
Le général de Gaulle s'est refusé à toute dévaluation du franc
pour ne pas payer la prime à ceux qui ont joué le déclin du pays

Le « non » du général de Gaulle, (a)

• LIRE LA SUITE DE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE

Le communiqué officiel publié samedi à l'issue du Conseil des ministres
a causé un véritable coup de théâtre car, contre toute attente, le président
de la République française a annoncé que la parité du franc était maintenue.
Ce n'est toutefois qu'hier soir, dans un message à la nation, que le général
de Gaulle a expliqué sa décision :

« Les Etats les mieux pourvus viennent de nous ouvrir des crédits
considérables qui peuvent encore être augmentés et qui s'ajoutent aux
réserves qui nous appartiennent en propre, a déclaré hier soir le général
de Gaulle qui a ajouté que la crise monétaire française actuelle était la
conséquence des événements de mai et juin derniers.

» Le diicci/ert du budget 1969 qui avait été d'abord évalué à plus de
onze milliards et demi sera ramené à moins de six milliards et demi.

» Il va de soi que les contrôles nécessaires devront jouer avec rigueur
tant pour ce qui est des changes qu'en ce qui concerne la perception
effective de tous les impôts existants.

» On voit venir le jour, où, à force d'expériences fâcheuses, le monde
entier sera d'accord pour établir un système monétaire impartial et
raisonnable mettant chaque pays - dès lors qu'il le méritera - à l'abri des
mouvements subits et absurdes de la spéculation.

» Pour rendre positive la capacité de nos paiements, nous allons
développer d'office la capacité de nos exportations de nos entreprises,
notamment en les allégeant de certains impôts qui pèsent à l'excès sur leurs
prix de revient.

» Une dévaluation aurait risqué d'être non pas du tout un remède, mais
l'artifice momentané d'une ruineuse facilité et la prime payée à ceux qui
ont joué notre déclin. »

En ce qui concerne l'ordre public, le général de Gaulle a déclaré que
« les mesures voulues doivent être prises pour que c'en soit dorénavant
fini » de « toutes agitations et exhibitions, de tous tumultes et cortèges qui
empêchent le travail et scandalisent les gens sensés ». (afp)

A l'issue de la conférence des «Dix»,
divers journaux français (notre bé-
lino) , à l'instar de certains quoti -
diens romands de samedi, crurent
pouvoir annoncer avec certitude la
dévaluation du franc français. Le
général de Gaulle devait quelques
instants plus tard les détromper...

(bélino AP)

Crise gouvernementale italienne

M. Pertixxi. (bélino AP)

Le président de la Chambre des
députés, M. Sandro Pertini, a été
chargé par le chef de l'Etat, M.
Giuseppe Sarftgat , d'effectuer des
sondages sur la possibilité de cons-
tituer un nouveau gouvernement.
C'est au terme de trois jours de
consultations qui n'ont pas abouti
que M. Saragat a confié cette mis-
sion d'exploration à M. Pertini, lui
déléguant pratiquement ses respon-
sabilités pour la poursuite des con-
sultations, (afp )

• Lire en dernière page

_Paris: manifestation de soutien
au Nofrï-Vietnam et au Vietcong

Mme Nguye7i Thi-binh (au premier pla7i ) et M.  Xuan Thuy (derrière) .
recevant des présents des participants au meeting de soutien aux

Vietnamiens du Nord et au FNL.  (bélino AP)

Follement acclamés par plus de
2000 sympathisants qui remplis-
saient les deux étages de la grande
salle de la Mutualité, à Paris, les
représentants du Nord-Vietnam et
du FNL aux conversations de Pa-
ris , le ministre Xuan Thuy et Mme
Nguyen Thi-binh se sont élevés
contre les retards apportés à la
réunion de la conférence sur le
Vietnam dont ils rendent respon-
sables les Etats-Unis qui avaient
garanti la participation des repré-
sentants de Saigon.

Accueillis par les cris de « Viet-
nam, Vietnam », et de « US assas-
sin », tous deux ont fai t valoir l'es-
prit de compromis dont ils ont fait
preuve en acceptant la proposition
américaine d'une participation à la
conférence des représentants de
Saigon , tout en.insistant pour que
le FNL, « représentant authentique

de la population sud-vietnamien,
ne », ait une délégation indépen-
dante.

La manifestation était organisée
par le mouvement de la paix, de
nombreuses personnalités françai-
ses et vietnamiennes dont M. Wal-
deck-Rochet, secrétaire général du
parti communiste, et M. Mai Van-
bo, délégué général de la RDV en
France, et les dirigeants du mou-
vement de la paix avaient pris pla-
ce à la tribune, (afp)

• Lire la suite en

dernière page

/^PASSANT
Les bons conseils sont toujours utiles.
On en donne assez de mauvais, qu'il

est toujours plus facile de suivre...
C'est la raison pour laquelle je dé-

coupe à votre intention ces recom-
mandations du Dr Luban dans l'ou-
vrage intitulé : « Mangez avec plaisir
et maintenez-vous en bonne santé » :

— L'atmosphère qui règne à ta-
ble détermine la digestibilité des
aliments. Les tracas empoison-
nent les meilleurs plats.

— La variété des menus réjouit le
cœur autant que l'estomac.

— Les aliments frais garantissent
une nourriture complète.

— N'oublie jamais que les yeux
prennent part au repas.

— Les mets glacés et les mets trop
chauds sont également indiges-
tes.

— Le menu se compose suivant
l'âge, l'activité et l'état de santé
de son destinataire.

— L'excédent de poids constitue un
danger.

— Les boissons doivent rafraîchir,
mais non pas affaiblir.

— Ce qui est bien mâché est déjà
à moitié digéré.

— Commencez votre journ ée par le
petit déjeuner et prenez votre
dernier repas quelques heures
avant d'aller vous coucher.

Il est vrai qu 'en l'occurrence le bon
docteur oublie un peu ceux qui, au
lieu de faire des banquets huit fois par
semaine, adressent parfois à la Provi-
dence la prière que voici : « O toi qui
nous a donné une bouche et des dents,
donne-nous quelque chose pour y met-
tre dedans ! »

Ceux-là, assurément, n'ont pas besoin
rie conseils.

Mais ce ne sont pas toujours reux
qui se portent le plus mal.

Le père Piquerez.

Aujourd'hui, découvrez
Les Verrières , St-Sulpice

et Les Bayards
en pages 11 , 13 et 15

VERS LA PAIX AU VIETNAM ?
Il 7j  avait longtemps que sous

couvert de recherche de la paix on
n'avait assisté à pareilles palino-
dies...

E7i e f f e t .
Depuis que le président Johnson

a proclamé l'arrêt des bombarde-
ments sur le Nord-Vietnam, les né-
gociati07is sont ouvertes. Mais les
négociateurs n'07it fa i t  que répéter
leurs thèses particulièr es sans
chercher le moins du monde à les
rapprocher ou les concilier. Certes
la négociation est toujours un
moi7idre mal. Et elle vaut mieux
que de poursuivre le massacre...

On sait qu'à la suite de la déci-
sion prise d' aborder le f07id du
problème, l'idée américaine d'une
co7iférence à deux avait pré valu.
Selon Saigon, qui n'admet pas la
présexxce of f ic ie l le  du FLN , ime
confére7ice à quatre s'avérait im-
possible . De son poin t de vue, la
rec0 7niaissance du FLN c'était lui
accorder d' avance une place dans

le gouvernement provisoire de coa-
liti07\ qu '07X se propose d'établir.
Or les faucons dxx Sud xxe sauraient
exx entexxdre parler.

Dès lors, c'était sinxplifier habile-
ment la questioxx que de laisser face
à face  uniqueme7xt deux délégations ,
dont la compositioxx restait libre ,
et qui comptaient dans leurs rangs
Ve7xsemble anomjme des parte-
7iaires.

Mais c'est alors que le président
Thieu, terrorisé , dit-on , par les o f -
ficiers de Cao-Ky, refusa d' en-
voyer des plé 7x ipotexxtiaire s à Paris
et boycotta la conféren ce. Du mê-
me coup il déclenchait à Saigon
mxe vagxie d' axxtiamérica xxisnxe, qui
n'a exx qu'un mérite : celxii de gal-
vaxxiser provisoirement le Sud.

Hélas! on s'est rapide7nent rendu
compte dans les cercles gouverne-
mentaux de Saigon que si les Amé-
ricains 7x 'en allaient ou traitaient
sexds , les derxxiers restes de résis-
tance s 'effri teraient.  Quels que

fxissent les engraxxages de la négo-
ciation, mieux valait encore y par-
ticiper que rompre et s'abstenir.
D' où 7iouvelle volte-face du prési-
dent Thieu, qui accepta d 'e7xvoyer
uxxe délégation. Oxx a f f i rmai t  hier
que les Sud-Vietnamiexxs ont déjà
loué un hôtel dans le 16e arrondis-
sement pour y loger les xnembres
de cette dernière.

Or voici qxi 'à xxouvcaxi des obsta-
cles surgissex it. Les questio 7xs de
détail qui restaient à résoudre de-
vie7xnex it plus importantes qxi '07x
ne le pe7xsait . Saigon rexxvoie la
balle. Le président Thieu ne veut
pas que le FLN pro f i t e  de la confé-
rence pour s'off icialiser et s'impo-
ser comme interlocuteur valable.
On subodore le danger de voir soxx
influence accrue. Somme toute, le
débat xxe devrait s'engager qu'en-
tre Hanoi et Saigon sous risque de
modifier l'équilibre des forces.

Paul BOURQUIN.

Pin en pnep 2.
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| Entre Môtiers et Fleurier
| Deux piétons tués par une voiture I
% & Ce tragique accident est relaté en page 15 |
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Surprise générale, mais position inchangée
Premières réactions helvétiques après la décision française

De source compétente, on appre-
nait samedi soir, au Palais fédéral ,
que la surprenante décision de l'E-
lysée de conserver la parité du franc
français ne changeait rien â la po-
sition de la Suisse, telle qu 'elle ve-
nait d'être exposée la veille dans le
communiqué officiel commenté par
le conseiller fédéral Nello Celio.

Le Conseil fédéral se réunira ce
matin pour une séance fixée de lon-
gue date , et fera alors connaître sa
position à l'opinion publique suisse.

Attendre;..
1 "¦ i

M. Alexandre Hay, directeur de la
Banque nationale suisse, a déclaré
avoir été surpris en apprenant que
le général de Gaulle avait décidé de
ne pas dévaluer le franc français.
Toutefois, a-t-il précisé il faut en-
core attendre le discours du chef de
l'Etat français de ce | soir avant de
pouvoir se prononcer.

• _t
Léger pessimisme

La décision du général de Gaulle
a également surpris les milieux fi-
nanciers suisses et notamment zuri-
chois, et ce d'autant plus que l'aide
accordée à la France par les banques

centrales semblait être conditionnée
par une dévaluation appropriée du
franc. ,

A Zurich, on n'est pas très opti-
miste quant à un regain de con-
fiance dans le franc français , dont
la parité demeure inchangée : on
fait remarquer , en effet , que tous les
capitaux exportés de France et pla-
cés à l'étranger, en marks allemands
en valeurs mobilière étrangères à
l'étranger ou encore en or , ne pren-
dront certainement pas le chemin
du retour vers la France.

Dans l'ensemble, on n'est pas très
optimiste non plus quant à l'évolu-
tion immédiate du marché moné-
taire. Le marché des changes fran-
çais ne pourra pas certainement de-
meurer fermé, en core longtemps : il
risquerait , en effet , de paralyser l'é-
conomie française. Or, dans ces con-
ditions, la France risque de perdre
cle nouvelles devsies par une expor-
tation de billets de banque, à moins
que des mesures ne soient prises
immédiatement pour freiner les ex-
portations, de billets et empêcher
ainsi , dans l'immédiat déjà , de nou-
velles pertes sensibles des réserves
de devises françaises.

Enfin , de l'avis des représentants
des autorités monétaires suisses, il
appartient désormais à chacun des
pays membres du « Club des Dix »
de décider s'il entend ou non accor-
der son aide à la France, ainsi qu 'il
en avait été question lors de la réu-
nion de Bonn. On est généralement
d'avis au sein du « Club des Dix »
que cette aide devrait de toute façon
être accordée si l'on tient à appuyer
le système monétaire dans son en-
semble. Quant à savoir à quel mo-
ment la confiance dans le franc
français renaîtra , c'est une questino,
estime-t-on dans les milieux inté-
ressés, qui dépend essentiellement
des mesures que prendra le gouver-
nement français. Il convient d'at-
tendre pour le moment le dévelop-
pement que prendra le marché inter-
national des devises. D'une façon
générale, on estime que les marchés
financiers français reprendront leur
activité lundi prochain , faute de
quoi la crise de confiance ne ferait
sans doute que s'accentuer, (ats)

La question jurassienne, un problème national
Assemblée du parti conservateur chrétien-social suisse

L'assemblée des délégués du parti
conservateur chrétien-social s'est te-
nue samedi à Olten sous la présiden-
ce de M. Franz Kurmann, conseiller
national. Elle a été consacrée à l'ex-
amen des tâches nouvelles du parti.
Parlant de la question jurasienne,
M. Kurmann a déclare que son parti
considérait depuis 1964 déjà qu'il
s'agissait d'un problème d'ordre na-
tional, ce qui s'est confirmé par la
suite. Une solution satisfaisante ne
pourra être obtenue que par une
intervention fédérale. Le conseil fé-

déral et le canton de Berne doivent
donc tirer les conséquences appro-
priées. Il a déclaré en outre : « no-
tre parti en appelle aux forces poli-
tiques du jura bernois, afin qu'elles
cherchent, de leur côté, une solution
dans le cadre de la légalité et des
possibilités politiques que nous offre
notre état > .

Le thème de l'exposé de M. Kur-
mann qui suivit cette déclaration
était : « temps nouveaux, tâches
r">uvelles > . Il a affirmé notamment
« en plus du style de notre démocra-

tie, en plus de l'argumentation po-
litique et en plus de l'authenticité
des informations, il faut prendre
soin d'une bonne formation politi-
que dans le peuple. C'est seulement
là ou une solide formation politique
est à la base que les chances des
manipulateurs et des extrémistes
s'amenuisent ».

M. Martin Rosenberg, secrétaire
du parti , parla des fondements et
des constantes de la politique du
parti conservateur , chrétien-social.
Ce parti es%>fondé sa#la conception
de l'homme 'f êt de la* société. Le
christiaros^n3^Çi|est»pas 

ime
j.déologie

a affirmé Fof afeur 'et' s'il, ne veut pas
renoncer à Tui-méjne, lè.par.ti ,chré-
tien-sodlâl ne doit pas abandonner
sa base1 chrétienne. H a conclu par
ces termes : « les problèmes qui se
posent aujourd'hui et se poseront
demain, ne peuvent pas être résolus
par un parti seul, mais en commun
seulement. Or, la collaboration (a-
vant tout entre les partis qui assu-
ment les responsabilités gouverne-
mentales - repose sur la franchise
et la loyauté.

Ajoutons encore que M. Martin
Rosenberg, après avoir été remercié
par M. Kurmann pour ses services
en tant que secrétaire pendant 28
ans, a été nommé membre « ad per-
sonam » du comité directeur, (afp)

Vers la paix au Vietnam ?
En fai t , exx acceptant au début de

se rendre à Paris, les Sud-Vietna-
xxxiens xx 'avaient qu'une pensée et un
but : limiter les dégâts et tenter de
bloquer la conférexxce de l'intérieur,
c'est-à-dire de la saboter astucieu-
sexxxent en faisant traîixer les choses
en longueur. Tout cela dans l'espé-
rance qu 'en gagxxant du temps , une
décision militaire favorable inter-
viendrait , leur permettaxxt d'éclair-
cir la situatioxx.

Cette ultime ruse de guerre ris-
quant toutefois d'échouer devaxit la
volonté ixettemexxt a f f i rmée  du pré-
sident Johnson d' aboutir à une pre-
mière solxition du problème vietna-
nxiexx avant son départ de la Ma ison
Blaxxche , Thieu s 'est repris. A nou-
veau il aterxnoie.

Mais de leur côté les Amêrxcaixxs en
en ont assez. Et s'ils ne désirent en
aucune faço xx « laisser derrière eux
un vide politique où se précipite -
raient Haxxoi et le FLN > ils savent
que le peuple vietxxamiexx daxxs son
imxxxexxse nxajorité , qu 'il soit du Nord
ou du Sxx d , aspire profoxxdément à
la paix. C'est du reste ce qu'a f f i r -
mait récemxxxent le boxxze Tri Quang,
qui est le chef des bouddhistes , lors-
qu'il déclarait au péril de sa vie :

— I l n'est pas vrai qu 'au Vietnam
il xx 'existe que le gouvcnxexnent et le

Front natioxxal de libératioxx. Il existe
aussi et surtout le peuple vietxxamiexx
qui n'est pas une marchax idise de
troc.

Certes, les USA n'ont pas plus en-
vie de livrer le Sxx d-Vietnam au
communisme que les faxicons , les
éperviers ou xxi ênxe les populations
paysannes et citadines hostiles axi
régime d'Haxxoi. Et ils préféreraient
qu 'aux « sixxxples » tractatioxxs sxir le
Vietnanx s'exxgage une xxégociatiox x
gèxxêrale sur le problèxxxe ixxdochi-
nois , coxxxprenaxxt à la fo i s  le Laos
et le Cambodge.

Mais ils xxe sauraiexx t oxiblier que
c'est bien leur ex-allié Ngo-Dihh
Dienx qui , le premier , sabota les ac-
cords de Genève exx refusant le plé-
biscite prévu sur le Vietnaxxx et pro-
voqua l 'insurrection qxii a pris les
proportions que Voix sait.

L'heure est maintenant venue de
jouer cartes sur table si l'on xxe veut
pas que la guerre continue durant
un siècle et que de part et d'autre
les forces s'épuisent dans un combat
où nulle victoire par les armes ne
peut être remportée par les belligé-
rants.

Il ne sera certes pas fac i le  de se
tirer avec les honixeurs du guêpier.

Mais la paix que le nxoxxde désire
est à ce prix.

Paul BOURQUIN.

Cinq wagons sortent des voies
Déraillement en pays vaudois

(photo ASL)

Samedi matin , à 11 h. 45, un train
de marchandises circulant entre
Bienne et Renens, a déraillé entre
Cossonay et Vufflens , à la suite de
la rupture soudaine d'un essieu.
Cinq wagons sont sortis des voies
et deux pylônes soutenant la ligne
de contact ont été arrachés. Les
deux voies ont été obstruées de sor-

te que tout le trafic a été suspen-
du dans les deux sens. Les trains
directs ont été détournés par Yver-
don et Payerne, alors que les voya-
geurs des trains omnibus étaient
transbordés par des cars.

La circulation a été rétablie sur
une voie depuis samedi , 20 heures.

(ats)

Un ouvrier italien tué
Sanglante bagarre dans les Grisons

On a retrouvé, dans la nuit de
vendredi à samedi, devant un garage
de Saint-Moritz, le corps d'un ou-
vrier italien, qui avait été mortelle-
ment blessé au cours d'une bagarre.

La police cantonale a fait savoir
à ce sujet qu'un appel lui était par-
venu, au cours de la nuit, l'avertis-
sant qu'un homme se trouvait de-
vant la porte du garage, sans con-
naissance. Très rapidement sur les
lieux du drame, un médecin ne put
que constater la mort de l'ouvrier.
Sur la base de divers indices, la po-
lice est parvenue à arrêter trois
personnes qui ont avoué avoir pris
part à une bagarre qui avait éclaté

entre l'ouvrier italien et eux. Il s'a-
git de trois Suisses alémaniques tra-
vaillant en Engadine. Une enquête
est en cours. La victime est M. Atti-
llo Tonola, 34 ans, de Villa di Chia-
venna. (ats)

Peux morts
Effroyable drame en Valais

Samedi en fin d'après-midi, une
voiture conduite par M. Georges
Claivaz , âgé de 68 ans, de Martigny,
descendait la route étroite et si-
nueuse du Col des Planches en di-
rection de Sembrancher. A ses côtés
avait pris place M. Georges Bour-
geois, maçon , âgé de 71 ans, de
Bovernier tandis qu'à l'arrière se
trouvait M. Nicolas Valvev, chimiste,
âgé de 61 ans, de Martigny. Peu
après le village de Vens, dans une
légère courbe, la voiture, pour une
cause inconnue poursuivit tout droit
son chemin. Elle fit un saut de 20
mètres pour se retrouver sur la rou-
te sises en-dessous, faire un looping,
puis un bond au sommet d'un arbre,
à une hauteur de 4 mètres du sol. Le
véhicule poursuivit sa route folle
dans la pente vertigineuse. Il s'arrê-
ta , sur le flanc, contre un pin , le
toit s'encastrant dans l'arbre. MM.
Claivaz et Bourgeois furent éjectés
lors des nombreux tonneaux que fit
la voiture. M. Nicolas Valev effectua
la course complète, soit près de 50
mètres. Il resta pris dans l'amas de
ferraille, les jambes sortant par les
glaces arrières latérales. II fallut
plus d'une heure d'effort pour le sor-
tir de sa fâcheuse position. Il est

grièvement blessé. Ses deux autres
amis avaient par contre cessé de vi-
vre. Ce drame a jeté la consterna-
tion dans la région où les victimes
étaient fort honorablement connues.'
La police enquête pour connaître les
causes exactes de ce drame, (vp)

Samedi matin, à la gare aux
marchandises à Grandson, M. J.-F.
Chardel, âgé de 22 ans, domicilié
à Mutrux , a été victime d'un gra-
ve accident. Il était occupé à trans-
border des billes de hêtre d'un ca-
mion sur un wagon. Malheureuse-
ment, à un moment donné, au cours
de la manœuvre, la grue entra en
contact avec la ligne à haute ten-
sion de 16.000 volts.

M. Chardel, brûlé à 40 pour cent,
principalement au bras gauche et
dans le dos, a dû être transporté
à l'hôpital cantonal de Lausanne.
Son grand-père a également été
brûlé et commotionné et se trouve
à l'hôpital d'Yverdon. (cp)

Un ouvrier électrocuté
à Grandson

Zurich

Hier, un jeune homme de 18 ans
qui circulait à moto près de Rorbas
sur la route d'Embrach en direction
d'Irchel, dans le canton de Zurich,
est allé s'écraser contre un mur. Le
malheureux a été tué sur le coup. Il
s'agit de M. Hansjôrg Bùchi, de
Freinstein. (ats)

Un motocycliste tué

Vol d'un Rembrandt
valant 400.000 fr.

Au Musée d'art et d'histoire de
Genève , un tableau de Rembrandt
a disparu mystérieusement. Il s 'agit
d'une œuvre peinte sur bois, ovale,
remontant à 1628-1629 , de 19 sur 24.
cexxtimètres , représentaxx t la mère
du peintre. Ce tableau est estimé à
400.000 francs.

Au premier étage , il se trouvait
sur uxx chevalet , f i xé  par des cales
et des vis et il appartiexxt à la Fon-
dation Baszanger. L'œuvre a été sé-
parée de son cadre qui f u t  abaxxdon-
né sur les lieux. Le tableau a très
bien pu être glissé daxxs une poche
par un voleur qui a quitté les lieux
sa7i s se faire rema quer. Ce Rem-
brandt aurait été vplé vendredi, peu
avant , la j.er.jpe ture; si •l' oxi-, en croit:
les déclarations d' un gardien. Mais
le vol n'a été découvert que samedi
à l'ouverture. Pour le moment la po-
lice n'a pas la moindre piste , malgré
les recherches immédiatement en-
treprises, (mg)

Un touriste suisse, M. Adolf Hau-
ser, âgé de 68 ans, s'est blessé mor-
tellement en plongeant sur un fond
rocheux, aux Canaries.

