

M.  Leone a eu certes raison de
présenter la démission de son gou-
vernement au président de la répu-
blique puis qu 'il s 'agit de former un
cabinet doté cette fo is  d 'une vérita-
ble majorité préconstituée. Cette
majorité , toutefois est impossible
sans un accord sincère et durable
entre les trois partis du centre gau-
che. Démocrates-chrétiens , socialis-
tes et républicains , les premiers no-
tamment , se sont déclarés en faveur
de la formule de centre gauche. Ce
témoignage de bonne volonté , bien
sur, est insuff isant.  Il est nécessaire
pour que le nouveau gouvernement
soit pris au sérieux et qu'il puisse
repousser l'o f fens ive  (actuellement
en cours) du parti communiste, qu'il
travaille sur la base d 'un program-
me commun accepté sans arrière
pensée par les trois partis.

Plutôt pessimistes
Les observateurs se montrent en

général pessimistes quant a une so-

lution rapide de la crise ministériel-
le. Le principal obstacle à une telle
solution est représenté par les luttes
et les divisions qui se sont produites
au sein du parti socialiste. Ce der-
nier est sorti for t  meurtri du récent
congrès de Rome. La plupart des di-
rigeants socialistes sont en faveur
d' une relance du centre gauche mais
ils sont en profond désaccord sur
les principaux points du programme
du fu tur  gouvernement. Le secrétai-
re du parti M. De Martino a adopté
une attitude fort  critique à l'égard
de la démocratie chrétienne. On
parle de la nomination de M. De
Martino comme vice-président du
conseil , nomination qui devrait ser-
vir , de toute évidence , à ramener
le secrétaire du parti socialiste à de
meilleurs sentiments. Ce climat de
défiance est regrettable. Il l' est
d 'autant plus que le temps presse.
Le secrétaire général de la démo-
cratie chrétienne, M. Marianino Ru-
mor a fort  bien décrit la situation
en af f i rmant  à l'adresse des autres
partis de centre gauche : l'essentiel
est de sortir de l'immobilisme et
d' entreprendre un nouveau trajet et
tous ensemble car le pays ne sau-
rait attendre ».

C'est l'évidence même mais l'appel
de M.  Rumor sera-t-il entendu ?

Robert FILLIOL.

L'offensive lancée au début de la
semaine par les forces fédérales
nigérianes dans les régions nord-
ouest du Biafra se poursuit , indi-
que un communiqué biafrais. Les
forces fédérales ont notamment
lancé une attaque dans le secteur
d'Awka où les positions biafraises
ont été pilonnées par l'artillerie.
On Ignore l'Importance des pertes
biafraises. Le communiqué déclare
par ailleurs qu'un soldat fédéral
fait prisonnier a fait état d'accro-
chages à l'arme légère dans les
rangs de l'armée fédérale entre
éléments Haoussas et Yorubas.

(upi )

L'offensive fédérale
se poursuit au Biafra

UN ÉVÉNEMENT
par jour

SCEPTICISME
1 II y a quelques semaines, le Bia- ,

fra était pratiquement menacé d'a-
néantissement. En effet , les troupes
fédérales avaient l'avantage sur tous

i fronts et les informations en pro- '
1 venance de Lagos indiquaient que
i la guerre pourrait prendre fin dès
1 rapidement.

Le chef d'Etat nigérian poussé,
très probablement par les militaires ,
qui désiraient « en finir le plus vite |
possible », avait durci sa position, i
Pour lui , on s'en souvient , la seule
solution plausible résidait dans l'é- i
crasement par la force de l'Etat
sécessionniste.

Depuis, des facteurs nouveaux
sont intervenus. Un changement ,
notable de la situation militaire à
l'avantage, cette fois-ci des Bia- j
frais, s'est fait jour. Ce fait com- ¦
porte suffisamment de points nou- '

i veaux pour être considéré comme i
sérieux par les observateurs . La J
perspective d'un effondrement mi-

{ litaire rapide du bastion biafrais et
d'un recours à la guérilla semblent i
dorénavant écartés.