M. Hauser a succombé peu après
son hospitalisation, (upi)

Un touriste suisse
se tue aux Canaries

CAÏ3&£-C^W ^P^_^_^_^_fc__ !̂  _̂______\\\\___\\\__\_\\\̂ ^9^̂ ^

Avec vous,
les tabous
ne font pas
long feu!
Vous forgez votre avenir
sans haine, mais aussi
sans préjugé. C'est pourquoi
vous appréciez la MONGOLE,
au tabac noir et racé.

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

f r .1.-

m F.-J. BURfiUS - jH
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V0US pouvez dès maintenant faire nettoyer et ¦

J* H fcBM BÉ^Mp iMW» -Vffii P̂ r  ̂fl^Es surtout bien repasser
f W! M W|f^» il É»rcSm ¦ 3 vêtements Pour Je Prix de 2
Vfel H «f |0 / àW%W /2^ " SOil 1 VÈTEMENT NETT0YE GRATUITEMENT ! j
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 ̂ DES CADEAUX BAECHLER!

/ J ŷ I | 1 ballon pour votre enfant et j
/ î P I : 1 jeu de 

patience amusant j
/ m #1 \ \ ^k \ Tous les enfants accompagnés d'un parent ;
/ /1/ a AI I ( \\ ¦ se rendant a ,un cle nos magasins recevront '.
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cia,e r®P°nse a remPl'r Qui donnera droit à l
l Pk IK W 1^4 . l'envoi par poste à son domicile d'un jeu de •
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LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83, place du Marché, tél. 3 23 92 - LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50 - NEUCHATEL : 3, rue
du Seyon, tél. (038) 5 4912 - PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. (038) 8 46 55
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Les hommes Les conseils tech - |__SE^|_̂ HHHH_i
exigeants niques font partie de
examinent vente, de même que
et font dés 'a possibilité de . - ' |
C paraisons, essai de rasage . Venez 1 F™"*'" *̂W ;

essayer chez nous - B?K-_I2___J«
-gp*̂  ̂

gratuitement et sans Bf |
'j S m R-  ̂ m engagement cle votre Wt' >WBI_Trtg__iï__M' ™

_^ £̂, '} sixtant S, l'appareil SteÉË - H
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C. REICHENBACH
Spécialiste du rasoir électrique
Electricité - Radio - Télévision
Léopold-Robert 70
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 36 21

nouveen^̂  M '4
lloovev f â k s M

Portable df\S^

aspirateur universel et S«Ljj^̂ Sjtea
pratique mallette. Tous
les accessoires ont place
dans le couvercle. Tou-
jours prêt à entrer en
action — rangé en un
clin d'œil. •*•• _ *.

Seulement Fr. 398.-
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
. Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

POUR VOS INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

£§- LUMIERE
X$ \̂_ FORCE
X^^̂ ^-̂ CHAUFFAGE

DERBERRT
ÉLECTRICITÉ

TéV.
U
(039i

,
319 49 

U CHAUX - DE - FONDS
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Cherchons

visiteuse
de cadrans
Personne ayant bonne vue serait
mise au courant.

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser de 10 h. à 12 h. et de
16 h. à 18 h. à
CATJNY WATCH
Léopold-Robert 114, ler étage g.
La Chaux-de-Fonds

r : : ^_
A vendre près de Neuchàtel

bâtiment industriel
-

comprenant ateliers et bureaux.

- Cet Immeuble est très bien situé, près du centre d'un
village Important, endroit tranquille, facilement acces-
sible, arrêt du tram à proximité.

Il pourrait convenir à divers usages, tels que fabrica-
tion, ateliers, entrepôts, local de vente, etc.

Ecrire sous chiffre P 950055 N , à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Av ŵm—m—J

\ Fabrique de boîtes soignées, métal
' et acier , offre situation Intéres-

sante à

ouvrier
qualifie

'¦¦ »¦

pouvant exécuter différents tra-
vaux de tournage, rectification ,
perçage, etc.

Faire offres sous chiffre P 120600 N
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

*T Jeune

dame
I consciencieuse et
I habile cherche tra-
I vail à domicile.
I Tél. (039) 3 75 46. Jeune

comptable
de 25 ans, rentrant
de l'étranger, cher-
che emploi à La
Chaux-de-Fonds ou
au Locle pour raison
familiale.
Faire offres à Gé-
rard Steppacher, av.
des Alpes 84,
1820 Montreux , tél.
(021) 62 43 67 -
62 43 66.

Jeune couple cher-
che

appartement
3 V_ -4pièces, si pos-
sible dans petit im-
meuble pour avril
1969.

Tél. (039) 4 74 78.

Fr. 76.-
TABLES TV
avec roulettes

Fr. 29.-
CHAISES

D'APPARTEMENT
très solides

Fr. 15.-
TABOURETS

formica, chromés

Fr. 24.-
JETÉS DE DIVAN

Fr. 89.-
COUVRE-LITS

pour lits jumeaux
ouatinés •

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 3P?¦ Tél.: (0391 2 30 89

ILSJ
jEgjgsjjsnDI A vendre dans région du canton de Fribourg. en plein développe- \ i

ment économique _ I {

1 PETITE FABRIQUE 1
j de conception moderne et particulièrement soignée. : i

• ¦. - V ' . I

i Terrain à disposition de 4000 m2 avec place aménagée.
Locaux industriels avec bureaux et garages de 1000 m2 environ.

Sa j Appartement à disposition de 120 m2.
Moyens de communication : routes et chemin de fer.

î Prix à discuter. Discrétion absolue.

H .Ecrire sous^chtff^^ i

j ¦¦—H TAPISSIER
| 

Nous cherchons pour notre = 
p|»̂ l|| sellier > réparations

' C L ' ___
__r^"'~' _î ^J _̂^finULThvXJi R. Ziegler, Rocher 1,

; Supermarche m rrfwW |ŷ r*&tff> tél- çP^
JMTT.
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: A VENDRE
. .._ _ __ _ __ _j _. _ _ _ __ M __ -_ \ un réservoir à ma-vendeur (se) g r̂gr

au rayon photo-gramo QHB
A LOUER tout de
suite ou à convenir

,., _, ,. . . appartement de 3
ayant, si possible, de 1 expérience dans ces deux pièces, sans confort ,
branches. quartier est. Ecrire

sous chiffre U 23814
Débutants (tes) pourraient être formés (es) par nos au bureau de LTm-
soins. partial.

Adresser offres ou demander feu i l l e  d'inscription à In Mil__J_t„fcyfcî6£i_î
Société coopérative Migros Neuchàtel , service du nTï A iwiï w r" u
personnel, case postale 228, 2002 Neuchàtel , tél. (038) ^ande chambre à 2
3 31 41- lits, bien chauffée , à

louer à messieurs
sérieux. - Tél. (039)

i 2 97 68.

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

©!
Musique

Neuchàtel

Fabrique d'ébauches de cadrans
demande

une visiteuse
de nationalité suisse ou possédant
le permis C pour entrée immédiate
ou époqu e à convenir.

. . 

¦ 

. .  

• 
¦ ¦ 

, ;

S'adresser à la
FABRIQUE JEANRENAUD S.A.
Rue Alexis-Marle-Plaget 72
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Doreur
qualifié

Ouvriers de dorage
demandés par

CADRANS JEANNERET
Rue Numa-Droz 141

( î ^̂ ^ m̂^̂ m̂ QUCIS sont-ces avantages? ]¦
îrÎBi'1 ' '̂1 '!1 " "" • capacité: 10 couverts complets • deux bras d aspersion rota- H9
^
j^p——- 4||P "̂* ^tl ^'"s • préparateurs d'eau incorpores 9 construction en acier

iSslllSi  ̂
S
'% .̂ inoxydable • doubles parois, donc fonctionnement silencieux

 ̂ ^ 
, iâ ^Sv

"̂  "NV*™_MI_»J • 4 programmes (y compris pour les casseroles) à commande
_t\ '_ r _ _

n _ _ _V___l __. 1T\_L _I\1-£\_ • U|̂  âJeStiÊi > par touches •modèle indépendant ou à encastrer (norme suisse)
x \f £ ''' ""̂ U _̂WÊ ' ^̂ "̂̂ Ên vente dans les 

commerces 
de la branche
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Wally Staempfli - Philippe Huttenlocher - Elise Faller
279e heure de musique du Conservatoire

Noxis n'alloxxs pas «dire des mots
pour nous égarer > comme un des
héros de M.  Aragon l'a f f i r m e  ; nous
allons uniquement , par de pauvres
vxots , traduire notre enthousiasme.

L'adirable programme d ' hier
après - midi démontre que les ex-
trêmes se touchent : l'école italien-
ne de l'opéra du XVIle siècle n'a
en e f f e t  aucuxxe parenté avec l'éco-
le axistro - allexxxaxxde du X I X e  siè-
cle. Dans les deux Ecoles règne l'ex-
pression ; dans la première , cette
expression xx 'intéresse que la voix,
daxxs la secoxxde elle est confiée au-
tant axx piano qu'à la voix . N' a-t-on
mêxxx e pas dit que chez Hugo Wolf
il f au t  retrouver l'influence de Wag-
ner ? Romain Rolland prétend que
Wolf a droit à xine place à part dans
«l'Exxfer des grands musiciens > (les

condisciples étaxx t Mozart , Schubert ,
Weber et Beethoven !) Ce que nous
savons de précis c'est que Wolf te-
nait les mélodies de .'« Italienisches
Liederbuch > pour «- les plus origi-
nales et les plus parfaites de nos
compositions *.

Nous avons été enthousiasmé car
nous avons exxtendu daxxs sa totalité
l'œuvre de Wolf et l 'ixxterpréta-
tion f u t  des meilleures. L'auditeur
put suivre et comprendre le texte
allemand ; le soprano, le baryton
chantent avec une bonne diction (en
italien également la valeur des con-
soxxnes , la couleur des voyelles f u -

rent mises en valeur) . Grâce au ta-
lent de la pianiste , l'oeuvre roman-
tique obtint un relief étonnant tout
de passions et de calme ; l'ixxdépen-
daxxce du piano se manifesta parti-
culièrement dans « Loxxgtemps , nous
nous sommes tus » ainsi que dans
« Mon bien-aimé >. Mme Elise Faller
joua comme une pianiste parfaite .

Wally Staempfl i  poss ède une pose
de voix qui indique plus qu'une mal-
léabilité exemplaire ; elle révèle un
timbre, uxi e technique, placés très
haut dans le masque. Ajoutez un
tempérament d'artiste et vous com-
prenez pourquoi cette cantatrice a
devant elle une brillaxxte carrière.
Philippe Huttenlocher chante par
coeur et de ce fai t  donne à l'expres-
sion le maximum d 'intensité ; sa
voix coxxnaît les nuances les plus
subtiles et maîtrise les dif f icul tés
les plus audacieuses (comme dans
l'air de Marazzoli où les sxjncopes
abondent) . Le registre grave a de
très belles résonances et nous fé l i -
citons le chanteur nexichâtelois d' en
tirer des réalisations aussi expres-
sives.

Le public subjugué réclama des
rappels ; rarement nous avons cons-
taté une qualité d'écoute aussi re-
marquable. La présence des artistes
y est pour beaucoup ; entre eux et
le public , le contact f u t  tout de
suite établi.

M.

Enthousiasme pour de
la belle musique

Samedi soir , à la salle Fleurisia, s'est
déroulée la soirée musicale du Club
d'accordéonistes «Areusia»,. sous la di-
rection de M. Marcel Bilat , professeur
de musique. Une fois de plus, ce con-
cert annuel a été un succès. Et les au-
diteurs ont été fort nombreux à encou-
rager les jeunes sur la scène;

Dès le début , l'on a senti ,que cet en-
semble fleuris&n. <s'ètaijfc *-préparé sérieu-
sement à ce concert déjà par l'enthou-
siasme des membres et la qualité irré-
prochable des productions . Il faut re-
lever aussi que le recrutement se fait
d'une façon heureuse et que des jeu-
nes sont aujourd'hui là , bien formés , ap-
portant au Club Areusia , leur musica-
lité et leur assurance. Les applaudis-
sements dont il fut l'objet ont large-
ment prouvé que le public l'avait bien
compris. Parmi les oeuvres exécutées
par l'ensemble, citons l'ouverture de G.
Rossini , «La Pie voleuse» et la fantaisie
en cinq parties de H. Rauch , «Haute
couture». Ces deux partitions ont été
longuement bissées et l'on a reconnu
dans chaque instrument , la virtuosité
des musiciens. M. Bilat a vraiment su
inculquer un souffle nouveau qui a don-
né la preuve d'une parfaite adaptation
à la belle musique.

Ce concert du club d'accordéonistes
«Areusia» a prouvé au public fleurisan
que cet ensemble musical demeure bril-
lant et solide, au répertoire toujours
renouvelé que l'on connaît et que chacun
apprécie à sa juste valeur.

Et la soirée se prolongea jusque tard
dans la nuit avec la danse conduite par
l'orchestre «Chrys Deslin». (th)

FLEURIER

Une Chaux-de-Fonnière
grièvement blessée

Collision frontale dans les gorges du Seyon

Une violente collision s'est pro-
duite samedi, vers 14 heures, dans
les gorges du Seyon. Une automo-
bile, conduite par M. J. A., de Neu-
chàtel, descendait en direction de
cette ville lorsque dans un virage,
le conducteur, surpris par un trac-
teur , fut déporté et entra de plein
fouet dans une voiture venant en

sens inverse et que pilotait Mme
Yvonne Wold, de La Chaux-de-
Fonds.

Cette dernière fut grièvement
blessée, souffrant notamment de
blessures sur tout le corps et de
fractures au bassin et à une jambe .
Elle a été hospitalisée à La Chaux-
de-Fonds. (photo H)

1 Mme M. S. roulait hier vers
I 11 h. 10 sur la rue de la Char-
If rière. A la hauteur de la rue du
1 Marais, elle obliqua à gauche et
= entra de ce fait en collision avec
¦ une voiture venant en sens in-
B verse et que conduisait M. H. B.
jj de Genève.
1 Sous le choc, la voiture de Mme
1 M. S. alla encore tamponner une
jj voiture conduite par Mlle J. C.
| de Porrentruy, qui était arrêtée
H au stop de la rue du Marais.
i Un passager de la voiture de
I M. H. B., M. Alfred Schorderet , de
1 Boudry, fut blesse a la face et
1 conduit à l'hôpital.
1 Dégâts aux trois véhicules.

Triple collision

Une Eglise attentive aux besoins
de l'homme d'aujourd'hui. Telle est
l'image que , sans se concerter et
sans le rechercher , les quatorze ora-
teurs qui se sont succédé en l'aula
des Forges ont donnée à ceux des
habitants du quartier qui ont ré-
pondu à l'invitation des organisa-
teurs.

Le Centre social protestant , Le
Louverain , la Clinique de psyco-
thérapie de La Rochelle et le Home
de Champréveyres constituent une
remarquable panoplie d'armes di-
verses pour une lutte efficace con-
tre cette plaie actuelle qu 'est la so-
litude de la personne perdue dans
la masse indifférente. La très riche
conférence du Dr von Orelli , de
Bâle , a mis en lumière l'urgence de

compléter cet équipement , dans nos
Montagnes, par un service de con-
seils conjugaux.

Il est clairement ressorti que l'E-
glise a fait une véritable mutation,
le mot n'est pas trop fort et ceci
sans que l'ensemble de la popula-
tion en ait encore bien pris con-
science. La campagne des « Chan-
tiers de l'Eglise > a permis de finan-
cer ces créations et sa poursuite,
dans les deux ans qui viennent , doit,
entre autres objectifs , assurer à ces
institutions une base financière sai-
ne par le remboursement partiel des
dettes contractées.

L'effort déj à accompli pour mo-
derniser le visage de l'Eglise neuchâ-
teloise est immense. Celui qui reste à
faire pour donner à la vie parois-

siale des formes nouvelles est non
moins grand. Diverses tentatives
sont déj à en cours, en particulier
aux Forges où la construction du
centre ouvre les perspectives les
plus réjouissantes, perspectives dont
se sont entretenus les paroissiens
au cours d'une dernière rencontre,
dans la modeste chapelle actuelle.

Un dernier service de l'Eglise a
été évoqué au cours du culte de
clôture de la Quinzaine paroissiale
par le pasteur H. Rosat, qui poursuit
un ministère fructueux et fort ap-
précié parmi les malades de notre
hôpital dont il est l'aumônier. Di-
sons encore que la formule adoptée
a rencontré l'approbation de tous
les participants.

Une véritable mutation

La Chaiix-de-Konds
LUNDI 25 NOVEMBRE

Bibliothèque de la ville : 10 h. à 12 h.,
16 h. à 19 h., 20 h. à 22 h., exposition
« Autour de la grève générale de
1918 ».

Aula du Gymnase : 20 h. 15, conférence
de S. É. M.  Jacob Tsur , ancien am-
bassadeur d'Israël à Paris.

Théâtre : 20 h . 30 , Le Tartuf fe  de Mo-
lière.

Pharmacie d' ol/ ice : jus qu'à 22 heures ,
Neuenschivander , Industrie 1.
Ensuite cas argent s tet au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél . No 2 10 11 renseignera. (N' ap-
p elez qu' en cas d'absence du méde-
cin de f amille. )

Feu : Tel No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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1 i Un automobiliste de Villers-le-
I Lac, M. R. B., roulait hier peu
1 après minuit à la rue du Locle ,
1 en direction de la ville. A la hau-
1 teur de la rue du Châtelot, la voi-
1 ture dérapa , fit un tête-à-queue
1 et alla démolir deux barrières de
•1 la Scierie des Eplatures.
¦ Pas de blessés, mais des dé-
1 gats matériels assez importants.
1 Soumis à une prise de sang, le
1 conducteur s'est vu séquestrer son
1 permis de conduire.

Une voiture démolit
1 deux barrièress t

Hier , a 17 h. 30, une voiture
conduite par M. E. C, de La
Chaux-de-Fonds, circulait à la
rue du Balancier , en direction
nord. Au carrefour de la rue de
la Serre, ce véhicule entra en
collision avec un taxi de la
ville , à la suite de la non-obser-
vation du signal de suppression
de priorité. Pas de blessé, mais
des dégâts matériels assez im-
portants.

Vols
Des vols de porte-monnaie se

sont produits samedi dans des
super - marchés. La police en-
quête.

Toujours la priorité

Le Théâtre résonna samedi soir
des joyeuses exclamations d'une
très jeune assistance, venue ap-
plaudir et encourager les élèves
de l'Ecole de danse de Mme
Christiane Baratelli.

Le rideau s'ouvrit sur les gran-
des élèves qui présentèrent les
exercices à la barre qui sont l'a-
panage et souvent le calvaire de
toutes les danseuses. Sur demi-
pointes puis sur pointes, elles
donnèrent à rêver par la grâce
de leurs gestes et l'harmonie de
leurs évolutions .

Une nuée de petits tutus blancs
leur succéda. Prêtes à s'envoler
sur leurs pointes, les « petites >
enchantèrent les spectateurs. Sur
une musique de Prokofiev , elles
exécutèrent deux gavottes et elles
montrèrent qu 'elles étaient di-
gnes de leur art et peut-être, qui
sait , devenir de très grandes dan-
seuses. La danse macabre fut
avec l'adage des cygnes dans le
Carnaval des animaux de Saint-

Saëns le clou du gala. Grâce à
une chorégraphie adaptée à leurs
capacités, les élèvent prouvèrent
qu'il ne suffit pas de virevolter ,
de faire des entrechats ou des
déboulés pour savoir danser , mais
qu'il faut aussi dévoiler les im-
pulsions et le caractère de leurs
corps, lui donner toutes les
possibilités de s'exprimer sans
pour cela dépasser les limites de
la grâce. Pleins de fraîcheur , de
pureté et très majestueusement,
les cygnes délicatements posés
sur leurs pointes révélèrent tous
leurs charmes.

De chaleureux applaudisse-
ments saluèrent ce spectacle qui
sans atteindre à la perfection ,
montre que la danse et la fémi-
nité ne font qu 'un, que chaque
jeune fille devrait l'exercer non
seulement pour l'esthétique de sa
silhouette , mais aussi pour s'im-
poser une discipline qui ne peut
que lui apporter des éloges.

M. S,

Gala de danse au Théâtre

Voici les résultats qu'ont rem-
porté les participants à l'expo-
sition d'aviculture , de cunicul-
ture et de colombophilie des sa-
medi et dimanche 16-17 novem-
bre, à Beau-Site, à La Chaux-
de-Fonds.

En ce qui concerne l'exposi-
tion cantonale des pigeons, les
champions de race suivants ont
été élus :

Romains : Etter E., La Chaux-
de-Fonds, 94,5 pts ; Mondains :
Reichen Ed., Engollon , 94 pts ;
King : Marti Ch., Cressier , 94 ,5
pts ; Sottobanca : Leuenberger
_£., . Chézard , 93 pts ; Cauchois :
Schaftèr R„ Neuchàtel , 95 pts ;
Alouette de Cobourg : Borel Fr.,
Vaumarcus, 93,5 pts ; Strasser :
Marti Ch., Cressier , 94 pts ; Mal-
tais : Gurtner W., Saint-Aubin,
94,5 pts ; Lucernois : Bolliger O.,
La Chaux-de-Fonsd, '93 pts; Cra-
vaté chinois : Eymann E., La
Chaux-de-Fonds, 94 pts ; Queue
de paon : Frutiger A., Vaumar-
cus, 49,5 pts.

Les exposants de la région
ayant obtenu une médaille d'or
avec les lots figurent ci-dessous :

Volailles naines :
Wyandotte herminée : Mme

Calame L., 93,66 pts ; Wyandot-
te barrée : Oulevay P., 92 ,33 pts.

Volailles d'utilité :
Rhode island : Ray J.-L., Le

Cachot , 93,66 pts ; Oie de Tou-
louse : Faivre A., La Chaux-de-
Fonds, 94,66 pts.

Lapins :
Géant Belge : Donzé E., Les

Breuleux, et Urfer M., Mt-Soleil ,
95,33 pts ; Blanc de Vienne :
Meier R. jun., Les Breuleux,
94 ,66 pts ; Chamois de Thurin-
ge : Matthey W., La Chaux-de-
Fonds, 94,50 et 94,86 pts ; Cha-
mois de Thuringe : Girard G.,
Les Brenets, 94,50 pts ; Zibeli-
ne : Brandt Fr., La Chaux-de-
Fonds, 94,33 pts.

DERNIER ECHO !

Neuchàtel
LUNDI 25 NOVEMBRE

TPN - centre de culture : 20 h. 30, Mi-
chel Dintrich , guitarist e.

Pharmacie doilice lusqu à 22 heures
Nagel , av. Premier-Mars.
Ensuite, cas uxgent s tel No 17.

CINÉMAS
Appolo : 15 h,, 20 h. 30, Le f léau de la

chair .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Devine qui

VîBTlt dÏ TXBT.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45 , L'œil bleu.
Palace : 20 h. 30, La porteuse de pain .
Rex : 20 h. 30 , Coplan agent secret.
Studio : 20 h. 30, Sissi impératrice.

M E M E N T O
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

_ 
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de vos économies
dépend

votre avenir!

Nos spécialistes en matière
de placement vous conseilleront
avec amabilité et compétence

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCILÂ-TELOÎS

Ce soir à 20 h. 15, AULA DU GYMNASE
Conférence «OU EN SOMMES-NOUS ?»

S. E. JACOB TSUR
ancien ambassadeur d'Israël à Paris

24220

Un accrochage s'est produit sa>-
medi vers 21 heures, au carrefour
de la Métropole , entre une voiture
locloise conduite par M. L. B. et
une automobile de la ville pilo-
tée par M. M. R. Légers dégâts
matériels.

Vol de voiture
Daxxs la xxuit de samedi à di-

che, une voiture portant plaqxxes
NE 13 042, de marque Ford Tau-
nus 17 M , couleur bleue, a été
volée en ville.

Accrochage
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Cette semaine, une conseillère de

«

I la grande marque ? Louis PUippe ?
JmB .̂ / *̂ v vous présente à notre rayon de parfumerie

Jk&jBfc!; ' KS"f j les produits traitants de beauté et de

Wî l̂ ^w HNIB \ 
: " ' rouges à lèvres, fonds de teint traitants , poudres

ft  /l$_&_y|_l |8«'̂ ^_S^%^
U"Mifr' ' compactes , base traitante, crème riche, lotion

£ ^ 'fy M̂ B̂ 'i>toPlf̂ ^ '̂ ^*" faciale traitante, tonique intégral, démaquillant
— U î « PU ' " complet et toute la nouvelle ligne de ma-

K '':'y '-r.'::: 'si_3^B_Hc_fi _ _̂Bl_BBBV^  ̂ ' A

*̂ 8P  ̂ "-"' quillage pour les yeux.

A toute acheteuse d'un produit traitant

^. LOUIS PHILIPPE, il sera offert un 
 ̂

«GRANDS MAGASINS»*

ROUGE À LÈVRES GRATUIT SHnOwSlllOfil
LE LOCLE SA

Architecte
diplômé polytechnique, cherche
place comme projeteur ou chef de
bureau pour avril 1969. 9 ans d'ex-
périence.
Ecrire sous chiffre FD 32439, au
bureau de L'Impartial.

(BAYER)
\JL/
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

I 

AI I I I IY Co soir à 20 ll- 30
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LE POUIC-POUIC
16. ans |

I 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.

P/a* WÈ cornettes
a_w£ég__. fait :;m. macaronisVf If? *<»« X^W nouilles

tgiit plBiî A A spaghettis
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FABRIQUE TANA __ A ^, A2749 PONTENET 14IM4

¦i'^ Whw—1» en h

cherche

sur machine Tornos et Petermann. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Nous offrons salaire Intéressant.

Nous cherchons

demoiselle
ou

dame de maison
Congés réguliers le dimanche. Gros
gages.

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

W 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES
Mise au concours

Un poste d'

d'inspecteur-adjoint de l'instruction
au Service de la protection civile
est mis au concours.-
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 8 ou 7, plus alloca-
tions légales.
Entrée en fonction : ler février 1969.
Exigences : formation administrative,
connaissances de la langue allemande,
formation de lutte contre le feu et de
secourisme.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,
accompagnées d'un curriculum vitae , doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel , Château
de Neuchàtel , jusqu 'au 14 décembre 1968. 1

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit pour cela d'apprendre la méthode
CARTING, simple, efficace et surtout à
la portée de tout le monde. Demandez
documentation gratuite, sans engagement,
à l'Institut pratique de mnémotechnie ,
1604 Puidoux.A vendre

points Silva
Mondo-Avantl
Prix avanta-
geux.
Lescy, case pos-
tale 281

1401 Yverdon,

EXAMENS D'ADMISSION
du Technicum

pour les praticiens et les techniciens (anc.
math.) Préparation à ces examens par
professeur expérimenté.

Ecrire sous chiffre BA 22650, au bureau
de L'Impartial.

Chauffeur-
livreur

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

Téléphone (039) 2 77 76 ou
5 53 53.

Pour notre département « LIGNE
PILOTE », nous engageons

micromécaniciens
horlogers-outilleurs

affectés à l'étude de postes d'as-
semblage de montres électroni-
ques et à la fabrication de séries
de prototypes.
Les titulaires seront initiés par nos
soins à l'emploi des appareils élec-
troniques de mesure et de contrôle,
ainsi qu'aux techniques en rapport
avec l'utilisation de nouveaux ma-
tériaux.
Les intéressés sont invités à sou-
mettre leurs offres à OMEGA,
département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.

Dr SIGG
LE LOCLE

absent
pour cause
de maladie

Pour mieux réussir dans la vie

I 

Ecole de langues et de commerce
Neuchàtel : 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 29 81
La Chaux-de-Fonds : Serre 15, tél. (039) 3 66 66

0 Section préparatoire
0 Section administration
Q Section commerciale
0 Section de français
0 Section cours du soir
Seule école du canton délivrant des diplômes de
commerce reconnus par la Fédération suisse des

écoles privées.

H» Rentrée scolaire de printemps : 16 avril Of

CRANS-MONTANA-VERMALA
situation exceptionnelle

LA RÉSIDENCE DE LA FORÊT
vous offre dans immeuble

de grand standing
STUDIOS dès Fr. 20 000.—
2 V_ pièces dès Fr. 69 000.—
4 Vi pièces dès Fr. 128 000.—
5 % pièces dès Fr. 141 000.—

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

DAME
employée de bureau
cherche travail à
domicile . Accepte-
rait autre emploi. -
Tél. (039) 3 62 84.



Le grand gala de la Musique Militaire

La Musique Militaire du Locle. En médaillon, M. Roger Perret , nouveau directeur, et à droite, la chanteuse
Ariette Zola.

Samedi soir au Casino, le concert
de gala de la Musique Militaire était
davantage qu'une simple soirée mu-
sicale, mais bien une cérémonie au
cours de laquelle M. Roger Perret , le
nouveau directeur de la société re-
cevait des mains du président, M.
Roland Maire , l'insigne de ses nou-
velles fonctions, la baguette de di-
recteur.

Dans une salle remplie jusqu 'au
dernier fauteuil , la foule des amis
et parents des musiciens, et les mu-
siciens eux mêmes attendaient avec
moins de >.„lme que le nouveau di-
recteur le lever de rideau. La société
se présentait dans une ordonnance
parfaite , un peu militaire naturelle-
ment, avec , à l'arrière plan, les trois
sousaphones étincelants qui enca-
draient le drapeau de la société ; de
plus tous les lutrins portaient fanion
bleu avec les lettres dorées de la
Militaire.

Préparer un concert dans les cir-
constances difficiles qu'a vécues la
Militaire durant la dernière année
est en soi une gageure. La présenter
en public avec un nouveau directeur
devient , non pas un examen à pas-
ser, mais un test de la valeur et des
musiciens mais surtout de celui à
qui ils ont confié à l'unanimité la
direction.

UN CHOIX
Tout nouveau directeur doit faire

un choix et imprimer une orienta-
tion propre à la société qu 'il dirige.
Celui de M. Roger Perret réservé à
de la musique moderne, bien ryth-
mée, colorée, se révéla fort heureux.
Les musiciens dont chaque groupe
d'instruments avaient subi une pré-
paration de « cohésion > jouèrent

avec brio et un sens des nuances qui <
firent de chaque exécution un plai- ]
sir. M. Sadi Lecoultre présenta cha-
que œuvre avec un bref commentai-
re avant chaque exécution , formule
très appréciée des auditeurs.

Deux marches ouvraient et clôtu-
raient le concert , la première « On
the Quartet Deck » de K. J. Alf ord ,
l'auteur de la fameuse mélodie du
Pont de la rivière Kwai , et la secon-
de « Big-Band-Rag », d'un rythme
endiablé, admirablement soutenu
par la batterie, mirent en évidence
une des éminentes qualités de M. P.
Perret , son sens inné du rythme et
de ses .rigueurs. Dans « Hero et Lean-
der », de Friedmann, tiré d'une
œuvre de Schiller, prologue sym- i
phonique, par , ses alternances du
douceur et de passion montrèrent ,,,
gression dans les valeurs de chaque
une des promesses de l'avenir. Une
instrument qu'il faut relever comme
valse de concert « Les marguerites >
avec ses rythmes changeants de tem-
po fut enlevée avec entrain. Dans
« The Jocker > , le trombonne soliste,
M. Alain Perret , donna à cette fan-
taisie toute sa saveur piquante et
goguenarde.

« American Panorama >, fantaisie
de jazz , illustration de nombreuses
danses américaines où la liberté peu
se donner libre cours , montra les
qualités d'un ensemble qui prend
plaisir à jouer.

M. Perret a brillamment gagné la
première manche ; grâce à son ta-
lent d'abord , son sens musical, son
ascendant sur les musiciens. C'est
un entraîneur d'hommes mordu de
la musique, et avec le dévouement
inconditionnel que lui apportent
tous les musiciens, la Militaire peut

envisager l'avenir avec sérénité et
plaisir.

UNE SINGULIERE PRESENCE,
ARLETTE ZOLA

Préparée par des accords de mi-
cros, des hauts-parleurs que l'on
place à l'avant-scène, l'arrivée de la
jeune vedette suisse, attendue avec
une impatience visible par tous les
jeunes, fit sensation. Toute petite,
vêtue d'un long pantalon noir à
pattes d'éléphants et d'une blouse
brillante on eut pu croire à l'appa-
rition d'un lutin d'Extrême-Orient.
D'entrée, sa présence, sa mimique et
sa voix éclatante, chantant des airs
connus et d'autres moins,, créa cette
liaison entre scène ef salle qui finit
en triomphe. W»S>%
Remarquablement accompagnée de

quatre musiciens qu'elle présenta
avec bonne grâcej elle chanta, telle-
ment décontractée, tellement vibran-
te, que même ceux qui ne sont pas
des fans se laissent gagner à tant
de rythme. « Monsieur Piccolo », une
de ses dernières chansons qu 'elle
chanta en rappel , doit avoir hanté
les rêves des auditeurs, tant ils y
participèrent !

M. C.

Erratum
Une regrettable erreur s'est glissé dans

le dernier paragraphe de l'article sur
le derniers cours de protection civile,
paru samedi. U faut lire : Il faudra bien
se rendre à l'évidence que l'exode à pied
ou en voiture sera IMPOSSIBLE et que
le camping devra s'organiser dans le
sous-sol de toutes les maisons.

Le V.-C. Edelweiss a brillamment terminé l'année du cinquantenaire
Dernière des nombreuses manifes-

. tations prévues à l'occasion de l'an-
niversaire du club , la grande soirée
commémorative s'est déroulée fort
agréablement samedi-soir au cercle
républicain. Précédée d'un banquet
très bien servi , la partie officielle
aura eu le grand mérite d'être plai-
sante et facile à digérer. Enfin ,
Georges Humbert cet ancien Loclois
et coureur cycliste a conduit un bal
animé jusqu 'au petit matin.

Le président du Club , M. Gilbert

M. Gilbert Jeanneret , préside nt du
VC Edelxveiss , en compagnie d'un
nxembre fondateur , M.  James Favre.

(photo Curchod)

Jeanneret a salué les membres et
leurs familles ainsi que les nom-
breux invités et a adressé le bilan
sportif de cette année particulière.
Tout d'abord , le championnat in-
terne a permis à Paul Michel de
s'imposer. Ce très bon coureur qui
réalise une troisième victoire gagne
définitivement le challenge mis en
compétition. Dès l'an prochain , un
nouveau et splendide challenge, of-
fert par l'entreprise Huguenin-frè-
res à l'occasion de leur centième an-
niversaire, sera l'objet de rudes ba-
tailles sportives sur les routes neu-
châteloises. D'autres coureurs méri-
tants se sont vus également récom-
pensés par le club. Il y a lieu d'a-
dresser une mention spéciale au ca-
det Alain Kopp qui a accumul é de
brillants résultats tout au long de
l'année.

L'historique présenté avec esprit
et humour par M. Paul Colomb a
remis en mémoire les heures de
gloire et les heures sombres vécues
en cinquante ans. Ce fut l'occasion
pour l'assemblée de penser particu-
lièrement à Fritz Vermot et Ali Gen-
til qui marquèrent profondément la
vie du vélo-club. Nous reviendrons
d'ailleurs plus en détail sur cet his-
torique.

Quelques orateurs s'exprimèrent

ensuite, apportant les salutations et
les félicitations de sociétés amies.
C'est ainsi que M. Fritz Golay, vice-
président de l'union cycliste suisse,
s'est fait la joie de constater les ex-
cellents rapports qui existent entre
la fédération et le club loclois. M.
Golay a remis au président Jeanne-
ret un fanion-souvenir marqué aux
armes fédérales et locloises. Après
quelques mots du président de l'u-
nion jurassienne et neuchâteloise,
c'est M. Jean-François Matthey, pré-
sident de l'ADL, qui apporte les féli-
citations d'un organisme très sensi-
ble aux réussites de sociétés locales.

Après quelques paroles très aima-
bles de M. Maurice Péquignot pré-
sident de la Pédale locloise , la par-
tie officielle trouva sa conclusion
par la remise de cadeaux aux mem-
bres très dévoués de ce club quin-
quagénaire.

En signalant que la décoration de
la salle, réalisée avec talent par
Michel Huguenin , a provoqué l'ad-
miration de l'assemblée , en ajoutant
que MM. Paul Brasey, Willy Matile ,
Rémy Cosenday et Sadi Lecoultre
reçurent un diplôme de membre
d'honneur , nous aurons fait , très ra-
pidement , le tour d'une soirée qui
demeurera la brillante conclusion
d'une année importante. S.L.

Henbalpina ne^^iC°ntre 
l'enmueme 
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OTRON
CALCIUM

Trade Marie

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituantqui augmente la résistance et constitue unaaide précieuse lors d'efforts Intelle ctuels
et physiques Inhabituels.
comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on constata une actio n tro p stimulante , ne pasen prendre le soir.
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On en parle

Le tournoi inter-scolaire de hockey
sur glace qui met aux prises six
équipes est arrivé au terme de son
premier tour. Ces joutes sportives
ont provoqué un très vif intérêt chez
les spectateurs et de sympathiques
empoignades chez les joueurs. Enca-
drés par quelques juniors de Ho-
ckey-Club, les écoliers inexpérimen-
tés se sont royalement amusés. L'es-
prit qui anime cette compétition
est excellent et le deuxième tour
s'annonce très bien. Il débutera mer-
credi soir à 17 h. 30.

Récapitulation des résultats : Cas-
tors-Juniors - URSS 4-1 ; Touche-
paslepuck - Spartak Prague 0-2 ;
Canada - URSS 7-6 ; Suède - Spar-
tak Prague 0-2 ; Castors-Juniors -
Canada 2-5 ; Touchepaslepuck - Suè-
de 3-6.

CLASSEMENTS.  — Groupe A :
Spartak Prague 2 matchs 4-0 4 pts ;
Suède 2 matchs 6-5 2 pts ; Touche-
paslepuck 2 matchs 3-8 0 pt .

Group e S."Canada 2 matchs 12-8
4 pts ; Castors-Juiors 2 matchs 6-6
2 pts ; URSS 2 matchs 7-11 0 pt.

S. L.

Le tournoi interscolaire
après le premier tour

Un accrochage s'est prodxiit samedi
vers 21 h. 25, à la rue du Marais, où
un automobiliste e f fectua nt  une
marche arrière pour sortir d'un parc
heurta l'avant d'une voiture arrê-
tée daxxs l'attente de pouvoir pren-
dre la place rendue libre... Légers
dégâts matériels .

Accrochage

I L'Union Instrumentale a célébré la Sainte-Cécile
Fêter Sainte-Cécile , la patronne

des musiciens, est une aimable tra-
dition de l'Uxiioxx Instrumentale.
C'est à cette époque de Vannée que
les musiciens organisent leur soirée
familière au cours de laquelle les
chevrons d'ancienneté et les brevets
d'assiduité récompensent ceux qui
les méritent.

Samedi soir , après un jo yeux repas
se déroula une petite partie of f i c ie l -
le où le président prono xxça une pe-
tite allocution, remerciant les mu-
siciens et aussi leurs épouses. Puis
les nouveaux membres, ex itrés daxxs
la société depuis la dernière Sainte-
Cécile furent  accueillis et remplirent
le rite traditioixxx el de « trinquer >
avec le président dans les coupes
gagxxées par la société. Dernier acte
de cette partie off iciel le : la distri-
bution des diplômes d 'assiduité qui
furent remis à MM.  Edouard Maire ,
Michel Kapp,  Georges Nicolet , Wal-
ter Nobs, Ulrich Nicolet et Albert

Schnyder, à qui l 'on remit uxx verre
gravé d' uxx insigne en couleurs, ainsi
que les diplômes d' axxcicnnetë à M M .
Henri Humbert-Droz et Maur ice Du-
bois pour 45 ans d'activité au sein
de l'Union Instrumentale, à M M .  Ed.
Maire (35 ans) , Gilbert Reymond (25
ans) , Georges Granger (20 ans) , Fer-
nand Berger (15 ans) , Georges Nico-
let (10 ans) Joachim Oro, Jean Oro ,
Willy Matile et Jean Liechti pour
cinq années d'activité.

Uxxe terrine de fleurs f u t  égale-
ment o f f e r t e  à l'épouse du directeur ,
M.  Ar ixold Kapp .

Après cette partie of f ic ie l le , la pre-
mière que présidait le nouveau pré-
sident, M. Walter Nobs , suivit la
partie récréative où uxx accordéoxiis-
te, reçut le renfort de musiciens de
la société.

L'Unioxx Ixxstrumentale fête-t-elle
des musiciens aura été longuement
la Saixxte-Cécile depuis sa fonda-
tion ? Dans ce cas la boxxne patr onne
célébrée au Locle puisque la société
est une des plus ancienxxes de Suisse,
la seule qui puisse prése nter des ar-
chives datant de plus de 200 ans.

L'Armée du Salut a reçu avec re-
connaissance un don anonyme de 600
francs.

Bienf aisance

Le Locle
LUNDI 25 NOVEMBRE

Cixièma Lux : 20 h. 30, Pouic-pouic ou
Le folôt du pétrole.

Pharmacie d'of 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.)
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I Rédaction du Locle*!
\ Rue du Pont 8* *f
| Tél. (039) 5.33.31 \
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/GARAIV Que vous laviez avec ce produit-ci ou celui-là — Cela veut dire : Suppression des dépôts calcaires( STRÂUL ||S il vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit endommageant le linge et la machine.
vĴ L».- ' W l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!
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Av. Léopold-Robert 31 a tél. 2 13 63
Rue Président-Wilson 15 tél. 3 13 63
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Avant de vous décider pour l'achat de A
votre salon, voyez nos nombreux modèles «j
de fabrication SUISSE, de qualité éprouvée

 ̂
et renommée y»

T à des PRIX DISCOUNT 1
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Avant tout achat, visitez notre grande Jk
EXPOSITION 

^

? Meubles MÉTROPOLE 4
? 

Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds 4
Téléphone (039) 2 43 65\h 4
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner . vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Rue : 

Localité: /; _



Les plaisirs de la luge.

Géométrie merveilleuse que seul l'hiver peut of fr ir .

La neige coif fe les toits.

Le Seyon se fai t  noir entre les berges blanches.

EN
HIVER

Les ruisséàutff Sélïïêpêc'hent . de couler
libremeini avant d'être saisis par

, 'l'êtau dçs glaces '>%:
' ï

i l  ,»" %ï {

Le Val-de-Ruz en hiver ? Un paysage de toute beauté I

- -

Des cavaliers sortent du bois, grimpent la côte et leurs silhouettes se
détachent sur le ciel hivernal.

Mais oui, l'hiver est aussi le temps des promenades - des
promenades pédestres, tout simplement. Avec les mêmes
buts qu'en d'autres saisons. Pour le Val-de-Ruz: le chemin
qui longe la lisière nord de Chaumont, de Fenin à Sava-
gnier, par Vilars et Saules - cet autre chemin qui s'en va de
Fontainemelon aux Geneveys-sur-Coffrane par la Jonchère
et Malvilliers - les sentiers qui conduisent de Valangin à
Fenin ou Boudevilliers par la Borcarderie; ou à l'opposé
jusqu'à Coffrane par Bussy. Et tant d'autres encore !...
La neige a changé le modelé des terres. Les forêts se
détachent en reliefs assombris sur l'immensité blanche des
champs. Et dans ce paysage nouveau la vie continue: à
notre approche un renard a bondi dans le sous-bois; des
empreintes de chevreuils creusent la neige dans les forêts;
les oiseaux cherchant pitance deviennent presque fami-
liers.
L'hiver, «saison morte» ? Allons donc ! La neige enchante les
gosses, stimule les aînés, vivifie les hommes et les bêtes !
Et le ciel gris, posé bas sur les crêtes jurassiennes accorde
aux lointains une coloration Infiniment douce, une paix, un
silence qui font du bien.
Sentiers blancs - chemins de neige... Marcher dans le froid,
au milieu dés flocons qui tombent, jusqu 'à l'heure d'un
crépuscule très proche... n'est-ce- pas un plaisir excep-
tionnel ?...

Robert PORRET

Direction « La piscine > ? D'accord,
mais pour plus tard.

Au pied de Chaumont, on hésite encore entre le noir et le blanc.

LE VAL-DE-RUZ
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SEUL UN OUTIL DE QUALITÉ CONVIENT A UNE MAIN EXPERTE

Grand CHOIX d'armoires à outils BONUM et SKANDIA
A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 10 56
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SÉCHOIRS A CHAUSSURES
en polyéthylène vert ou gris

38 X 28 cm. pièce Fr. 4.20 :
3 pièces 10.90

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

JE Pianos

H IERREGAUX
Rue du Locle 23

CARIES OE FOUR OE MAISON
en vente à l' imprimerie COURVOISIER

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

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.

_____ . 

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

Chauffeur
pour camion lourd
est demandé.

CURTY TRANSPORTS
Puits 40
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 74 55



Les Autorités communales, Conseil gé-
néral et Conseil communal , sont à forte
majorité bourgeoise: radicale, libérale et
paysanne. L'opposition socialiste n 'oc-
cupe que 4 sièges sur 21 au législatif.
Actuellement présidé par M. Jean-Pierre
Ray (soc.) le Conseil général s'est vu di-
minué de deux membres lors des der-
nières élections , en raison dé la diminu-
tion du nombre des habitants.

Quant . àJ ^exécutif, il se " compose de
MM. Pierre Fauguel, président (rad., 49
ans) Herbert Zurbuchen , vice-président
(soc, 64 ans), Paul Finkbeiner, secrétaire
(rad., 62 ans), Willy Dumont (lib., 48 ans)
et Willy Tschàppàt (paysan , 48 ans).
Conditionnée par la malice des temps,
sa tâche n 'est point de tout repos, ni
exempte de soucis, ainsi qu 'on s'en rend
rapidement compte en s'entretenant avec
M. Pierre Fauguel, président . de com-
mune.

— M. le Président , quelles sont vos
impressions, en cette première année de
législature ?

— Ma première impression est que cela
ne va pas mal du tout. Les remous consé-
cutifs aux dernières élections se sont assez
rapidement apaisés. Notre tâche essen-
tielle me semble être de maintenir l'équi-
libre financier du ménage communal. Si la
tendance à la hausse qu'on enregistre ac-
tuellement sur le marché des bois se main-
tient (la vente des bois représente le tiers
du total des recettes communales) et si
l'hiver qui vient se montre clément (l'année
dernière , on a dépensé près de 40 000 francs
pour les seuls travaux de déneigement) , la
situation nous paraîtra plus facile et bien
meilleure au printemps prochain.