Certes, les succès militaires des ,
troupes commandées par le lieute- '

! nant-colonel Ojukwu sont d'une j
ampleur modeste, mais, à en croi- i

] re certaines dépêches, ils se répè- ]
tent sur de nombreux fronts à l'ex- i
ception de celui du Sud-Ouest où ]

i des commandos nigérians maintien- i
' nent une pression qualifiée de «for- Ji te» sur l'axe Aba-Overri. ,
' Sur le plan diplomatique , aucun '

fait nouveau est à mettre en exer- (
gue. Les contacts entre les parties l
belligérantes n'ont , pour l'heure, \
rien donné et chaque délégation >

\ maintient ses positions. On se sou- [
vient que l'empereur d'Ethiopie n'a- i

' vait pas ménagé ses efforts pour '
tenter de trouver un modus vivendi. ,

Toutes les réunions ayant échoué, '
j beaucoup d'observateurs restent ,
i sceptiques sur les chances d'une i

nouvelle rencontre. ,
M. SOTJTTER. 'i ' (

Sur les crêtes du Jura , dans les
Alpes, en Valais et aux Grisons, le
temps restera en général ensoleillé.
Des passages nuageux pourront se
produire à partir de l'ouest.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,04.

Prévisions météorologiques

Les pays de l'AELE espèrent toujours
des propositions concrètes de la CEE

Concernant ia réunion ministé-
rielle du Conseil de l'AELE et du
Conseil mixte Finlande - AELE à
Vienne, le communiqué suivant a été
publié hier après-midi : Le Conseil
de l'AELE et ' le Conseil mixte Fin-
lande - AELE se sont réunis en ses-
sion ministérielle à Vienne, sous la
présidence de M. Otto Mitterer, mi-
nistre autrichien du commerce et de
l'industrie. Les conseils ont procédé
à un examen complet des activités
et des perspectives de l'association
ainsi que de l'évolution de l'inté-
gration européenne.

Les ministres ont reçu une de-
mande d'admission à l'AELE de la
part du gouvernement de l'Islande.
Ils ont accueilli favorablement cette
demande d'adhésion et chargé le
conseil au niveau des délégués per-

manents de préparer et d'entrepren-
dre les négociations.

Le Conseil de l'AELE, avec la par-
ticipation à titre personnel du mi-
nistre finlandais, a procédé à une
discussion approfondie sur l'intégra-
tion européenne. Rappelant les ef-
forts continus de l'AELE pour pro-
mouvoir une coopération économique
plus étroite en Europe , les ministres
ont réaffirmé leur empressement,
déjà exprimé à leur réunion de Lon-
dres du mois de mai , de considérer
dans un esprit positif toutes propo-
sitions constructives en faveur de
solutions intérimaires, y compris
des arrangements commerciaux, qui
pourraient être soumises par la
Communauté européenne, pour au-
tant que ces propositions soient
compatibles avec leurs obligations

internationales. Ils ont pris note
avec intérêt des développements in-
tervenus depuis la réunion de Lon-
dres et notamment de la décision
des ministres de la CEE d'examiner
toutes les propositions en cours, en
coopération technologique. Les mi-
nistres ont exprimé l'espoir que les
initiatives prises au sein de la CEE
aboutiraient bientôt à des proposi-
tions communes de la part des
« Six ». Ils ont invité leurs délégués
permanents à Genève à suivre la
situation de très près, à la lumière
des développements intervenant
dans les communautés, de manière
à pouvoir donner une réponse coor-
donnée à toute proposition des «Six»
qui pourrait être soumise à leurs
gouvernements, individuellement ou
en commun. Les ministres sont
d'accord que toute solution doit être
compatible avec les règles du GATT
et doit profiter équitablement à cha-
que pas de l'AELE, (ats)
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