— Quels sont les grands travaux ur-
gents dans votre commune ?

— Le problème n° 1, c'est l'alimenta-
tion en eau potable du village. Nous avons
actuellement à l'étude un projet pour rece-
voir de l'eau de France , plus particulière-
ment du Lac Saint-Point. Une décision
définitive interviendra à ce sujet en 1969.
Actuellement , les conduites sont déjà po-
sées jusqu 'à la frontière où elles alimente-
ront le village français des Verrières-de-
Joux et il ne reste plus qu 'à construire au

bord du lac la station de pompage et de
filtrage, ce qui se fera au printemps pro-
chain. Nous aurons à envisager aussi la
réfection de certains chemins, notamment
celui de la Vy Jeannet , et divers travaux
d'entretien des bâtiments communaux.

— Que pensez-vous de l'inter-commu-
nalisation ?

— Il y a le pour et le contre. On y
trouve des avantages, mais il faut veiller
qu 'elle ne se fasse pas uniquement au
profit des centres plus importants et au
détriment de ceux qui , comme nous , sont
moins forts et plus éloignés. Par exemple ,
il me paraît important que les communes
du Val-de-Travers s'unissent pour main-
tenir au Vallon des cours d'apprentis.
Mais , dans le même ordre d'idées , nous
tenons à assurer le maintien aux Verrières ,
de notre petite école secondaire. En résu-
mé, inter-communalisation , oui, mais non
à une centralisation trop poussée.

— M. le Président, quels sont vos
vœux pour l'année prochaine?

— Pour la commune, j'en ai deux ,
l'exécution prompte et rapide de notre
projet d'alimentation en eau potable et
l'affermissement du marché des bois désor-
ganisé par les ouragans de 1966. Et n'ou-
blions pas, encore, la prospérité de la
commune et le bonheur de ses habitants.

Domaine scolaire
Présidée par M. Raymond Schlaepfer,

la Commission scolaire a eu pour principal
souci la réforme scolaire. Sur le plan local ,
on a enregistré la fermeture des deux col-
lèges de montagne de la commune, tandis
que sur le plan régional , on a vu des
élèves de toute la région venir augmenter
les effectifs des classes pré-professionnel-
les et des classes de l'école secondaire.
Cette dernière , sous la direction de M.
Claude Kuster , professeur , compte 60
élèves, dont les deux tiers viennent des
autres communes du Val-de-Travers et de
La Brévine. )

Assurer le maintien d'une école secon-
daire dont l'enseignement soit de qualité
dans une petite commune, n'est certes
pas chose facile. Cependant le nombre
même des élèves et l'éloignernent du vil-

M. Pierre FAUGUEL
lage et de toute la région par rapport aux
grands centres du canton , sont autant de
raisons pour considérer comme nécessai-
res le maintien et même le développement
de cette école.

L'Institut Sully Lambelet
Fondé en 1883, l'Institut Sully Lam-

belet tient son nom de celui qui en a
décidé la création en léguant toute sa for-
tune à cet effet. Longtemps réservé aux
seules jeunes filles , l'Institut est mainte-
nant mixte. S'il tient toujours sa place au
sein des maisons d'enfants de notre pays,
les lois votées notamment en décembre
1967 sur l' aide aux maisons d'enfants
l' obligeront certainement à s'intégrer tou-
jours davantage dans une politique défi-
nie sur le plan cantonal , tout en main-
tenant son existence.

L'interview du président de commune

Les sociétés locales
Pour une commune dont la popula-

tion s'élève à un peu plus de mille âmes,
le nombre des sociétés locales apparaît
très important. Il faut , cependant , tenir
compte du fai t  que la vie villageoise est
restée d'autant plus intense que le vil-
lage est plus à l'écart de la folle bous-
culade des grands centres. Mais cela ne
saurait empêcher plus d'une société
d'avoir de gros soucis de recrutement.

A tout seigneur, tout honneur, il con-
vient dé mentionner d'dbûrd la fanfare
L'Echo de la fr ontière qui, sous la prési-
dence de M . Michel Persos et l'experte
direction de M . Amédée Mayer , outre sa
propre activité , est associée à toute la
vie communale . On y a noté l'arrivée de
l'élément féminin en la personne de
deux jeunes filles qui tiennent allègre-
ment leurs partitions de clarinette et de
saxo-soprano.

Les sociétés de chant sont au nombre
de trois : le chœur mixte protestant
(présidente Mme F . Huguenin et direc-
teur M. Lucien Québatte) , le chœur
mixte catholique (président M . Gérard
Cuenat et directeur M . Auguste Bu-
gnon) et le chœur d'hommes. Pour les

deux chœurs mixtes , leur participation
à la vie des communautés confession-
nelles et notamment aux cultes leur
assure une stabilité relative , le chœur
d'hommes a une activité certainement
plus réduite.

La club d'accordéonistes * Ondina »,
présidé par M.  Charles Barinotto et
dirigé par M . Michel Grossen, fai t  preu-
ve d' une belle vitalité. Fort de 34. mem-
bres actifs , dont un groupe dé sept tout
jeunes élèves , les accordéonistes verri-
sans ont le vent en poupe.

Des clubs sporti fs , le Ski-Club des Cer-
nets et des Verrières est le plus connu
loin à la ronde avec ses champions
suisses de fond Michel Rey et Denis
Mast et ses jeunes espoirs qui, encoura-
gés par les exploits des aînés , promet-
tent de nombreux et nouveaux succès.
Le F.-C . Blues-Stars , présidé par M . Gé-
rard Cuenat , f i ls , évolue en 4e ligue , où
son équipe est , cet automne , fort  bien
placée , avec un retard minime sur le
leader . A l'exception de sa section fémi-
nine, bien menée par Mlle Liliane Jor-
nod, la société de gymnastique est en
veilleuse.

Les Verrières sont riches de deux so-
ciétés de tir , l'Extrême-frontière , qui
groupe les f ins  guidons , sous la prési -
dence de M. Paul Finkbeiner , et l'Helvé-
tienne, présidée par M . Paul Wieland.
CJïSque année encore, . l'avant-dermer
week-end de juin , l'Abbaye, sous la con-
duite ' d'hommes dynamiques , tend à
prendre' ' plus d'importance. M . Paul
Jeaujàqwèt, garde-police , vient d'en être
nommé çapHai,nc„. en . .remplace vient , .de
M.  Rdgér 'Perrenoud^.qui avait assumé _
cette charge .depuif a dokz.' ans.,, .., ..., .

Il f aut  mentionner èhcorc la Société
#? '¦ •"•._/ J_)S3B HK-' " T-** ¦ l V. f ¦•

des Samaritains qui , sous la conduite de
Mme Lucette Jornod , organise chaque
hiver un cours et le groupe d'éclaireurs
des Trois-Etoiles dont l'activité princi-
pale se trouve être chaque été l'organi-
sation d'un camp sous la conduite de
leur chef Claude Fatton.

Presque toutes ces sociétés sont grou-
pées en une Association des sociétés lo-
cales dont le comité vient , d'organiser
c'ét'̂ U'âtWrine, pour la première fois  du
village , un, sy ^er-loto commun couronne
de succès.

VOS VINS DE FÊTES :
Les BEAUJOLAIS HAUT PONCIE AC
Les BOURGOGNES PONCIE AC
Les VINS VALAISANS Rob. GILLIARD
etc., de la

Maison F. A. LANDRY & C0,2126 Les Verrières
Téléphone (038) 9 3212

MARTIN & CIE
VINS ROUGES
SUISSES ET ÉTRANGERS
VINS BLANCS SUISSES
APÉRITIFS

2126 LES VERRIÈRES
Téléphone (038) 9 32 51

CAFÉ-RESTAURANT
H. SCHNEIDER, LES VERRIÈRES

Restauration soignée

SOUPERS TRIPES
TOUS LES SAMEDIS
Prière de réserver sa table

BOUCHERIE
Viande et charcuterie
de 1er choix

Se recommande :
H. Schneider et famille
Téléphone (038) 9 32 29

\_Wà H. MARTI s.a.
Ê r /  I TRAVAUX PUBLICS

f Bm% GÉNIE CIVIL
1 " " CANALISATIONS

Tél. (038) 8 2412 2006 NEUCHÀTEL
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82412 2126 LES VERRIÈRES

SI AUX VERRIÈRES
vous allez...

...AU BUFFET
n'oubliez pas de passer
afin d'y déguster

SES NOMBREUSES
SPÉCIALITÉS

Tél. (038) 9 32 26
E. FUCHS

C'est un , long village qui s'étend sur
près cle quatre kilomètres que les Neu-
châtelois ont l'habitude de traverser par
la route ou de longer par le chemin de
fer quand ils se rendent en France.
Nombreux sont les voyageurs qui ne s'y
arrêtent que le temps de faire le plein
d'essence ou de cigarettes ou pour payer
les droits de douane pour quelque bou-
teille de cognac, ou de Bourgogne. .

C'est dommage, car ils manquent ainsi

l'occasion d'admirer quelques belles de-
meures bourgeoises ou fermes neuchâte-
loises et surtout Ils se privent des joies
de la rencontre de gens affables, bons
Neuchâtelois sans aucun doute, mais que
le fait d'habiter si à l'extrémité du can-
ton, à la porte même de la France voi-
sine, a certainement rendus différents
et de ceux du Haut et de ceux du Bas.

(Suite page 15)
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Un long viîlage_ au bout du pays

LES VERRIÈRES
.̂ .̂ ga. Armoiries: D 'azur à la bande d'argent, char-
(jÊ Ê̂ Ï gée de trois étoiles à six rais d'azur de
jgj lfSl l'émail du champ. Les trois étoiles repré-
|§fc^|aR sentent chacune des anciennes Communes
\_^ ~J_ï_y  historiques de Meudon, le Grand-Bourgeau

~^^ et Belle-Perche.

En l'an 1218, Ulrich de Neuchàtel et Girard de Vienne, seigneurs
d'Orbe et de Grandson font un échange ; le premier cède les sei-
gneuries qu'il possède sur la Saône, contre le Val-de-Travers, y
compris La Brévine et Les Verrières, qui ne sont pas encore dé-
frichés. Mais la première colonie d'habitants y fut fondée en l'an
1300 par Thiébaud, comte de Neuchàtel (du diocèse de Lausanne)
qui ouvre la vallée des Verrières à ceux qui viendront y résider ,
leur accordant liberté et privilège, afin «de rendre le lieu habi-
table et portant profit pour son seigneur. Dès lors, les privilèges
sont renouvelés.

La première mention de l'Eglise des Verrières date de 1338. Les
Verrières existent comme paroisse depuis 1517. C'est alors que fut
bâti le Temple. En 1672 a lieu le premier démembrement de la Pa-
roisse. L'école existe depuis l'an 1562, réduite alors à sa plus simple
expression, comme partout ailleurs dans le Vallon.

Ce n'est qu'en 1859 que le Conseil administratif de la Commune
générale des Verrières adressa au Conseil d'Etat un projet de
partage de cette Commune générale, de manière à en faire deux :
Une commune des Verrières et une commune des Bayards. Mais...
ce n'est qu'en 1883 que, par décret du Grand Conseil , les deux com-
munes (Verrières et Bayards ) furent distinctes l'une de l'autre.

De par leur proximité de la frontière , les gens des Verrières
ont, de tout temps été à la pointe des événements. Us furent tou-
jours infiniment charitables aux malheureux. Et l'aimable village
a donné le jour à maints excellente citoyens qu'il serait impossible
de citer tous. Un seul nom doit ici émerger, celui d'Alexis-Marie
Piaget , « le père de la République neuchâteloise », puisqu'il fut le
président du Gouvernement provisoire du 1er Mars 1848.

Nom des 1005 habitants, les Verrisans. Députés au Grand Con-
seil, Mme Marcelle Fumasoli et M. Herbert Zurbuchen.

Pasteur : M. Claude Monin.
(jhs )

La vie des sociétés
locales du Vallon

Nos correspondants dans le
Val-de-Travers et nos rédac- '
tions de La Chaux-de-Fondls
(CO 039 - 2 53 77) et du Locle
(CO 039 - 5 33 31) sont à la

\ disposition des comités des so-
ciétés de toutes les commu-

; nés du Val - de - Travers, qui
peuvent nous communiquer le
programme de leurs manifes-
tations (mémento) et nous en
rendre compte.

M. J.-H. Schulé, case posta-
; i le. 12,. 2103 Noiraigue (© -038 r

9 42 53) ,- fonctionne comme cor-
. respondant généra l ; il détient '

là liste de nos correspondants
locaux.

dans
« L'Impartial »

HÔTEL DE VILLE
LES VERRIÈRES .
Nino Storni
Tél. (038) 9 3216

RESTAURATION
À TOUTE HEURE

SALLES POUR SOCIÉTÉ S



Un auto-transistor
assurant partout

la meilleure réception
possible !
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Désirez-vous écouter la radio aussi bien dans votre voiture , Fr. 345. —
que dans la chambre d'hôtel, la maison de vacances, chez ' Support-auto avec haut-parleur
vous ou en plein air? Si oui, Sony a créé pour vous le 7F-78L supplémentaire : Fr.102.—
Conçu pour remplir les exigences posées par l'auto-radio,
cet appareil à 4 gammes d'ondes, équipé de 13 transistors,
garantit une réception particulièrement stable, même des
émetteurs éloignés. Tous les organes de contrôle sont facile-
ment accessibles et sont montés sur la partie frontale du
boîtier. En plus, ce récepteur offre tous les avantages des
appareils portatifs : mobilité, indépendance du secteur, sécu-
rité, etc. La reproduction musicale est excellente.

S^_ 1SJ"V^" le Prosrès
V-_/ J.̂ 1 I® par la recherche
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Transistors Sony Enregistreurs Sony Téléviseurs Sony Amplificateurs Sony HIFI Tourne-disques Sony HIFI

j S-801.F En vente chez les spécialistes. Liste des distributeurs par la représentation générale: Seyffer + Co.SA, 8040 Zurich.

M?/ l'auxiliaire de cuisine par Yn

H| .«-l ia mélangeur à baguette. 2 crochets 19
h; ; à pétrir, ̂ orte-usteosiles 

et livret j

HI Accessoires: IB

AU CENTRE DE LA VIEILLE VILLE

L'HÔTEL
DE LA CROIX D'OR

vous propose ses spécialités sur assiette

à Fr. 5-—
MOULES MARINIÈRES
SCAMPI A L'INDIENNE

CASSOULETS TOULOUSAINS
L'ASSIETTE DU JOUR à Fr. 3.—

à la brasserie

Téléphone (039) 3 43 53 Marc Fahrny

Jê? HOTEL DE L'AIGLE ^^

M 30 novembre 1968, dès 19 h. 30 W
£f Un rayon de soleil dans les «S

brumes de novembre H
H Nous vous suggérons : B
B une véritable bouillabaisse Jjf
jBk  Marseillaise Jjf

\gk Jusqu 'au jeudi 28 Mf

Entreprise du Val-de-Ruz de la bran-
che automobile cherche

employé de bureau
Travail varié et intéressant.
Entrée à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre JG 24186, au bureau
de L'Impartial.

—̂—— _——~—————————-—————
——— OPH37/63S.

Au GARAGE GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 110 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 46 81

votre Opel - comme toutes les Opel -
trouve les soins qui lui conviennent !

_.:ii%lL. Il V f̂c-, j_ &i_ .If f̂e»  ̂ _,.,,. I'H -T " _} ¦ ;jp fr* <'3r nous avons des mécaniciens formés spécialement, des outils adapté.

Opel El
H Un produit do la Général Motor»

¦Vous aussi
Ivous pouvez avoir ||
I besoin d'argent!

j Le Crédit Renco peut vous ;
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez I

: à nos bureaux.

J Crédit Renco S.A.j
9 1211 Genève, Place Longemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom

Rue B
Lieu I 331 \

I Attention !
I Utilisez le service express:

~WÊ Téléphone 022 246353

TABACS
JOURNAUX
A vendre à La Chaux-de-Fonds magasin de tabacs
et Journaux.

Excellente situation. Chiffre d' affaires Intéressant.

Logement à disposition si nécessaire.

Pour traiter : Fiduciaire M. Jean-Pierre Maréchal ,
av. Léopold-Robert 84, tél. (039) 2 51 83.

3 pour 2

magasin
chemises-
express
Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 64 22

vous lave, repasse et apprête
3 chemises pour le prix de 2
pendant le mois de novembre 1968.

A VENDRE AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

maison
bien entretenue, comprenan t deux
logements.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
Ch. Wuthier , notaire, Cernier , tél.
(038) 7 13 78.

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 Theurlllat, 2088 CressierCartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



Entretien avec le président du Conseil
communal

Reflet de la population , le Conseil
général, présidé par M. Albert Hainard ,
compte quinze conseillers dont douze
sont agriculteurs, dix radicaux et cinq
libéraux.

Le Conseil communal est composé de
quatre agriculteurs et d'un professeur :
MM. Robert Hainard , président , (58 ans),
Robert Pipoz (58 ans), Jean-Jacques
Staehli (41 ans), Henri Kipfer (38 ans)"et
Jacques Steudler (35 ans). Tous sont ma-
riés , pères de famille, voire même grand-
père pour M. Pipoz. Radicaux et libé-
raux, la gestion du ménage communal les
préoccupe bien davantage que les que-
relles politiques , c'est ce qui ressort des
propos que nous a tenus M. Robert
Hainard, président de commune:

M. le Président , quelles sont vos im-
pressions sur les affaires communales ?
— J'estime que l'essentiel , c'est qu 'une
bonne entente règne au sein du Conseil
communal. Il faut que les conseillers aient
du plaisir à remplir leur tâche et qu 'ils
puissent le faire généreusement au service
de la communauté. Un Conseil communal
doit avant toutes choses rechercher le bien
de la population. Si l'on peut faire des
économies, tout va bien, mais il m'apparaît
plus important encore de rechercher l'avan-
tage de tous.

— Quels grands travaux voyez-vous à
entreprendre dans votre commune?

— Aux Bayards, on est en train d'ache-
ver tous ceux qu 'il fallait entreprendre. Il
y a d'abord le remaniement parcellaire et
ses grands travaux complémentaires d'a-
méliorations foncières. En quelques an-
nées, avec le regroupement de leurs terres,

l'aménagement de nombreux chemins de
desserte et l'enlèvement de plus de 30 km
de morgiers, les agriculteurs bayardins
auront amélioré leurs conditions de travail
dans des proportions extraordinaires. On
est aussi en train de régler la question de
l'épuration des eaux en aménageant une
station d'épuration au Grand-Bayard et en
procédant à la pose d'un système d'égouts
collecteurs qui traverseront de part en part
tout le village. Dans ce domaine , il semble
que nous soyons sur la bonne voie et si
nous avons eu à affronter quelques oppo-
sitions, chacun s'est bientôt trouvé con-
vaincu que le projet des Autorités était
valable et avantageux. J'espère que le sys-
tème d'épuration biologique que nous avons
choisi avec la plantation de peupliers bau-
miers et de bouleaux sur un vaste plateau
d'absorption de 5000 m2 donnera satisfac-
tion et permettra à la commune de faire
l'économie de la construction d'une station
bio-chimique.

Nous avons encore récemment décidé la
construction d'un chemin qui bordera les
forêts de la Côtière, de la hauteur des
Champs-Berthoud à la Combe de Fer, afin
de faciliter le débardage des bois. On uti-
lisera pour la construction de ce chemin
de 1 km 200, le matériau fourni par l'en-
lèvement des morgiers.

Reste encore le problème de l'eau pota-
ble. Là aucune décision n'a encore été
prise, le projet de recevoir , comme la
commune voisine des Verrières, de l'eau
de France nous paraît coûteux.

— M. le Président , que pensez-vous de
Finter-communalisation ?

— C'est une chose absolument néces-
saire dans bon nombre de domaines. Que

M. Robert HAINARD

ce soit pour la construction d'un abattoir,
de collèges secondaires ou d'une piscine
régionale, je ne vois point d'autre solution.
Il en est de même dans le domaine de
l'assistance où notre commune avait autre-
fois à faire face à des dépenses qui s'éle-
vaient annuellement jusqu 'à Fr. 50 000
francs alors qu'aujourd'hui cela représente
moins de 10 francs par tête d'habitant et
par an.

— M. le Président, quel est votre vœu
le plus cher pour l'année prochaine?

— Je n'en ai point , sinon que tout aille
bien pour le bonheur de notre commune et
de ses habitants. Une chose qui me réjouit ,
c'est la tendance à la hausse dans le mar-
ché des bois, pensez que la vente des bois
représente environ le 60% des recettes
communales.

LES BAYARDS
Î . Ii /£5—_r\ Armoiries: D 'azur à une tour d'argent ma- |i Srcgw çonnée de sable, la porte munie de son $
t imÉmA pont levis, le tout reposant sur un massif j$ \WÊÊ$) de rocher de sinople au chef cousu de gueu- $
\ vE^gŝ  les, charg é d'une f oi  au naturel, les manches $$ d'hermine, et à la bordure d'or brochante, $chargée d'une chaîne de sable, aux anneaux $$ arrondis, posés en orle. L 'Ecu est sommé de $la croix f édérale et entouré de deux bran- jches de sapin liées pa r un ruban aux cou- $4 l f . _ i i ' _ , #t/f«t/lllffIoQ /,

Son nom vient du bas-latin : Bais, Biardus, pays tacheté. ^
Apparemment, l'origine des Bayards, est de la même époque 

^que celle des Verrières bien que, certains actes parlent, en 1284, 
^de la « plaine des Bayar ». Mais la localité ne fut pas habitée avant 
^1300. L'Histoire des Bayards se confond avec celle des Verrières 
^jusqu'au 16e siècle. Mais, vers 1670, déjà, les Bayardins affirment 
^leur vitalité, et peut-être leur désir d'indépendance... 4

Quoi qu'il en soit, les paroissiens des Bayards furent rattaches 4
à l'Eglise des Verrières jusqu'en 1712. Le temple des Bayards fut 4
bâti en 1677 et la maison de cure en 1711. Les deux communautés 4
des Bayards (Petit et Grand) avec les trois Verrières ont formé très 4.longtemps cinq bourgeaux ; ceux-ci devaient s'aider mutuellement 

^dans toutes les circonstances. Cette indivision de cinq communautés 
^ne prit fin qu'avec la nouvelle loi de 1888 sur les communes. Depuis 
^cette date, les deux Bayards ne forment qu'une communauté. 4.
$Nom des habitants : les Bavardais, 761 habitants en 1910 et 4

388 à la fin de l'année dernière, soit 21 personnes de moins qu'en 4
1966. 4,

Pasteur : M. Claude Monta. 
^(jhs ) 
^

SAINT-SULPICE
j  /£^_gr\ Armoiries: Ecartclé: au p remier d'azur à \
I lf̂ l®!( une tour d'argent posée sur trois coupeaux jj  JûMÊ |Ëil au rochers de sinople au second d'or à la $t (wSK^J vuivre de sinople allumée et lampassée de 

%| \^^^/ g lieu ies: au troisième aussi d'or à une roue $de moulin de sable; au quatrième de gueu- jles à deux marteaux de f o rge d'argent posés $en sautoir ; le tout entouré d'un bord d'ar- j| gent brochant sur les quartiers et chargé $a d'une chaîne de sable toosée en orle. t.
' ' Première orthographe du nom Saint-Sulpiz (1380). Puis Sainct- jSeulpy. 

ŷPremière mention du village : 1218 (Chronique des évêques de 
^Lausanne). On y parle d'une église, qui, n'était , en réalité, qu'une 
^chapelle desservie par un des moines du prieuré de Môtiers et 
^dédiée à Saint-Sylvestre. Seconde mention officielle en 1453. La 4/Paroisse de St-Sulpice est alors réunie à celle de Buttes. 4
4Le premier procès-verbal de la commune remonte à l'an 1697. 4
4Toute l'histoire de St-Sulpice est intimement liée à celle de la 
^Tour Bayard (haut du Chemin de la Chaîne) , comme aussi à celle 4

de ce Sulpy Reymond qui, vers l'an 1300 et quelques, avait réussi 4/à terrasser la vuivre, un serpent monstrueux qui semait alors la 
^terreur dans la région. 4.

En 1848, Saint-Sulpice accepta avec enthousiasme la Révolutionneuchâteloise. Saint-Sulpice est la patrie de nombreuses hautes
personnalités, entre autres des de Meuron qui furent soit ambassa-deurs, conseillers d'Etat, procureurs généraux , pasteurs, juristes,généraux, artistes voire révolutionnaires tel que ce Constant Meu-ron condamné à mort en 1831 pour avoir été l'un des instigateurs
de la première tentative républicaine de 1831.

736 habitants ; pasteur, M. Emile Nègre.

CERCLE RADICAL
LES B A Y A R D S

VINS DE ler CHOIX
PETITE RESTAURATION

Téléphone (038) 9 3187

LA FROMAGERIE
DES BAYARDS
vous recommande

SON EXCELLENT

FROMAGE DU PAYS
Tél. (038) 9 33 71

Boucherie-charcuterie
H. LEUENBERGER
LES BAYARDS ..

SPÉCIALITÉS
DE CAMPAGNE
Service à domicile

Tél. (038) 9 3181

HÔTEL DE L'UNION - Les Bayards
Téléphone (038) 9 31 01

Bonne restauration à toute heure
Salles pour sociétés et banquets

Se recommandent
les nouveaux tenanciers : M. et Mme Henri Goetz

RESTAURANT DU
PONT-DE-LA-ROCHE

SAINT-SULPICE
Télé phone (038)912 25

Café-Restaurant
Terrasse - Place de parc

Salles pour :
sociétés - banquets - lotos

Tenanciers :
Roger et Jacqueline Lovisetto

EPICERIE ET

CAFÉ DU CHEVAL BLANC
LES BAYARDS

Robert Pipoz

DES PETITS PLATS
<&ft%

 ̂
BIEN MIJOTES chez

jjj fc M. FANAC

/ftl ST-SULPICE
<l£_s^wÊÈt Restauration

lS-f*̂ !!*/ ° 
toute lleui'e

5_s»jn3r** Spécialités
à la carte
Tél. (038) 913 50

Une vie intense
Les groupements locaux sont nombreux

pour un village de l'importance de Saint-
Sulpice. En son temps, le recrutement était
plus aisé en raison de la population, plus
f orte du double. De plus l'élément étranger

s 'incorpore difficilement à la vie des so-
ciétés.

La Fanfare l'Union a été fondée en 1887
et sa première bannière date de 1893 mais

(Suite page 15)

Les sociétés locales
Les sociétés bayardines sont peu nom-

breuses et chacune partage le même souci:
recruter de jeunes membres.

Les femmes paysannes, sous la présiden-
ce de M me Emma Haldi, sont très actives.
Outre leurs recontres et assemblées ordi-
naires et leur course annuelle, ces dames
organisent chaque année un grand thé-vente
ou un match au loto au prof it de la course
des aines du village qui se fait chaque été
en autocar et se termine traditionnellement
par un souper au Grand-Frédéric.

Les accordéonistes sont une douzaine
sous la présidence de M. William Jeannet
et la direction de M. Roland Blaser. Un
match au loto, une fête de fin d' année, une
soirée au printemps, une course en été et
la participation à la célébration de la fêtèrj
patriotique M 'premier-août i Vortàrésumée
toute l' activité de cette jeune et joye use
cohorte.

Le Chœur mixte est officiellement p ro-

testant, ce qui lui vaut de se produire aux
cultes de fêtes et dans.les grandes occasions
de la vie paroissiale. Mais à part cela,
c 'est une société jalouse de son indépen-
dance qui organise sa course annuelle et,
chaque fois que la malice des temps le lui
permet, sa soirée, Un récent essai de col-
laboration avec le Chœur mixte protestant
des Verrières semble riche de promesses
pour l'avenir.

L 'Association de la Mi-Eté fait montre
d'une belle vitalité. Non seulement elle
organise chaque année la traditionnelle mi-
Eté, mais elle rient d'acquérir l'ancienne
chapelle indépendante, déjà transformée en
salle de spectacles, dont on a entrepris
aussitôt d' améliorer l' aménagement. La
société clf il 'Abbaye ,' actuellement sous la
directioi^.de M. Roland Cand, son capi-
taine, organise chaque été sa fête de tir
qui est l'occasion pour de nombreux Bayar-
dins d'origine de regagner leur village,
l 'espace d' une journée.

— En cette première année de la législa-
ture , quelles sont vos impressions sur les
affaires communales ?

— Nous allons au-devant d'une législa-
ture très difficile , surtout au point de vue
financier.

Nous venons de perdre la plus impor-
tante industrie du village, la fabrique de
pâtes de bois de la Doux ayant fermé ses
portes en juin dernier. C'est un coup terri-
ble'pour Saint-Sulpice puisque 80 ouvriers
et employés y gagnaient leur pain.

Cette fermeture est la conséquence de
la centralisation des ¦ fabri ques et surtout
des accords conclus avec les pays de
l'A.E.L.E. Seul le département de la fabri-
cation des objets moulés a pu subsister ,
mais il n 'occupe pour l'instant qu'une
dizaine d'ouvriers travaillant en équipes.

Les commerces locaux ainsi que les en-
treprises subissent une perte qui se fait
déjà sentir.

Au point de vue démographi que, la po-
pulation de décembre 1967 était encore de
736 et à ce jour elle est de 673. La perte
de 63 habitants n 'est pas négligeable pour
un village comme le nôtre.

Malgré ce début de législature un peu
sombre, il faut avoir pleine confiance en
l'avenir. Tout n 'ira pas sans sacrifice.

Quant aux membres du Conseil com-
munal élus en mai 1968, 3 anciens et
2 nouveaux , je me plais à relever l'entente
parfaite , même dans les cas les plus diffi-
ciles. Nos séances se déroulent dans des
conditions très calmes et courtoises et j'en
suis personnellement très satisfait et re-
connaissant à l'adresse de mes collègues
et de notre dévoué administrateur com-
munal.

— Qu 'elle est dans votre commune la
réalisation la plus urgente ?

— L'année dernière nous avons été sai-
sis d'une demande de construction de cha-
let de week-end. Nous avons dû la refuser
étant donné que l'emplacement désiré se
trouvait dans une zone interdite aux cons-
tructions. C'est la raison pour laquelle
j'estime que la réalisation la plus urgente
est l'aménagement du territoire. Ce plan
d'aménagement délimitera les zones agri-
coles, industrielles , à bâtir ainsi que les
emplacements réservés à des chalets. Du
même coup, ce plan d'aménagement don-
nera lieu au remaniement parcellaire. A

Saint-Sulpice, ce dernier serait extrême-
ment utile; il permettrait aux agriculteurs
de travailler de façon plus rationnelle.
Etant paysan moi-même, je connais les
difficul tés de travailler dans de petites
parcelles ; les machines agricoles modernes
sont créées pour de grandes parcelles.
C'est pourquoi l'aménagement du terri-
toire et le remaniement s'imposent.

II faudrait aussi aménager le réseau des
chemins forestiers par la création de quel-
ques nouveaux tronçons , ceci dans la me-
sure d'éviter des transports et des chabla-
ges de bois, aujourd'hui très coûteux.
Dans Ces chemins, figure celui du Chapeau
de Napoléon iuTJesTùn "problème épineux.
Pour ies besoïns ïe la forêt , ce chemin
convient parfaitement.

Pour le tourisme, c est bien dînèrent.
Les camions de bois au roulement lourd
et lent tassent et améliorent le chemin.
Pour les voitures, c'est exactement le con-
traire.

La vitesse et la légèreté des automobiles
arrachent le gravier et créent des ornières
ce qui occasionne à la commune un entre-
tien de plusieurs milliers de francs chaque
année. Une seule solution s'impose: le
goudronnage, mais le coût est de 150 000
francs. Cette somme n 'est pas supporta-
ble pour notre village. Il faudrait être
mis au bénéfice non seulement de subven-
tions fédérales, mais aussi du canton , de
l'Office du tourisme et du propriétaire du
restaurant. Ce dernier est le principal in-
téressé car son établissement prendrait de
la valeur. Le site du Chapeau de Napoléon
mérite d'être connu et défendu. C'est le
plus beau du Val-de-Travers et il est appelé
à juste titre le « Righi neuchâtelois ».

— Estimez-vous que l'intercommuna-
lisation est indispensable à la réalisation
de certains travaux ?

— Il va de soi que les créations d'un
abattoir , incinérateur à ordures, stations
d'épuration d'eaux , ne peuvent pas être
prises en charge par un seul village. II
faut donc intercommunaliser les grandes
réalisations. C'est la seule façon d'en ren-
dre les charges supportables par les com-
munes qui forment pour cela des syndicats ,
et par là , la solidarité de tous.

— Quel est votre vœu le plus cher pour
l'an prochain?

— Le vœu le plus cher que nous puis-
sions former pour l'avenir de Saint-Sulpice
est simple. C'est de voir une nouvelle in-
dustrie s'installer au village. Là plupart
des locaux de l'ancienne fabrique de pâtes
de bois, sont de construction très récente
avec de grandes fenêtres et d'un volume
intérieur très spacieux , équipé de ponts
roulants.

Ils pourraient convenir à des corps de
métiers bien différents. Les usines hydrau-
liques fournissent une énergie intéressante.
Lorsque les bâtiments existent, c'est déjà
une grande chose, surtout au prix actuel
de la construction. C'est pourquoi je pense
personnellement à bien des industries , par
exemple: menuiserie et fabrique de novo-
pan , travaux de mécanique divers , atelier
de montage de machines, ou peut-être en-
core certaines parties d'horlogerie.

Il serait infiniment regrettable que ces
locaux restent vides et déserts comme
l'ancienne fabrique de boîtes de montres
Burdet. C'est pourquoi , il est souhaitable
que l'avenir voie à nouveau une activité
marquée à l'emplacement de l'usine de
pâtes de bois qui , il y a encore quelques
années, était florissante.

Interview du président du Conseil
communal, M. Eric Schlub
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12.000 litres de mazout répandus

L :.„ P El S N EilCHATÈLOIS L- i
Collision de wagons en gare de Cornaux

Un accident d'une extrême gravi-
té s'est produit samedi, en gare de
Cornaux. Pour manœuvrer les ra-
mes de wagons-citerne en prove-
nance et à destination de la Raffi-
nerie, on utilise, pour la manœu-
vre, une butte au sommet de la-
quelle une locomotive hisse les
compositions avant de les laisser
redescendre seules.

Une rame de dix véhicules rou-
lait ainsi en direction d'une for-
mation arrêtée en gare de Cor-
naux mais, gagnée par son poids,
elle prit de la vitesse et l'agent de
manœuvre se rendit comp te qu 'il
ne pourrait plus la freiner assez
tôt, il sauta donc en marche avant
que le convoi ne vienne heurter
la rame à l'arrêt dont les deuxième
et troisième wagons se chevauchè-
rent , provoquant une déchirure
dans l'une des citernes.

Aussitôt, le mazout se répandit
sur le ballast qui l'absorbait. Le
débit de la fuite étant d'environ
200 litres à la minute, 11.750 kg. se
répandirent avant qu'il fût possible
de colmater la brèche à l'aide d'é-
toupe, heureusement, il fut possible

de retenir à l'intérieur de la citerne
dix-sept tonnes.

Immédiatement, le matériel de
secours fut dépêché sur les lieux et
l'on utilisa la remorque spéciale
pour la lutte contre les épandages
d'hydrocarbures, longuement es-
sayée la semaine passée, à titre
d'exercice.

L'entreprise Facchinetti liée par
contrat avec les centres de secours
intervint également pour enlever
les matériaux souillés par l'huile
et pour creuser deux puits de 4 m.,
distants de 80 m., destinés au pom-
page des eaux de la nappe phréa-
tique qui se trouve à cet endroit
là, à deux mètres de la surface.

Le major Habersaat a dirigé la
difficile intervention qui s'est pro-
longée hier et M. Carlos Grosjean ,
président du Conseil d'Etat, s'est
rendu sur les lieux de l'accident.
Il faudra sans doute attendre quel-
ques jours encore pour connaître
exactement l'ampleur des dégâts et
notamment le degré de pollution
des eaux souterraines. C'est la pre-
mière fois qu'un accident de cette
gravité se produit à Cornaux.

Deux piétons tués par une voiture
Hier peu après minuit , un terrible

accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route N 10, entre Môtiers
et Fleurier.

Quatre piétons, d'origine italienne,
S.A., 1951, ouvrier de fabrique , do-
micilié à Saint-Sulpice , R.T., 1951,
manoeuvre, de Fleurier , Palmiro
Marzo, 1950, maçon, domicilié aux
Verrières et Luigi Rossetto, 1950, ou-
vrier d'usine , habitant Fleurier,
marchaient sur le côté de la chaus-
sée, en direction de Fleurier.

Arrivés à quelque 300 mètres de la
bifurcation de Chaux, ils furent fau-
chés par une voiture venant depuis
derrière eux, voiture que conduisait
M. J.-P. J., 1935, ouvrier de fabrique ,
domicilié au Haut-de-la-Tour, aux
Bayards.

Le choc fut extrêmement violent ,
M. Luigi Rossetto fut tué sur le coup,
tandis que M. Palmiro Marzo décé-
dait lors de son transfert à l'hôpital
de Fleurier.

L'automobiliste fautif ne s'arrêta

Effroyable accident entre Môtiers et Fleurier

pas immédiatement. Il alla tourner
à Chaux puis revint s'arrêter au
lieu de l'accident.

A ce moment survenait une auto-
mobile depuis Fleurier , conduite par
M. A.M., 1948, de Fleurier. Celui-ci
ayant vu les feux arrières d'une au-
tomobile arrêtée et des piétons fai-
sant des signes, freina , évita le pre-
mier corps et, en donnant un coup
de volant à droite, percuta la voiture
de J.-P. J.

Soumis à l'examen du breathaly-
ser, qui indiquait une alcoolémie de
1,8 pour mille, M. J.-P. J. fut con-
duit chez un médecin de Fleurier
pour une prise de sang et l'examen
clinique.

Les constats ont été faits par la
gendarmerie de Môtiers. La brigade
de circulation s'est rendue sur place ,
de même que le capitaine Stoudmann
commandant de la gendarmerie, et
le juge d'instruction, M. Henri Bolle,
qui a ordonné l'arrestation immé-
diate du conducteur fautif.

Le trafic a été détourné par la
gendarmerie de Fleurier et Couvet.

LES BAYARDS

Vestige à enlever
Au début de l'automne, une ca-

ravane avait été complètement dé-
truite par le feu au bord de la rou-
te de la Petite-Prise, au-dessus de
La Chaux-des-Bayards. Au moment
où la première neige est tombée,
personne n'est encore venu enlever
la carcasse calcinée qui ne gêne
peut-être pas grand monde mais
qui est restée sur place, comme un
vestige inesthétique. Nombreux sont
les habitants de la région et les
promeneurs qui souhaitent que, par
respect de la nature, cet amas de
ferraille noircie soit rapidement
enlevé, (mn)

Visite à l'Ecole de mécanique et d électricité

L'Ecole de mécanique et d'électri-
cité de Neuchàtel avait ouvert sa-
medi toute la journée ses ateliers
et laboratoires au public qui n'a
pas manqué de venir nombreux vi-
siter les différentes salles de ce
bâtiment construit en 1910. Avec
une amabilité qui méritait d'être
soulignée, élèves et professeurs de
l'Ecole ont servi de guide aux visi-
teurs auxquels ils donnaient force
renseignements techniques, expli-
quant le pourquoi et le comment

des diverses installations et les dé-
bouchés s'offrant à chaque spécia-
liste sortant de l'établissement. Cet-
te journée fort intéressante a cer-
tainement touché son objectif , celui
d'informer, puisque à côté des pa-
rents d'élèves qui ont parcouru les
étages de l'école, une foule de jeu-
nes gens et de jeunes filles se sont
intéressés longuement au travail et
aux techniques qui leur étaient
présentés.

(texte et photo 11)

Les Verrières: un long village au bout du pays
(suite de la page 11)

Le Verrisan de vieille souche, habitué
à voir le soleil descendre longuement à
l'horizon, comme aussi à recevoir le pre-
mier les pluies venues de l'ouest, a le
sentiment profond d'habiter au partage
de deux mondes. De fait , les eaux de la
Morte, le ruisseau qui court au sud du
village, vont se Jeter dans le Doubs , ce
qui signifie que le village appartient
déjà au bassin rhodanien. Pratiquement,
11 arrive souvent que les nouveaux venus
au village soient étonnés, eux qui se
sentent dépaysés dès qu'ils franchissent
la frontière, de voir les anciens Verri-
sans se sentir tout aussi à l'aise à la
foire de Pontarlier qu'à celle de Couvet.

Une vie intense

(Suite de la page 13)

elle a été renouvelée en 1909 et 1953. Le
premier équipement date de J 89S mais à
l' occasion du jubilé , en 1937, un nouvel
uniforme a été inauguré , lequel a été rem-
placé en 1959 par une tenue moderne.

Le président de la fanfare est M. Denis
Cochand et son directeur M. Frédy Guder.

La Section de gymnastique fut fondée
en 1873 par 8 jeunes gens et la première
place d' exercice se situait aux Isles où des
engins étaient f ixés au sol.

Actuellement , on assiste à un bon re-
groupement; les pupilles , au nombre d'une
quinzaine, sont animés d'un bel enthou-
siasme et si le dévouement des moniteurs
ne subit aucun relâchement , Veffectif sera
normalement alimenté.

M. Eric Cochand est p résident de la
section et MM. Francis Dumont et Eric
Tiiller, moniteurs.

L 'Echo de la chaîne. Depuis très long-
temps, on prati que le chant à Saint-Sulpice
puisqu'en 1868 déjà , l'Echo des monts
existait. ,, . .. . . ...... .

En 1960, la société ne comptait p lus
qu 'une quinzaine de y iembres. Que fallait-
il f a ire ? Il existait un chœur de daines,
dirigé par M me Estelle Reymond, la pro-
position de s'unir en un chœur mixte fut
acceptée.

M. Eric Schlub préside aux destinées de
la société et M. Armand Reymond en est
le directeur depuis 1920.

Le Football-Club fut fondé en 1953 par
26 sportifs qui, au prix de nombreux et
lourds sacrifices , purent aménager un ter-
rain à l'ancienne sablière.

Actuellement , le F.-C. Saint-Sulpice ,
présidé par M. Georges Frey, a deux équi-
pes qui disputent le championnat de 4e
ligue.

La fondation de la Société de tir mili-
taire est inconnue mais les premiers procèŝ
verbaux datent de 1912.

En 1963, le stand s 'écroula sous le poids
de la neige, les membres le reconstruisirent
à l 'aide de bois fourni par la commune et
en 1964, les résultats devinrent brillants.

Aujourd 'hui, la société , qui se prépare
au Tir fédéral de Thoune de l 'année pro-
chaine, est présidée par M. Georges Zur-
cher.

Enfin , le Ski-club , fondé en 1935, à
l'occasion de l 'estafette régionale a connu
une intense activité jusqu'en 1950 mais
depuis, le recrutement ayant été difficile ,
il est en veilleuse. r. j .

Saint-Sulpice
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Couvet - Cotisée : 20 h. 30, Adieu l'ami.
Noiraigue : 20 h., Grande salle, assemblée

d'information concernant le problè-
me de la Clusette.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Cette alternance de belles et grandes
maisons de maîtres et de fermes neu-
r 'iâteloises qu 'on observe en traversant
Les Verrières correspond à la réalité du
développement historique de la vie éco-
nomique, et sociale du village.. : Long-
temps, les Verrisans ont été partagés
entre deux classes sociales très différen-
tes, celle des « gros bonnets ,» commer-
çants spécialisés dans ce qu'on appelle
aujourd'hui l'import-export , et celle du
peuple des artisans et paysans-voitu-
rlers.

Vie économique
et sociale

Paysannerie
et artisanat

M. John Nerdenet , un Jovial octogé-
naire , évoque avec plaisir ses souvenirs
du temps où avec son attelage de quatre
chevaux , 11 voiturait des plots des forêts
des Verrières jusque dans les scieries
de Pontarlier ou de La Gaufre, quand
il ne s'en allait pas livrer dans les com-
merces du Vallon des denrées coloniales
pour le compte de l'un ou l'autre des
grossistes verrisans. Il y a vingt ans,
il y avait 140 chevaux aux Verrières, il
n'en reste plus que 12 aujourd'hui. En
même temps que les chevaux, les voitu-
rlers ont disparu et avec eux, tout un
artisanat.

r ni l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l lh ?

M. Charles Lcew, agriculteur et ins-
pecteur du bétail , fabriquait , il n'y a pas
si longtemps, trois ou quatre colliers
neufs par an dans son atelier de selle-
rie , mais aujourd'hui , il y a déjà six ans
qu 'il a fait le dernier. De même, les deux
forges et les deux ateliers de charrons ,
que comptait le village , appartiennent
maintenant à l'histoire ancienne. Pour
l'agriculture, cela a eu pour conséquence
une concentration en même temps
qu 'une spécialisation dans l'élevage. Fait
notoire , la proximité de la frontière n'a
pas empêché les paysans de la région
de rester fidèles aux races du pays. Le
troupeau verrisan compte 1200 têtes de
bétail et fournit annuellement 800.000 li-
tres de lait dont on fabrique chaque
jour , en été 5 et en hiver 4 pièces de
40 kg. de fromage « Jura ».

Le village des Verrières a encore le
bonheur de posséder l'un des derniers
artisans-fromagers du canton . Dans sa
ferme des Rossels, près des Cernets ,
M. Zeller , un Oberlandais établi depuis
fort longtemps dans notre région , a gar-
dé l'habitude de faire son fromage et
ainsi , cette dernière saison, il n 'a pas
fait moins de 62 pièces de 10 kg. d'un
excellent fromage au léger goût de
cumin , herbe relativement abondante
dans les pâturages du domaine qu 'il
exploite avec son fils.
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1 On trouve «L'Impartial» i
1 aux Verrières à la Mer- §
1 cerie-bonneterie Ernest =
| Studer , Grd-Bourgeau 17 =

Des grandes maisons commerçantes
du village, plusieurs ont aujourd'hui
quasiment disparu , Trois d'entre elles,
quasiment disparu. Trois d'entre elles,
s'adaptant aux conditions nouvelles du
Jouissante et pleine de promesses. Ce
sont les maisons F.-A. Landry à Meu-
don, et Martin , au village, qui impor-
tent vins et fromages, la maison Hegi
s'occupant de Pernod et de fromages.
Cela vaux aux Verrières de posséder
quelques-unes des plus grandes caves à
vin et à fromage de notre république
neuchâteloise, et, si voituriers et che-
vaux ne sont plus, les camions des mai-
sons verrisanes sont nombreux à sillon-
ner les routes du pays. A signaler en-
core que la maison Landry, possédant
ses propres domaines viticoles à Fleu-
rie, en France, chaque automne, une
joyeuse cohorte d'une vingtaine de sai-
sonniers suisses s'en vont vendanger,
une dizaine de jours , en Beaujolais.

Un commerce
florissant

La disparition de ^artisanat a amené
bien des Verrisans à descendre chaque
jour travailler dans les grands centres
du Vallon . Un grand nombre cependant
a trouvé de l'embauche dans l'industrie
locale, à la Galvanover, où l'on fabrique
toutes sortes d'articles ménagers, à l'ate-
lier installé par Ebauches S.A. ou en-
core à l'atelier mécanique Jean Kobel
et Cie qui produit principalement des
éclisses pour les joints des rails de che-
mins de fer.

Le développement de l'Industrie locale
rencontre comme principal obstacle le
manque de main-d'œuvre spécialisée dû
à l'évolution démographique caractéri-
sée à la fois par la diminution et par le
vieillissement de la population . Jusqu 'ici,
cependant, là ténacité et l'esprit d'en-
treprise de leurs cadres ont permis , non
seulement le maintien , mais le dévelop-
pement, de ces industries nécessaires à
l'équilibre du ménage communal.

Une industrie
active

Conséquence probable de l'évolu-
tion démographique de la commu-
ne, personne ne reprendra le com-
merce de primeurs et épicerie qui
s'est récemment fermé à la Vy
Perroud lors du départ de M. Ber-
nard Matthey et de sa famille. Le
local commercial sera occupé à
l'avenir par un atelier de répara-
tion de cycles et cyclomoteurs ins-
tallé par M. Ernest Studer . (mn)

Fermeture d'un magasin

On reparle
du télésiège

On se montre touristiquement
fort actif dans le nord vaudois.
Après la création des piscines de
Sainte-Croix et du Grand Hôtel
des Rasses, l'ouverture de nouveaux
ski-lifts aux Rasses, voici que l'on
parle de la construction d'un télé-
siège et d'un téléski sur l' autre
versant (nord) du Chasseron , au-
dessus de Buttes, dans le Val-de-
Travers.

Le départ du nouveau télésiège,
de deux kilomètres de longueur, se
trouvera à Buttes, à 800 m. d'alti-
tude environ . Dès lors , on peut en-
visager à plus ou moins brève
échéance la liaison entre les pentes
sud du Chasseron, exploitées par
les téléskis de Sainte-Croix - Les
Rasses, dont les projet s futurs com-
portent la liaison directe avec le
Chasseron. (ats)

BUTTES
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Malvilliers: le Centre pédagogique en fête
I VAL-DE-RUZ • VAL»DE-RUZ

Le Centre pédagogique de Mal-
villiers était en fête samedi puis-
qu'il recevait les représentants des
autorités cantonales, en la person-
ne de M. Gaston Clottu , cle la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publi-
que et une foule d'invités venus
assister à la fête scolaire de l'ins-
titution. C'est par un programme
varié de chants, théâtre , marion-
nettes et musique qu 'a débuté cet
après-midi empreint de bonne hu-

meur, de joie et de chaleur. Une
remarquable exposition comportant
deux parties, consacrées l'une à
une récente étude de la commune
cle Boudevilliers , l'autre à la pré-
sentation d'objets réalisés par les
élèves , a permis ensuite aux visi-
teurs émerveillés de voir le travail
immense réalisé par ces jeunes en-
thousiastes.

(texte et photo (1)
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Un peu plus de trois heures après
la tragédie, un nouvel accident sur-
venait à proximité.

Un automobiliste de Travers, M.
A. B., roulait de Fleurier en direc-
tion de Môtiers. Au carrefour de
Chaux, il stoppa aux injonctions
d'un agent de police qui détournait
la circulation. Au même moment,
il fut violemment heurté à l'arriè-
re par une voiture de Môtiers, pi-
lotée par M. E. D.-P., qui terminait
un dépassement.

Pas de blessé, mais les dégâts
sont importants. Par ailleurs, sou-
mis à l'examen du breathalyser, les
deux conducteurs accusèrent des
taux d'alcoolémie de 1,8 et 2 %c.
Leurs permis leur furent retirés
sur-le-champ.

Deux nouveaux
permis retirés
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Nous sommes persuadés j

nous aussi que c'est avec des lames !
qu'on se rase le mieux. .

—--*—-——j y\ .  / f
C'est pourquoi nous avons placé 18 lames X 5000 tours = plus de cinq mill ions de
en acier-argent dans les trois têtes de coupe coupes à la minut e ,
du Philishave3. Est-il surprenant , dans ces conditions .

Ces trois têtes de coupe , qui comporten t que le Philishave 3 soit aujourd 'hui le rasoir
:• 180 fentes lamellaires , nous les avons polies électrique le plus vendu dans le monde?

au diamant et amincies jusqu 'à l / i6 mm . Il existe actuellement deux modèles de
afin que la barbe soit coupée directement Philishave 3. Le Philishave 3 avec tondeuse ,

: à fleur de peau , sans que la peau elle-même et le Phi lishave 3 spécial , plus petit et meil-
risque d'être touchée. leur marché , sans tondeuse ni interrupteu r

9 Pour que les poils soient réellement cou- de courant séparé .
*Y^Y* Ŷ*̂ ^"Y**Y*'Y~Y" P^s et ncm arraca és, le Philishav e 3 est muni Les tro is têtes de coupe sont les mêmes

/ I / / c' un nouveau moteur exempt de vibra - dans les deux modèles. Nous voulons en
/ / / / tions , qui fait tourner les lames à la vitesse effet que tous ceux qui se servent d'un Phili-

7 I I  I de 5000 tours à la minute. shave puissent se raser avec les 18 meil-
/ . r 3 têtes de coupe x 6 lames x 60 lamelles leuresl ames fabriquées à cejourparPhi l i ps. ,_
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Skieurs
Il n 'est pas trop tôt
pour choisir dans la
gamme

VALAISKI
votre ski préféré.

Pas d'hésitation.
Faites comme lui.

Vous gagnez à vous
équiper de pied en
cape chez :

__

navsc
_6i.FI enan

T

Christian Kiener
75, rue des Convers

H
Tél. (039) 8 22 44

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (0391 2 98 33

V"'T"s av ftnnr.act

'(•"> Lunetterie
>-̂  moderne

wR^ industrielle
von GUNTKN
Av Léopold-Robert
21 Tel (1139 1 3 38 OS

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : _$g~Éy

500 9̂
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦?
¦ __*_ _̂_________ _̂^ ___. ! 

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tel (038) 5 75 05



L'avant-centre zurichois Kunzli n'a pas été en mesure de « percer » la défense roumaine. Kuhn (Zurich, à droite)
a été le meilleur homme chez les Suisses, mais n'a pas été libéré de ses tâches défensives... (asl)

Battue par 2-0 au stade du 23 Août de Bucarest, la Suisse a sans doute
laissé passer « sa » chance de qualification pour le tour final de la Coupe
du Monde 1970. Il semble en effet difficile qu'elle puisse retrouver, dans un
match éliminatoire joué à l'étranger, des conditions aussi favorables. D une
part le public, relativement peu nombreux (30.000 spectateurs dans un stade
qui peut en contenir 70.000), n'a pas soutenu son équipe comme il aurait
pu le faire. D'autre part, les Roumains ont aligné une équipe qui-était plus
proche de celle que la Suisse avait battue par 7-1 à Zurich que de celle
qui s'était imposée par 4-2 aux dépens de la sélection suisse en novembre

1966 dans la capitale roumaine.
<___,} . _r

Un super béton
Comme cela se passe désormais le

plus souvent sur le plan internatio-
nal, la Suisse jouant à l'extérieur,
s'est crue obligée d'adopter une tac-
tique très défensive. Erwin Balabio,
gêné il est vrai par les forfaits suc-
cessifs d'Odermtat puis de Signorel-
li (blessé en cours de semaine et
qui a estimé lui-même n'être pas en
mesure de tenir sa place) a renoncé
à un système de jeu qui avait donné
satisfaction, pour en venir au « bé-
ton » â l'italienne avec marquage
homme à homme très strict.

Erreur d'arbitrage ?
Cette tactique aurait dû au moins

permettre à la Suisse d'obtenir le
match nul. Elle fut  malheureuse-
ment victime d'une faute grave de
l'arbtire turc Nejat Sener lors du
premier but roumain. A la 57e minu-
te, sur un corner concédé par Pir-
min Stierli, Dumitrace, pour repren-
dre la balle de la tête, s'appuya en

Le Roumain Domide marque le deuxième but. (asl)

effet' des deux mains sur Citherlet
qui fut  d'ailleurs renversé. Croyant
que Citherlet allait être en mesure
de prendre la balle de la tête, Grob
fut  surpris par le coup de tête de
l'avant - centre roumain. L'arbitre
ignora cependant cette faute qui
était flagrante. Le second but rou-
main ne fut que la suite logique du
premier, qui avait causé une véri-
table confusion au sein d'une équipe
suisse qui semblait précédemment
avoir le match nul à sa portée.

Les acteurs sous la loupe
Exception faite pour les défen-

seurs, tous les joueurs suisses ont
été handicapés par l'orientation par
trop défensive de l'équipe. Ce fut
particulièrement le cas pour les
trois attaquants qui ont fait tout
leur possible mais qui n 'ont pas été
suffisamment soutenus pour réussir
l'exploit qu 'on leur demandait. Au
centre du terrain, Durr a été irré-
gulier alors que Kuhn a abattu un
gros travail , cherchant à donner un

peu d'air à son équip" lorsqu'elle
était dominée. Mais lui aussi fut
souvent laissé trop seul pour par-
venir à ses fins. Citherlet, pour sa
part fut bon dans la partie défen-
sive de son rôle. Parmi les défen-
seurs dont la tâche était facilitée
par un regroupement constant, Mi-
chaud et Tacchella ont encore une

fois brillé par leur métier qui n'a
toutefois pas fait oublier que tous
les deux manquent de rythme. Les
deux arrières latéraux ont été bons,
Pirmin Stierli étant toutefois supé-
rieur à Ramseier, qui fut parfois
en difficultés devant Lucescu. En-
fin, Grob n'a rien à se reprocher...
si ce n'est une ou deux hésitations.

Les équipes
Les équipes se présentaient aux

ordres de l'arbitre turc, Nejat Se-
ner , dans les formations suivrm-

; , tes : ;
ROUMANIE : Gorena , Satmare- i

anu, Boc, Dii.u , Mocanu , Ghergely,
R. Nunwei.j r , Martinovici (Dem-
browski) , Dumitrace, Domide et
Lucescu (Kallo) .

SUISSE : Grob, Ramseier, Tac-
chella , Michaud , Pirmin Stierli ,,
Citherlet (Brenna) , Kuhn, Durr,
Vuilleumier, Kuenzli, Quentin.

Classement
:

Classement du groupe 1 du tour
pré.iminaire de la Coupe du mon-
de :

j J G N P Buts Pt
' 1. Portugal 1 1 0  0 3-0 2

2. Suisse 2 1 0  1 1-2 2
i . 3. Roumanie 2 1 0  1 2-3 2

4. Grèce 1 0  0 1 0-1 0
! 

Du côté roumain, les attaquants,
exception faite peut-être pour Lu-
cescu, ont été décevants. Mais ils
ont bénéficié d'un large soutien de
leurs demis et défenseurs. L'arrière
central Dinu, très en vue par ses
montées offensives, fut l'un des
meilleurs de son équipe avec Nun-
' eiler au cours d'un match qui fut
de qualité moyenne.

L'erreur de l'arbitre sur le premier
but n'explique pas tout

Résultats du
week - end

Voici les résultats des rencon-
tres Jouées durant le week-end :

Coupe du inonde
Roumanie - Suisse, 2-0.

Coupe de Suisse
Matchs à rejouer : Soleure-Mar -

tigny 3-2 ap. prol. (temps régi. 2-2) ;
Winterthour - Granges 1-2.

Ligue nationale B
Mendrlsiostar - Chiasso 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Fribourg 11 7 3 1 20-10 17
2. Wettingen 11 7 1 3 26-11 15
3. Xamax 1 1 5  3 3 19-14 13
4. Aarau U 5 3 3 14-11 13
5. Chiasso 11 5 3 3 13-13 13
6. Thoune 11 5 2 4 19-10 12
7. Bruhl 11 3 5 3 18-16 11
8. Soleure 11 4 2 14-16 10
9. Etoile Car . 11 3 3 10-14 9

10. Y. Fellows 11 1 7 o 14-19 9
11. Granges 1 1 2  4 5 20-21 8
12. Baden 11 2 4 5 9-17 8
lS. Mendris. 11 3 2 6 9-20 8
14. UGS 11 2 4 5 6-19 8

Championnat
de première ligue

Groupe romand : US Campagnes-
Cantonal 2-0 ; Meyrin - Vevey 0-3;
Monthey - Nyon 1-0 ; Moutier-
Fontainemelon 2-2 ; Stade Lau-
sanne - CS Chênois 3-1.

Classement : 1. Vevey, 10-18 ; 2.
Monthey, 9-15 ; 3. Cantonal, 10-14;
4. Martigny, 8-13 ; 5. Le Locle ,
11-11 ; 6. Yverdon , 9-10 ; 7. Mou-
tier, 10-9 ; 8. US Campagnes, 11-9;
9. '¦ Fontainemelon, 11-8 ; 10. Mey-
rin , 10-7 ; 11 .CS Chênois, 9-5 ; 12.
Stade Lausanne, 10-5 ; 13. Nyon ,
10-4.

Groupe central : Breitenbach-
Breite 5-0 ; Berthoud - Trimbach
0-0 ; Langenthal - Concordia 3-1 ;
Old Boys - Duerrenast 1-2 ; Por-
rentruy - Nordstern 1-4 ; Zofingue-
Berne 3-2.

Classement : 1. Nordstern , 12-15;
2. Duerrenast, 10-14 ; 3. Minerva ,
11-14 ; 4. Concordia, 10-13 ; 5. Ber-
thoud , 11-13 ; 6. Breitenbach , 11-11;
7. Berne , 9-10 ; 8. Langenthal, 10-
10 ; 9. Breite, 11-9 ; 10. Old Boys,
11-8 ; 11. Zofingue, 11-7 ; 12. Por-
rentruy, 9-6 ; 13. Trimbach , 11-6.

Groupe oriental : Locarno - Blue
Stars 1-0 ; Police - Frauenfeld 1-1;
Schaffhouse - Kuesnacht 2-2 ; Va-
duz - Amriswil 3-2 ; Zoug - Red
Star 3-1.

TOURNOI JUNIORS
DE L'UEFA

Les Suisses
vainqueurs

A Thoune, la Suisse a remporté
son premier match de tour élimi-
natoire du tournoi pour juniors cle
l'UEFA 1969 en nabttant la Hol-
lande par 1-0 (mi-temps 0-0). Ce
succès est mérité. Pratiquant un
football d'excellente qualité , les ju-
niors helvétiques ont dominé ter-
ritorialement en seconde mi-temps
surtout, ouvran t le score à la 70e
minute par le Carougeois Mar-
cuard. Les Hollandais, face à un
adversaire bien orgainsé, tentè-
rent ensuite en vain d'obtenir l'é-
galisation. Le prochain match de
la sélection suisse aura lieu le 7
décembre à Paris. U l'opposera à
la France.

Chypre - Allemagne
de l'Ouest 0-1

L'Allemagne de l'Ouest a gagné
son deuxième match du tour pré-
liminaire de la Coupe du monde
par 1-0 seulement, samedi à Nico-
sie contre Chypre. Elle a eu la
chance que l'arbitre, le Roumain
Pirvu . décide de prolonger la ren-
contre de deux minutes. C'est en
effet à la 91e minute que Gerd
Muller obtint le but de la victoire.

Classement du groupe 7 après
cette rencontre : 1. Allemagne de
l'Ouest, 2-4 ; 2. Ecosse, 1-2 ; 3. Au-
triche, 3-2 ; 4. Chypre, 2-0.

Sport-Toto
Colonne des gagants :

1 x 2  1 1 1  2 2 2  x l l l
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La rencontre en quelques lignes

Le coach national Ballabio porte une
lourde part de responsabilité, (asl)

Le début fut assez pénible pour les
Suisses, qui avaient entamé le match
très prudemment. La première action
dangereuse fut roumaine (par Dinu).
L'arrière central roumain se mit encore
en évidence par un tir de loin avant que
Dumitrace ne manque sa reprise sur un
centre cle Lucescu (10e minute). Deux
minutes plus tard , Tacchella sauvait son
camp sur une action conduite par Dinu ,
Lucescu et Dumitrace. Les applaudisse-
ment des supporters suisses n'éclataient
pour la première fois qu 'à la 16e minute,
sur un uon débordement de Ramseier.

Deux chances suisses
A la 27e minute, on notait un bon tir

cle Vuilleumier, suivi d'une reprise de
volée de Kunzli qui pouvait prétendre
ouvrir le score mais qui n 'obtenait fina-
lement qu 'un corner. A la 33e minute,
sur un dégagement des poings imprécis
de Grob, Dinu pouvait reprendre mais
son envoi passait par dessus. Il se pro-
duisait ensuite 44e) une mésentente en-
tre Tacchella et Grob. La balle était
alors touchée du bras par Michaud
mais les Roumains réclamaient en vain
un penalty. Peu après , c'était au tour
de Vuilleumier, crocheté par derrière
alors qu 'il allait seul vers le but , de ré-
clamer un penalty (tout aussi vaine-
ment) .

Les deux buts roumains
A la reprise, les Roumains se por-

taient immédiatement dans le camp
suisse. On pouvait alors voir les défen-
seurs Mocanu et Dinu venir porter en-
semble le danger devant les buts helvé-
tiques. A la 12e minute, Pirmin Sterli
concédait un nouveau corner , qui était
tiré par Martinovici. S'appuyant sur Ci-
terlet , Dumitrace surgissait sur la tra-

jectoire et, de la tête, il ne laissait au-
cune chance à Grob.

L'équipe suisse était visiblement dé-
sorientée par ce but mais elle repre-
nait assez vite. A la 20e minute, Grot
avait pourtant l'occasion de réussir sa
meilleure parade de la rencontre en
bloquant un coup de tête de Satmareanu.
Ballabio se décidait peu après à rem-
placer Citherlet par Brenna. Il en ré-
sultait un nouveau flottement dans la
défense qui , à la 28e minute, sur un
corner, laissait Domide totalement Iso-
lé. De la tête, le Roumain pouvait ainsi
réussir un second but du même style que
le premier (sans toutefois être précédé
d'une faute) .

Les Suisses sans moral
Sans grand moral, les Suisses ten-

taient alors de sauver au moins l'hon-
neur mais toutes leurs entreprises ont
été vouées à l'échec face à une défense
très habile, surtout dans le jeu de tête

Deux situations dangereuses se pro-
duisaient encore dans les dernèires mi-
nutes. A la 40e, un tir de loin était dé-
tourné par Tacchella sur la transversale
des buts de Grob puis, à une minute de
de la fin , sur une déviation de la tète
de Kunzli, la balle longeait la ligne de
but roumaine avant de sortir.

M. Ballabio, plus que les joueurs, semble
ignorer que l'attaque est la meilleure défense

Une qualification en Coupe du Monde serait désormais miraculeuse
ROUMANIE BAT SUISSE 2-0



Le meeting des jeunes au Pavillon des Sports
Une intéressante initiative du délégué régional Aimé Leschot

Il s'est soldé par un succès chaux-de-fonnier
Mise sur pied par la Société pugi-

listique de la Métropole de l'horlo-
gerie , cette manifestation a réuni
des boxeurs de toute la Suisse ro-
mande. Samedi soir, devant un pu-
blic assez peu nombreux , les hommes
en présence se sont battus plus sou-
vent avec acharnement que dans le
but de faire  une démonstration.
Certes, les favoris se sont logique-
ment imposés, mais ce n'est que le
dimanche après-midi , au cours des
finales , que ces derniers ont fa i t
étalage de leurs qualités. Ce sont
finalement les Chaux-de-Fonniers
qui se sont a f f i r m é s  les meilleurs
devant Yverdon pour le challenge
interclubs , tout en signant cinq vic-
toires individuelles... sur huit possi-
bles ! Un grand succès pour l'en-
traîneur Heimo et le chef technique
Bourdon.

Les f inales
Dimanche après-midi , devant cinq

cents spectateurs , les combats ont
repris, sous la direction de l'arbitre
juge unique bâlois , M. Joss. Ce der-
nier a soulevé quelques protestations

Une phase du combat opposant Sieber (Tramelan) , à gauche et Jaccard
(Yverdon) .

en particulier lorsqu 'il proclama Cu-
pillo vainqueur d'Hungaro ! Au cours
de ce match éliminatoire, les deux
hommes étaient managés par le
même homme et c'est en fai t  ce
dernier qui commit une erreur mo-
numentale en jetant l'éponge depuis
le mauvais angle du ring... résultat ,
c'est l'homme qui était « dans les
pommes _> qui f u t  déclaré vainqueur!
Après cette note comique , les choses
sérieuses débutèrent avec un choc,
hors-programme, entre Gernoub (La
Chaux-de-Fonds) et Chaignat (Tra-
melan) . Après une terrible bagarre ,
c'est le Tramelot qui l'emporta de
très peu.

L équip e chaux-de-fonmere en compagnie de l'arbitre et de ses dirigeants
(photos Schneider)

A ce petit Jeu , le poids léger biennois
s'use plus vite que son partenaire et il
ne tarde, pas à subir une dure leçon.
C'est avec joie qu 'il voit son soigneur
jeter l'éponge alors qu'il a été à terre
et compté « huit ».

Mersali (Yverdon) bat Fasel (Yver-
don) aux points. Ces deux poids moyens
n'avaient qu 'un seul souci : ne pas se
faire mal ! Résultat, c'est l'arbitre qui
a tranché le débat . Un combat bien
terne qui prouve que la boxe n'est pas
à la portée de tous !

Rodrigucz (La Chaux-de-Fonds) bat
Pagola (Yverdon) aux points. Contraste
que ces deux hommes, l'Yverdonnois
est petit et nerveux, tandis que le
Chaux-de-Fonnier est grand et d'un
calme étonnant. C'est plus à une ba-
garre qu'à un combat de boxe que les
spectateurs ont assisté. Si le mi-lourd

chaux-de-fonnier a été déclaré vain-
queur, c'est de fort peu et grâce à une
meilleure te"'.!n'-itte.

Bron (La Chaux-de-Fonds) bat Cupillo
(Yverdon) par arrêt sur blessure. Dès
le coup de gong, il est visible que l'Y-
verdonnois aura beaucoup de peine à
terminer son combat debout face au
welter chaux-de-fonnier. Bron frappe
des deux mains et « il fait mal ». Après
un premier round à l'avantage du Neu-
châtelois, Cupillo est blessé à l'arcade
et contraint à l'abandon sur blessure.
Décision qui le sauve d'un k.-o. certain !

Belliart (La Chaux-de-Fonds) bat
Gebel (Porrentruy) par k.-o. au pre-
mier round. Après quelques secondes
d'étude, le Chaux-de-Fonnier attaque
avec la ferme intention d'en terminer
très vite. Gebel est débordé et il encaisse
un coup fatidique. C'est le k.-o. après
une minute de combat. Décidément il y
a du nouveau chez les poulains de l'en-
traîneur Heimo qui , déjà au cours des
combats de samedi , ont fait preuve d'une
force de frappe étonnante et surtout
d'une suite dans l'attaque inconnue jus-
qu 'ici.

Jaccard (Yverdon) bat Sieber (Tra-
melan aux points. Ces deux poids mi-
welters sont de force sensiblement égale.
Mais en boxe pure, Jaccard est beau-
coup, plus mobile et il domine son adver-
saire, ce dernier recherchant par trop
le coup dur. Pasifde doute , le meilleur
s'est imposé. ._* , 

Classement^interclubs
¦ Pour ce classement, 'il était attribué
deux points au finaliste (perdant) et
trois au vainqueur." Les Chaùx-de-Fon-
niers ' se sont imposés devant Yverdon
par 15 points (Mucaria, Sgarlatto, Ro-
driguez, Bron et Belliart , tous 3) à 13
à Yverdon (Jaccard, Margot et Mersali ,
3, Fasel et Pagola , 2) . Beau succès pour
les Chaux-de-Fonniers qui devraient
cette saison se distinguer. Leur première
apparition est une heureuse surprise,
puisse celle-ci se confirmer.

Soulignons ici l'heureuse initiative de
M. Aimé Leschot à qui l'on doit ce
meeting. Une véritable aubaine pour les
espoirs romands.

André WILLENER.

Moutier-Fontainemelosi 2-2
En championnat de première ligue

L'équipe de Fontainemelon. (photo Schneider)

Stade de Chalière, terrain très
gras, 200 spectateurs, arbitre, M.
Keller, de Birsfelden. — MOUTIER:
Schorro ; Schindelholz II, Barth ,
Schriebertschmig, Nicouli ; Guyot,
von Burg ; Ojanovic , Mauron, Rie-
der (Allemann dès la 77e minute),

Veya. — FONTAINEMELON: Veycr-
mann ; Hurni , Piemontesi, Roth-
pletz , Auderset ; Simeoni, Guyaz ;
Balmer, Wenger , Ritchard , Jaendly.

Résultat équitable
Après avoir d'emblée ouvert le

score par Veya , Moutier a réussi
un deuxième but par Rieder , à la
30e minute. Les Neuchâtelois ont
marqué peu avant la pause et ont
obtenu une égalisation méritée au
milieu de la deuxième mi-temps.
Les Jurassiens se sont créé de mul-
tiples occasions mais , une fois de
plus , ils ont été très faibles dans
la réalisation.

Comme centre-avant, Mauron n'a
pas convaincu , alors qu 'Ojanovic a
manqué plusieurs de ses tirs. Guyot
et Schriebertschmig se sont mon-
trés les meilleurs.

Fontainemelon a présenté une
équipe sympathique , disciplinée et
combattive. Elle a plu également
par sa j udicieuse occupation du
terrain. Mais la défense doit poser
quelques soucis à l'entraineur Wen-
gar car elle a ouvert d'invraisem-
blables boulevards aux modestes
avants jurassiens qui n 'en ont pas
profité. Balmer s'est montré le
meilleur neuchâtelois. (y)

Xamax - Servette 2-4
En match amical à Neuchàtel

XAMAX : Favre ; Mantoan , Gagg
(Moulin), Stauffcr , Merlo ; Vogt (Stutz),
Schmid (M. Favre) ; Bonny, Manzoni ,
Brunnenmeier , Contayon. — SERVET—
TE : Bersier (Scalcna) ; Martin, Mor-
genegg, Martignago (Defago) , Guyot ;
Wegmann , Desbiolles ; Nemeth (Heut-
schi), Conti , Pottier , Blancoud. — Ar-
bitre , M. Burioli , Lausanne. — 200 spec-
tateurs. — BUTS : 5e et 13e Contayon ;
34e Pottier ; 63e Heutschi ; 70e Conti ;
78e Wegmann.

Xamax mène la danse
En première mi-temps, les Neuchâte-

lois ont très largement dominé les Ser-
vettiens. Ceci provient avant tout du
souci qu 'avaient les Genevois de ne pas
trop se fatiguer en dehors du champion-
nat. Or , comme Jean Snella souhaitait
cette rencontre afin de tenir ses hom-
mes en forme pour la suite de la com-
pétition , il leur réserva certainement
un sermon bien senti durant le repos.
De ce fait , les Xamaxiens qui avaient
pu prendre l'initiative du jeu et mar-
quer deux buts en treize minutes, se
trouvèrent soudainement en face d'une
équipe qui se mit à afficher la diffé-
rence qui règne entre la ligue A et la
ligue B. L'avantage des Xamaxiens fon-
dit comme neige au soleil sans même que
les hommes de Pepi Humpal réagissent.

Peu d'éléments positi f s
Xamax souffre de son manque de per-

çant. Cela , on le sait depuis le début du
championnat. Par moments, Brunnen-

meier parvient à organiser l'attaque.
Mais le plus souvent , il est victime des
fauteside ses camarades qui préfèrent
passer le ballon en arrière prutôt que
de perdre l'initiative en attaquant. Or ,
sur une pelouse rendue glissante par la
pluie, il était préférable cle s'en tenir à
des actions directes plutôt que de reve-
nir sans cesse sur la défense. Les Ser-
vettiens , lents en première mi-temps,
ne mirent pas longtemps à comprendre
les faiblesses xamaxiennes après le re-
pos. Conti à l'aile droite , Pottier à la
rescousse, suffrient pour que Heutschi
trop optimiste pour contrebalancer la
technique naturellement supérieure des
Genevois.

Les spectateurs neuchâtelois ont bou-
dé cette rencontre. Us n 'ont pas eu
tort car même si Servette souhaitait
se tenir dans le rythme de la compé-
tition , il était superflu de vouloir y con-
vier des gens qui , demain , renonceront
peut-être à suivre des matchs dont l'in-
térêt sera certainement plus important.

R. Jelmi.
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Basketbal l

Ligue nationale A: Fribourg Olympic-
Jonotion 65-51 (36-35) . — Classement:
1. Stade Français , 7-14 ; 2. Birsfelden
et Fribourg Olympic , 6-11 ; 4. Fédé-
rale Lugano, Pully et Jonction , 7-10 ;
7. Olympic La Chaux-de-Fonds , 6-9 ;
8. UGS, 6-8 ; 9. Martigny et Lausan-
ne-Sports, 7-8.

Championnat suisse

La Coupe de Suisse
prend forme

Poids et haltères

Au cours de ses débats , sur les-
quels nous reviendrons , l' assemblée
générale de la Fédération helvétique
s'est prononcée en faveur de l'or-
ganisation d'une Coupe de Suisse
haltérophile. Une heureuse décision.

2e ligue. — GROUPE 1 : Laenggasse-
Sparta 1-3 ; Aegerten - Interlaken 4-1 ;
Victoria - Koeniz 1-0 ; Young Boys-
Mâche 3-1.

GROUPE 2 : Boujean 34 - Delémont
2-2 ; Longeau - Bévilard 3-3.

3e ligue. — Lyss b - Madretsch 3-3 ;
Perles - USBB 2-2 ; Grunstem - Dot-
zlgen 7-1.

Juniors interrégionaux : Breite-Brel-
tenbach 3-6 ; Concordia - Zofingue 2-1.

Championnat suisse
juniors interrégionaux

Groupe 1 : Sion - Lausanne 6-2 ;
La Chaux-de-Fonds - Granges renv. ;
Martigny - Fribourg 1-4 ; Salquenen-
Bienne 2-4. — Groupe 2 : Bâle - Aarau
renv. ; Breite - Breitenbach 3-6 ; Ber-
thoud - Delémont renv. ; Concordia-
Zofingue 2-1 ; Moutier - Young Boys

1 renv. — Groupe 3 : Bellinzone - Lu-
cerne 3-0 ; Bruhl - Zurich 5-2 : Rapid
Lugano - Grasshoppers renv . ; Wettin-
gen - Emmenbruecke 4-0 ; Winterthour-
Saint-Gall 2-1.

Dans le Jura

Première division (13e journée ) : Bas-
tia - Saint-Etienne 1-1 ; Nice - Rouen
2-2 ; Nîmes - Valenciennes 2-2 ; Red
Star - Sochaux 2-2 ; Bordeaux - Nan-
tes 1-1 ; Strasbourg - Marseille 1-2 ;
Lyon - Monaco 2-0 ; Rennes - Ajaccio
5-0 ; Metz - Sedan 0-1.

Classement : 1. Bordeaux , 13-21 ; 2.
Saint-Etienne, 12-19 ; 3. Rouen, 12-16 ;
4. Valenciennes, 13-16 ; 5. Lyon, 13-15.

2e division (17e journée ) : Gazelec-
Nancy 1-0 ; Grenoble - Angers 1-4 ;
Toulon - Joinville 2-2 ; Aix - Lorient.
3-1 ; Angoulème - Montpellier 7-0 ;
Cannes - Chaumont 2-1 ; Dunkerque-
Lens 1-1 ; Reims - Besançon 3-0 ; Lille-
Boulogne 1-0 ; Béziers - Limoges 2-3.

Classement : 1. Angers , 16-42 ; 2. An-
goulème, 16-29 ; 3. Aix , 16-25 ; 4. Lens,
17-25 l 5. Lille, 17-25.

En France

Première division (8e journée ) : Bo-
logna - AC Milan 1-0 ; Cagliari - To-
rino 1-0 ; Internazionale - Fiorentina
1-2 ; Juventus - Pisa 2-0 ; Lanerossi-
Napoli 2-0 ; Palermo - Varèse 1-1 ;
Sampdoria - Atalanta 0-0 ; Verona-
AS Roma 2-0.

Classement : 1. Cagliari , 13 p. ; 2.
AC Milan, 12 ; 3. Juventus et Fioren-
tina, 11 ; 5. Internazionale, Verona et
Bologna , 9.

En Italie

Les modifications suivantes ont été
apportées au calendrier du groupe cen-
tral de première ligue :

ler décembre : Langenthal - Berne
(au lieu du 15-12) ; Porrentruy - Brei-
tenbach (renvoyé le 29-9) . — 15 décem-
bre : Berne - Porrentruy (au lieu du
1-12).

Nouvelles dates
en championat suisse

de première ligue

Mucaria (La Chaux-de-Fonds) bat
Haldi (Neuchàtel) aux points. Le Chaux-
de-Fonnier , qui est actuellement un des
meilleurs poids coqs de Suisse, a visi-
blement « ménagé » le champion suisse
juniors. Le Neuchâtelois a eu le .grand
mérite de donner une excellente répli-
que à son redoutable adversaire et c'est
sous les acclamations du public que les
deux nommes ont terminé leur combat.

Margot (Yverdon) bat Scydoux (Bul-
le) aux points. Le poids plume vaudois
prend immédiatement l'initiative des
opérations, puis résiste au retour de son
adversaire. Meilleur technicien, Margot
l'emporte assez nettement.

Sgarlatto (La Chaux-de-Fonds) bat
Friedli (Bienne) par abandon au deu-
xième round. Dès l'abord de ce combat ,
les deux hommes se ruent à l'attaque
sans trop se soucier des coups reçus.

L'entraîneur Heimo et Mucaria.

les champions
régionaux
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Profitez dès aujourd'hui de
notre grande action!

¦ ¦ - ¦ -, - i ¦ ¦ - ;  - ; " • * '- ; ¦

,. <ï - n. ¦ . m , i  . . ¦- - . . . . . . .• • ¦ ¦ ¦- - ¦ ¦ - . .£r

1 GRATUIT

Place Neuve 8 - Tél. 3 29 39 (Immeuble boucherie chevaline
Schneider).
Le Locle : avenue de la Gare - vis-à-vis confiserie Bersot -
Tél. 5 4848
Autres dépôts :
Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les PonIs-de-Martel

t̂gç t̂gggg  ̂Vacherin Mont d'Or

Originaire du Jura
vaudois, plus

précisément de la
vallée de Joux

Uniquement fabriqué Le vacherin Mont d'Or
en hiver, le vacherin est soumis, plusieurs
Mont d'Or a la forme fois par an, à un
d'une galette couverte contrôle rigoureux,
d'une peau ondulée effectué par des
et cerclée d'écorce de experts, des gourmets,
sapin foncée. qui s'assurent de sa
Sa pâte est onctueuse. conformité avec des
semblable à celle d'Un normes de qualité très
fromage à la crème, strictes. Ce n est
Irrégulièrement trouée <»u aPrès avo,r Passô '
et coulante à maturité , cet examen avec succès
Son goût, crémeux <!". '• a dr°* au label
et doux, reste fin et suivant :
délicat, même 
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se sert par exemple n 99 n)
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m toujours à l'avant-garde SB
.il Léopold-Robert 76, tel (039) 3 12 12 ¦¦! jMWJ'MJ
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Occasions I
RENAULT R 4 1964-1967
RENAULT R16 1966 - 1968
RENAULT R 16 TS 1968
MERCEDES 190 1964
MERCEDES 200 1967
MERCEDES 220 SE 1963-1965
VW 1200 1967
VW 1600 1967
OPEL CADETTE 1965
CITROEN 2 CV 1961 - 1964
PEUGEOT 404 break 1963
FORD CORTINA break 1966
CAMION MERCEDES 310 Diesel 1963

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage B
P. RUCKSTUHL S. A. I

Avenue Léopold-Robert 21 a - Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 2 35 69 - 3 52 22

SKIEURS

931
MAITRE OPTICIEN

Serre 4
vous propose les nouvelles

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

UN CADEAU APPRÉCIÉ
pour dames et messieurs

—

DD PTC effets !
r K t l  J Rapides

Sans caution

^^  ̂
BANQUE EXEL

I K~ & fra, -L-J Avenue
5̂£_VP5L5S Léopold-Robert 88

La Chaux-de-Fonds
r

uvert
J. , Tél. (039) 31612

le samedi matin

BELLE SITUATION

est offerte à

mécanicien faiseur
d'étampes
connaissant déjà, ou désirant se
former dans la fabrication d'étam-
pes de boites fantaisies, par pro-
cédés modernes.

Ecrire sous chiffr e P 120599 N , a
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds. v

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Appartement
2-3 chambres, conforl, est à louer pour le
ler mars 1969 à personne ou couple tran-
quille et stable. Quartier nord-ouest.

Ecrire sous chiffre OM 23840, au bureau de
L'Impartial.



Le championnat national des chiens de travail
Une belle réussite malgré le temps à La Chaux-de-Fonds

Les concurrents-chiens étaient, dimanche matin, en forme, malgré le temps
épouvantable. Les concurrents-hommes, tremp és, se tenaient bien eux aussi.
Et pourtant, samedi soir, a eu lieu la grande soirée de ces championnats.
Discours officiels : M. Jean-Claude Hess, pour le Comité d'organisation,
Me Pierre Aubert, au nom de M. Carlos Grosjean, président du Conseil
d'Etat, et de M. Jean Haldimann, préfet des Montagnes, M. Maurice Payot,
pour les autorités communales, M. Blind, président de la Commission tech-
nique suisse, M. Schwander, président de la Fédération romande, ont tous
évoqué la persévérance, la patience de ceux qui se livrent à cette activité

de dressage ; certains l'ont fait avec beaucoup d'humour.

Les champions suisses, de gauche à droite, MM. Max Egerbacher, Andréas
Christen et Rolf Wenk. (photo J. Huguenin)

Organisation par f a i t e
Le concours proprement dit était déjà

bien avancé ; il avait commencé le sa-
medi matin déjà , aux petites heures.
Organisé à la perfection par un comité
de la Société canine présidé par M.
Jean-Claude Hess, M. Albert Favre étant
le chef de concours, il s'est déroulé con-
formément à l'horaire. Les terrains
étaient bien choisis, les concurrents -
hommes ayant cet avantage sur les con-
currents - chiens, qu 'ils pouvaient met-
tre des bottes.

Ce qui n 'a pas découragé MM. Carlos
Grosjean , président du Conseil d'Etat ,
Jean Haldimann , préfet des Montganes,
Walter Russbach , commandant de la
gendarmerie, André Zehr , président du
Club du Berger allemand , qui a égale-
ment pris part à l'organisation , de se
rendre sur le terrain.

Les concours
Là partie la plus spectaculaire* c'était?

biën.sûr l'attaque. L$. course du- chien à ;-
travers le terrain , le bond pour s'aggri-
per au bras du pseudo malfaiteur, c'est
vivant , animé. Est-ce là l'exercice le plus
difficile ? Ça n 'est pas sûr. Le chien
considère ça comme un jeu , nous con-
fiait un des juges. La quête d'objet , par
contre , long exercice au cours duquel
le concurrent sillonne un carré de 50
mètres de côté pour y découvrir trois
objets (petits) nécessite de la part du

chien beaucoup plus d'attention et de
concentration.

Le concours comporte plusieurs disci-
plines, et l'addition des points obtenus
donne le résultat final. Ce sont des juges
qui distribuent les points. Ils se déter-
minent en tenant compte d'un certain
nombre de critères parmi lesquels no-

Un concurrent lors de la spectaculaire attaque du mannequin
f p hoto Impar t ia l)

tamment la tenue et la réussite de
l' exercice.

Un blessé de marque...
Les chiens ne sont pas des chiens sa-

vants , des animaux de cirque. Les exer-
cices dits sanitaires le prouvent. C'est
au cours de l'un d'eux qu'un des con-
currents-chiens a eu l'honneur, sans le
savoir , de partir à la recherche et de
trouver un « blessé » de marque : M.
Carlos Grosjean , qui était là en specta-
teur , était allé se coucher dans la neige.
Le chien n 'a pas paru impressionné
(son conducteur lui , l'était un peu) et a
facilement découvert le président de
l'exécutif cantonal.

Tous ces animaux ont gardé l'ins-
tinct du jeu , et c'est heureux. Le travail
terminé, ils se comportent comme tous
chiens, et font les fous aussi bien que
s'ils n 'étaient pas dressés.

Lo distribution des prix
Le dimanche après-midi, distribution

aes prix à la Maison du Peuple. C'est à
ce moment que les organisateurs ont pu
se convaincre que leur travail avait été
crès bien fait. Plus que toute félicita-
tion , la réussite du championnat 1968
a constitué leur récompense.

Classement
Classe 3 : 1 .  Egerbacher Max , Ex 593

points . men"on: 2. Laupli Fritz. Ex 592 ,
mention : 3. Rorhat Maurice , La Chx-
fle-Fonds, Ex 589, mention ; 4. Wicki
Pierre, La Chaux-de-Fonds, Ex 587,
mention ; 5. Mismirigo Giulio , Ex 586,
mention.

Classe sanitaire : 1. Wenk Rolf , Ex
392, mention : 2. Jenewein Walter , Ex
37ll mention ; 2 exaequo : Luthi Ernst ,
Ex 371, mention ; 4. Marti Hans, Ex 369,
mention : 5. Bruhin Alois, Ex 361.

Classe interantioanle: 1. Christen An-
dréas. Ex 289 , mention ; 2. Schwende-
ner Werner , Ex 288. mention ; 3. Cah-
ier Christian , Ex 287 , mention ; 4. Ni-
colier Jean-Paul. Ex 281. mention : 5.
Emmenegger Benjamin ,.. Ex 279 , men-
tion.

Ph. B.

LA CHAUX-DE-FONDS - MOHLIM 19 - 9
En championnat suisse de handball à Liestal

Pour leur troisième match de championnat, les handballeurs chaux-de-
fonniers rencontraient l'équipe de Môhlin dans la salle de Liestal. Ils rem-
portaient une belle victoire par 19 à 9 (6-6). - Formation du HBC : Krum-
nacker, Bugnon : Zangiacomi (2), Fischer (9), Ochsner (3), Pickel, Schmid,
Pavlovic (3), Brandt, Schmidlin (2), Schurch, Donzé. - Arbitres : MM. Casser
et Schutz, bien. - Spectateurs : 500, très sportifs, ont applaudi le HBC en

2e mi-temps.

Dès le début de la parti e le HBC
prit l'avantage par 2 à 0 puis Moehlin
égalisa le résultat passa à 4-5 pour
Moehlin , 5-5. Cette première mi-temps

fut jouée très nerveusement par les
deu x équipes qui connaissaient l'im-
portance de cette rencontre. Au coup
de sifflet , la marque était de 6 à 6..

Dès le début de la 2e mi-temps les
Chaux-de-Fonniers ayant pris confian-
ce dans leurs possibilités dictèrent leur
jeu , c'est-à-dire conservèrent le mono-
pole de la balle, et de ce fait mar-
quèrent de nombreux buts. Espérons
que samedi prochain contre GG Berne,
ils sauront faire preuve de calme car
leurs possibilités techniques sont gran-
des.

Ce succès est le bienvenu pour les
Chaux-de-Fonniers, qui lors de leurs
deux premières rencontres au Pavillon
des Sports ont manqué de peu la vic-
toire. Toute l'équipe est à féliciter , cor
cette victoire est due au je u d'ensem-
ble et à la collectivité de l'équipe, de
l'entraîneur Pavlovic.

CLASSEMENT

J G N P Pt.
1. GG Berne 2 2 0 0 4
2. Commerçants Bâle 2 2 0 0 4
3. TSG Berne 1 1 0  0 2
4. SFG Sissach 2 1 0  1 2
5. HBC Chx-de-Fds 3 1 0  2 2
6. Amis-G Lausanne 2 0 0 2 0
7. SFG Moehlin 2 0 0 2 0

N. R.;

Les Suisses battus
en Allemagne

A Fribourg-en-Brisgau, en présence
de 2000 spectateurs, l'Allemagne a battu
la Suisse par 20-10 (mi-temps 13-4) ,
confirmant ainsi son succès de la veille
• 10-5) à Bàle. Les deux formations
pratiquèrent un jeu résolument offen-
sif . Les Allemands prirent rapidement
un avantage de six buts (6-0 après
sept minutes) . Supérieurs sur le plan
technique , ils ne furent plus inquiétés
par les Suisses, meilleurs en défense
qu 'en attaque.

Pourquoi pas de femmes parmi les «sages» du CiO ?
Réflexions après les récents Jeux olympiques de Mexico

Les athlètes ont regagne leurs
pays, leurs foyers. La grande fête du
sport est terminée. Elle suggère aux
femmes quelques questions impor-
tantes. En effet , on sait qu 'hommes
et femmes ont suivi avec beaucoup
d'attention , grâce à la télévision , la
plupart des compétitions. Ce que
l'on sait moins, c'est que , d'olym-
piade en olympiade, les femmes
grignotent les obstacles encore nom-
breux que l'on met sur le chemin de
leur participation. A Mexico , les
femmes ont pu s'inscrire aux épreu-

ves de tir. Huit équipes féminines,
deux de plus qu 'à Tokyo , ont pu
participer aux tournois de voliey-
ball. En 1912, cinquante-sept femmes
seulement participaient aux Jeux
olympiques. En 1964, à Tokyo, on
comptait sept cent trente-deux par-
ticipantes. Tandis que la participa-
tion masculine ne faisait que dou-
bler , la participation féminine, elle ,
faisait plus que décupler.

Une question...
pas de réponse !

Or, la non-discrimination, pour
des motifs de race, de religion et
de conviction politique , s'inscrit au
premier rang des principes moraux
en général, olympiques en particu-
lier. La non-discrimination pour des
motifs de sexe demeure, hélas, réa-
lité. Comment se fait-il qu 'aucune
femme ne siège parmi les « sages »
du Comité olympique international ?
Comment se fait-il que la décision
d'écarter ou d'accueillir des athlètes
féminines soit prise par une assem-
blée constituée par des hommes seu-
lement, sur la base de rapports rédi-
gés généralement par des hommes ?

But  commun :
l 'é p anouissement  du spor t
Mme Liselotte Diem. de Cologne,

a rédigé une excellente étude, parue
en 1967 dans le bulletin du CIO sur
la promotion des femmes dans le
sport :

« Actuellement, écrit-elle, il n 'y a
pas que les champions olympiques
qui se lancent dans la compétition
sportive, mais aussi des milliers de
femmes inconnues qui , par la com-
pétition , cherchent à prendre cons-
cience de leurs possibilités et de
leurs limites. L'audace , la ténacité

et l'endurance peuvent aussi bien
être des caractéristiques féminines
que le dévouement, l 'intuition ou la
délicatesse. On ne devrait plus es-
sayer d'établir une distinction entre
les performances féminines et les
performances masculines. Ce qui est
important c'est l'épanouissement que
le sport, et particulièrement le sport
de compétition, apporte à l'individu,
homme ou femme. »

Curieux...
Il est pour le moins curieux qu 'en

un temps où le vocable « participa-
tion » est à la mode — Pierre cle
Coubertin en fut  l' apôtre — il ne
soit pas mieux suivi par ses succes-
seurs pour favoriser l'accès des fem-
mes soit à la compétition, soit à
l' autorité sportive.

Lutte

Championnats suisses
gréco-romains

A Zurich , aux championnats suisses de
lutte gréco-romaine, les trois sélection-
nés olympique Peter Jutzeler , Jimmy
Martinetti et Jean-Marie Chardonnens
ont été les seuls lutteurs à conserver
leur titre. Ces championnats ont réuni
75 concurrents. En voici les résultats :

52 kg. : i. Paul Haeusler (Berne)- ; 2.
Ernst Tanner (Weinfeldem ; 3. Helmut
Kolb fRuet i ) .  — 57 kg. : 1. Hermann
Schuerch (Bâle ) ; 2. Camille Godel
(Domdidier) ; 3. Willi Suhner (Spei-
chenschwencli) . — 63 kg. : 1. Clemenz
Hutter (Kriessern) ; 2 Roger Dietiker
(Bâle) ; 3. Jakob Tanner (Weinfelden) .
— 70 kg. : l. Paul Dietsche (Kriessern) ;
2. Heinz Rhyn (Bâle) ; 3 Peter Her-
mann (Aile). — 78 kg. : 1. Jimmy Mar-
tinetti (Martigny) ; 2. Théo Koller (Be.-
rikon) ; 3. Bruno Gubler (Schmitten) . —
87 kg. : 1. Jean-Marie Chardonnens
(Domdidier) ; 2. Etienne Martinetti
(Martigny) ; 3. Peter Haeusler (Dotti-
kom . — 97 kg. : 1. Bruno Jutzeler 'Lit-
tau )  ; 2 . Rucdi Luescher (Effretikon ) :
3. Siegfried Hcll (Zaetzwili . — Plus de
97 kg. : 1. Peter Jutzeler (Naefels) ;
2. Reudi Feisst (Bâle) ; 3. Karl Bach-
mann (Bienne) .

Performance européenne pour R. GUYOT
Championnat suisse au cadre 47/2, à La Chaux-de-Fonds

Les participants , de gauche à droite : Burgener , Koevoeds , Voornveld , Gil,
Raval , Guyot et Huguenin. (photos Schneider)

Les dirigeants du Club des ama-
teurs de billard de La Chaux-de-
Fonds avaient retenu cette fin de
semaine pour l'organisation des
cliampionats suisses au cadre 47-2.
Cette manifestation a connu un
très grand succès sportif , même si
elle a été boudée par le public.
C'est en très grand champion que
Robby Guyot , de Neuchàtel , s'est
octroyé le titre envié. Au cours de
ces rencontres, il a réussi un très
grand exploit : terminer une par-
tie à 400 points en une seule re-
prise ! Jusqu'ici quatre joueurs seu-
lement avaient réussi pareille per-
formance en Europe.

Si la seconde place du Genevois
Burgener est méritée (n'a-t-il pas
battu R. Guyot dans le match fi-
nal ?) elle n'apportait aucune sur-
prise ; par contre le Chaux-de-
Fonnier Jean Raval a étonné ses
fidèles supporters en se classant au
3e rang, battant son camarade de
club Claude Huguenin. A l'issue de
ces parties, tous les joueurs se sont
plu a relever l'excellence de l'orga-
nisation. C'est donc sur un double
succès neuchâtelois que se sont ter-
minés ces championnats : la vic-
toire à Robby Guyot et un « excel-
lent » aux organisateurs !

A. W.
Çlasseu:ent 

^
1. Robert Guyot (Neuchàtel) 10

pts, moyenne générale 47 ,75 , meil-

Robby Guyot s 'est impose en grand
champion.

leure série 400 (nouveaux records
suisses) ; 2. André Burgener (Ge-
nève ) , 10, 22,48, 189 ; 3. Jean Raval
(La Chaux-de-Fonds) , 8, 14,37 , 188;
4. Claude Huguenin (La Chaux-de-
Fv-nds) , 6, 13,53 , 135 ; 5. Urs Voorn-
veld ' (Zurich), 4, 10,37 , 79 ; 6. Julio
Gil (Bâle) , 2, 10,15, 6 8 ;  7. Hans
Koevoeds (Bâle), 2, 10,84, 89.

Cycl isme

les Six  Jours  de Gand

Peter Post. le meilleur spécialiste
des courses de Six Jours , a remporté
une nouvelle victoire, la 44e de sa
carrière, à Gand. en compagnie de
son compatriote Léo Duyndam, le-
quel triomphait pour la première
fois dans ce genre d'épreuve. Classe-
ment final :

1. Peter Post - Léo Duyndam
(Hol) 386 p. ; à 1 tour : 2. Patrick
Sercu - Rik van Looy (Hol-Be) 290 ;
3. Fritz et Louis Pfenninger (S) 256 ;
à 2 tours : 4. Schulze - Seeuws (Al-
Be) 310 ; 5. Beghetto - Porter (It-
GB) 174.

A Post-Duyndam

Le rameur olympique Melchior Bur-
gin a pris femme (Mlle  Josy Geiss) ,
samedi en l 'église de Eiken (Argovie) .

(asl)

Carnet rose



I

, I -

-*-
I

r \

¦

* y

s - ^
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L'expérience RUF. La valeur d'un conseil en matière de La fidélité des organisateurs RUF. Nos clients apprê-
comptabilité et d' organisation de bureau dépend étroite- cient de pouvoir entretenir des contacts permanents
ment de l'expérience acquise. Cette expérience , RUF avec nos représentants — des représentants qui ne
l'a recueillie dans plus de 100000 entreprises du monde changent pas constamment. Ils ne risquent pas de se
entier. heurter à d'autres visages et de devoir recommencer
Le travail RUF. Nous ne nous sommes pas contentés de toujours les mêmes explications,
nous tenir à une idée qui avait paru révolutionnaire en La formation permanente des organisateurs RUF. La
1918 et dont chacun est d'ailleurs libre de s'inspirer. Au plupart de nos organisateurs ont été comptables eux-
cours des années nous avons mis au point des instru- mêmes. Cela ne suffit cependant pas. Chacun d' eux doit
ments de travail adaptés à chaque cas particulier , de être au courant des tendances les plus récentes qui se
l'appareil comptable à main jusqu 'au petit ordinateur manifestent dans les branches d'activité de nos clients,
électroni que. Grâce à leur choix très étendu , nous A cet effet nous organisons régulièrement des confé-
sommes en mesure de satisfaire pratiquement tous les rences internes , de sorte que nos organisateurs sont
désirs de nos clients. toujours à même de conseiller nos clients et de résoudre
i i  • .•_. ' J r-.ui- i ±- ri„r M . . leurs problèmes en pleine connaissance de cause.L universalité de RUF. Le système RUF, il va de soi, ne r r
pouvait connaître de frontières , aussi est-il actuellement Si vous ne vous comptez pas encore au nombre de nos
répandu dans p lus de 50 pays ; ce qui est tout à l' avan- clients , veuillez nous consulter , RUF est toujours de bon
tage des entreprises à caractère international. conseil , aujourd 'hui comme il y a 50 ans.

COMPTABILITÉ RUF, Société Anonyme, 1001 Lausanne, Pont Bessières 3/rue St-Martin 3, Tél. 021 -227077imsu
Représentant régional F.Huber, 2001 Neuchàtel, case postale 669, Tél. 038-622 33 D'autres agences à Aarau , Bâle, Berne, Coire, Lugano, Lucerne , St-Gall , Zurich



A Genève, Suisse et USA 4-4 (2-1, M, 1-2)
Plus heureux que les footballeurs, les hockeyeurs arrachent un nul !

A Genève, à la patinoire des Vernets, en présence de 6400 spectateurs,
pour sa première sortie de la saison, l'équipe nationale suisse a fait match
nul 4-4 (2-1, 1-1, 1-2) devant les Etats-Unis. La Suisse a disputé une très
bonne partie qui laisse bien augurer pour la suite de la saison. Les couleurs
américaines étaient défendues par les Waterloo Black Hawks, une formation
championne de ligue depuis cinq ans, qui disputait à Genève le premier
des vingt matchs de sa tournée en Europe. Les Américains ne se sont
d'ailleurs pas alignés avec le maillot national des Etats-Unis, mais avec leur

équipement de club.

Reinhard (No 9) bat le gardien américain.

Les Américains moins
forts que prévu

Les Waterloo Black Hawks con-
naîtront certainement par la suite
des difficultés face à d'autres équi-
pes du vieux continent. En effet , ils
ont présenté un jeu simple, basé sur
la rapidité, la puissance physique.
Ils étaient notamment renforcé par
l'arrière canadien Sinclair , qui est
entraîneur en Suisse. Les éléments
les plus en vue furent la première
ligne d'attaque Smith-Taylor-John-

son et l'arrière Mac Ray. Ce dernier
fut notamment blessé à la tête et le
médecin de service lui fit six points
de suture, ce qui ne l'empêcha pas de
revenir par la suite sur la glace.

Turler et Reinhard
mal accompagnés

Les Suisses, pour leur premier
match de la saison, ont étonné en
bien. La politique des blocs s'est ré-
vélée payante. Dans les buts, Rigolet
a été à la hauteur de sa réputation.
En. défense, les paires Huguenin -

i Squaldo et Lehmann-Aeschlimann
ont été les meilleures avec Gaston
Furrer. En attaque, l'association de
Piller avec les Chaux-de-Fonniers
1 urler-Reinhard ne s'est pas révélée
j udicieuse. En effet, le Vaudois, qui
évolue en première ligne, a semblé
manquer de rythme et la cohésion
ne fut pas parfaite. Son remplace-
ment par Chappot serait une possi-
bilité a entrevoir. Si en définitive,

Les équipes
et les marqueurs

\\ Les équipes suivantes s'alignent
sous les ordres des arbitres tché-
coslovaques Hajny et Bucala :

SUISSE : RIGOLET, HUGUE- !
, NIN, SGUALDO (KUNZI) , Leh-
i mann. Acschliman n, G. FURRER , '

J. Lott , Frei, REINHARD , TUR- ;
' LER , Piller , Giroud , Henry, Joris,
; POUSAZ, BERGER , DUBOIS, U. |

Luthi , U. Lott , H. Luthi. — USA :
Coyle, Mac Ray, Nielsen, Wirkku-
la, Sinclair, Smith, Taylor , John-

j i  son, Ruelle, Giliard,, Barzce, Bat- i
i ley, Lesyeshen, Matschke. — MAR <

QUEURS : TURLER (3e 1-0), Jo- '
' ris (lie 2-0), Taylor (12e 2-1),
i i REINHARD (29e 3-1) , Mac Ray
" (30e 3-2), Ruelle (46e 3-3), U. Lott "

(48e 4-3), Taylor (51e 4-4). ]
! '

les deux joueurs des Montagnes neu-
châteloises ont été les meilleurs at-
taquants suisses, leur rendement a
été diminué par le « troisième hom-
me ».

La ligne Genevoise a été bonne
alors que celle Je Kloten a été moins
à l'aise. Urs Lott n'a pas fait oublier
le troisième des Luthi. Enfin, les
jeunes Chaux-de-Fonniers, dont c'é-
tait la première sélection, ont paru
nerveux lors de leur apparition au
cours du premier tiers-temps. Us
peuvent néanmoins être considérés
comme des espoirs très sûrs pour
l'avenir

Deux buts à l'actif des Chaux-de-Fonniers

Un arrêt de Rigolet, protégé par Acschlimann. (asl)

Dès le coup d'envoi, les Suisses se
montrent les plus dangereux et après
trois minutes de jeu , Turler ouvre le
score à la suite d'une belle combinaison
avec Reinhard. Les deux joueurs Suisses
se repassent le puck à plusieurs reprises
avant que Turler ne trouve le chemin
des buts. Les Américains réagissent mais
leurs actions sont moins bien c/ganisées
que celles de leurs adversaires. Néan-
moins, le gardien Rigolet se met en évi-
dence aux 5ème et 7ème minutes. Les
arbitres Tchécoslovaques se montrent
très pointilleux et les Américains ne
sont pas les bénéficiaires de ce mode de
faire. A la llème minute, le Genevois
Joris, servi par son camarade de club
Henri , porte le score à 2-0 en faveur de
la Suisse. Dans la minute qui suit
Aeschlimann se fait expulser pour deux
minutes. Les Américains tentent de pro-
fiter de cet ivantage numérique et ils y
parviennent par l'intermédiaire de Tay-
lor qui , sur une passe de Smith, réduit
la marque à 2-1.

Deux buts annulés
Au début de la seconde période , Les

Américains sont les premiers en action.
Un essai de Taylor frappe le montant
des buts Suisses. L'arbitre accorde le but
mais revient sur sa décision après avoir
consulté le juge de but . La ligne Gene-
voise échoue ensuite à deux reprises de
peu puis Rigolet est une nouvelle fois
inquiété. Ruelle tire notamment sur le
montant de la cage Helvétique. Après un
essai manqué de Uli Luthi, Squaldo pas-
se en profondeur à Rheinhard qui sur-
prend le gardien Américain (29ème mi-
nute 3-1) . Les joueurs d'outre Atlanti-
que réagissent et dans la minute sui-
vante Mac Ray, servi par Johnson, ré-
duit la marque. Peu après, Piller , après
avoir manqué de la crosse , marque avec

le patin et le but est justement refusé.
Le tiers-temps prend fin après une nou-
velle tentative infructueuse de Piller.

La victoire s'envole !
A la première minute du troisième

tiers-temps, Rigolet est irquiété par les
Américains. Ruelle , à la Sème minute,
manque le but alors que le gardien Suis-
se est sorti de ses buts , mais dansl a
même minute, il trompe Rigolet égali-
sant à trois partout. Après huit minutes
de jeu , un Suisse est expulsé. Sur l'en-
gagement, Urs Lott , lancé par Uli Luthi ,
redonne un but d'avance à La Suisse.
Une nouvelle expulsion d'un Suisse per-
met à Taylor (51ème) d'égaliser une
nouvelle fois. De charme côté , les jou-
eurs tentent tout pour obtenir le but de
la victoire, mais sans succès. Durant
les deux dernières minutes du match ,
Les Suisses comptent un joueur de plus
mais, ils ne arviennent pas a contréti-
ser cet avantage numérique.

Championnat suisse
de Ligue nationale B

Groupe Ouest : Berne - Thoune 0-3
(0-1, 0-1, 0-1).

Classement : 1. Lausanne, 6-12 ; 2.
Bienne. 6-8 ; 3. Young Sprinters, 5-6 ;
4. Fribourg, 5-4 ; 5. Sion , 5-4 ; 6. Berne ,
6-4 ; 7. Thoune, 6-4 ; 8. Langenthal, 5-2.

Groupe Est : Lugano - Lucerne 4-6
(1-2, 0-1, 3-3) ; Grasshoppers - Ambri
Piotta 3-3 (1-2 , 1-1, 1-0).

Classement : 1. Grasshoppers, 6-11 ;
2. Ambri Piotta , 6-11 ; 3. Lucerne, 6-8 ;
4. Coire, 5-4 ; 5. St-Moritz . 5-4 ; 6.
Lugano, 6-4 ; 7. Kusnacht, 5-2 ; 8. Uz-
wil , 5-0.

j Tennis

Coupe du roi de Suède
En demi-finale de la Coupe du roi

de Suède, la Suède a battu l'Allemagne
par 4-1, se qualifiant ainsi pour la
poule finale. La Société d'escrime de Neuchàtel en fête

Les sélectionnés olympiques, Bretholz et Loetscher aux pris es.

La Société d'escrime de Neuchàtel
avait organisé, samedi après-midi;
en sa salle de la rue du Pommier ,
une manifestation aussi instructive
qu 'intéressante pour fêter les dix ans
d'activité au sein du groupe du maître
Robert Benoît. Cette matinée excep-
tionnelle a permis d'assister a plusieurs
leçons au fleuret et à l'épée données
par le maître d'armes, puis les specta-
teur ont eu le plaisir d'assister à di-

vers assauts techniques en tireurs de
classe nationale et internationale. C'est
ainsi qu 'après une très belle passe en-
tre M. Raaflaub, de Neuchàtel , cham-
pion suisse junior en 1965, et Kauter ,
de Berne, deux sélectionnés olympiques,
MM. Loetscher, de Bâle, et Bretholz , de
Lausanne, ont fait une remarquable dé-
monstration au fleuret puis à l'épée
qu 'a longuement applaudi un public
averti. (11)

Ettlin mène devant Berchtold
Demi-finale du championnat suisse aux engins

Michel Froidevaux participera à la finale
A l'issue de ces demi-finales, les douze meilleurs gymnasfes ont été retenus
pour la finale du week-end prochain, à Montreux. Pour celle-ci, le total des
notes du tour éliminatoire et des demi-finales a été divisé par deux et les
qualifiés entameront la finale avec ce résultat. En tête du classement
provisoire, Hans Ettlin, Roland Huerzeler et Peter Rohner ne sont séparés
que par 0,30 point. Pour sa part, Meinrad Berchtold accuse un retard de
0,750 point. Le Lausannois Ernst Lengweiler et le Chaux-de-Fonnier Michel
Froidevaux sont les deux Romands qualifiés pour la finale. Le Tessinois

Franchini a été désigné comme premier remplaçant.

Les qualif iés
1. Ettlin, 46,525 ; 2. Hurzeler et

Rohner, 46,225; 4. Berchtold, 45,775;
5. Muller, 45,525 ; 6. Bruhwiler,
45,075 ; 7. Egger, 45,025 ; 8. Leng-
weiler, 45,000; 9. Greutmann, 44,950;
10. Hoesli , 44,750 ; 11. FROIDE-
VAUX, 43,900; 12. Straumann , 43.875.
Remplaçants : Franchini, 43,875 (le

résultat des demi-finales étant dé-
terminant) .

Ettlin gagne à Wettingen
A Wettingen, la première demi-

finale du championnat suisse aux
engins a été marquée par le duel
que se livrèrent Hans Ettlin et Mein-
rad Berchtold. Le Bernois s'imposa
finalement avec une avance de 0,30

Le gymnaste de l 'Ancienne section , de La Chaux-de-Fonds, Michel Froide-
vaux, domicilié à Tavannes, s'est qualifié pour la f inale .  Une performance

remarquable, (photo Schneider)

point. Dans trois des six exercices,
Hans Ettlin réalisa la meilleure note
et dans les trois autres il .termina
parmi les trois premiers. La décision
intervint aux anneaux où Meinrad
Berchtold fu t  crédité par le jury qui
se montra très sévère, de 8,95 ce qui
le fit rétrograder cle la première
place qu 'il occupait jusqu 'alors. Le
Lausannois E. Lengweiler a été parti-
culièrement malchanceux ; il man-
qua son exercice au cheval - arçons
(7 ,95) alors qu'il était le troisième
Il se retrouva au sixième rang.

Voici les résultats cle cette demi-fi-
nale disputée en présence de 900
spectateurs ;

1. Hans Ettlin , Berne 55,60. 2. Mein-
rad Berchtold , Wettingen 55,30. 3. Edi
Greutmann, Regensdorf 54,05. 4. Predy
Egger , Adliswil 53,85. 5. Walter Hoesli
Berne 53,55. 6. Ernst Lengweiler , Lau-
sanne 53,35. 7. Erwin Plattner , Lucerne
52,60. 8. Michel Froidevaux, La Chaux-
de-Foncls52 ,45. 9. Claude Jossevel , Yver-
don 51,95. 10. Gilbert Jossevel , Yverdon
51,50. 11. Heinrich Dubach , Berne 49 ,80.
12. Heinz Huegli , Berne 49,00.

Rohner vainqueur à Glaris
Disputée à Glaris en présence de 700

spectateurs, la seconde demi-finale du
championnat suisse aux engins a été
remportée par Peter Rohner à l'issue
d'un duel serré avec Roland Hurzeler.
Ce dernier a raté sa présentation au
saut de cheval où les juges lui décer-
nèrnet un 8,40. Par la suite, le Lucernois
se reprit et il obtint à trois reprises la
meilleure note. Avec 9 ,50 aux barres et
9,60 à la barre fixe , Roland Hurzeler
réalisa les meilleurs résultats des demi-
finales. Finalement Peter Rohner s'im-
posa avec une avance de 0,25 point sur
son rival. Pour sa part , Max Bruehwiler
qui a accroché une fois au cheval-arçons
(7 ,60) a terminé quatrième derrière P.
Mueller. Les résultats de Glaris :

1. Peter Rohner , St-Margrethen 55,45.
2. Roland Hurzeler , Lucerne 55,20. 3. P.
Mueller , Ebikon 53,80. 4. Max Bruehwiler
Adlsiwil 53,30. 5. Peter Ailesch, Coire
52,75. 6. Urs Straumann , Lostorf 52,00.
7. Silvano Franchini, Ascona 51,95. 8.
Hans Schumacher , Berne 51,40. 9. Hans
Stuessi , Glaris 50,45. 10. Alfred Baltter ,
Berne 48,85. 11. Kurt Mueller , Ascona
48,60. 12. Giuseppe Zibetti , Ascona 47,40.

Deux décès à la suite de dopage
Une enquête ouverte à Grenoble

C'est à l'issue d'un match de football d' entraînement pour l'un et
après avoir gagné un cyclocross pour l'autre que sont survenus les décès
suspects de deux jeunes sportifs de la région grenobloise. Ces décès ont
motivé une autopsie, demandée par le Parquet de Grenoble , qui a révélé
la présence de produits dopants (amphétamine) dans les viscères des deux
jeunes victimes. Malgré ces premiers résultats positifs de l'examen toxi-
cologique , il n 'est pas encore possible, au stade actuel de l' enquête, de
déterminer si l'absorption de ces produits a entraîné la mort.

M. Joseph Comiti , secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, et son
adjoint , le colonel Crespin , ont chargé le Dr Maigr e, de Grenoble , un des
pionniers de la guerre contre le dopage, de suivre le déroulement de
l'enquête judiciaire , afin que toutes les sanctions soient prises contre ceux
qui auraient pu , volontairement ou non, favoriser le dopage des deux
jeunes gens.

A Genève dans le cadre de la rencon-
tre Suisse - USA, les dirigeants de la
ligue suisse ont orienté la presse sur le
programme de l'équipe nationale pour
la saison à venir, saison qui , selon le
président de la Commission technique ,
M. Frutschi, sera avant tout axée sur le
tournoi mondial « C » de Skoplje, où la
Suisse devrait obtenir sa promotion dans
le groupe supérieur. Cette saison , l'équi-
pe nationale sera dirigée par MM. Pelle-
tier (chef de l'équipe), Kobera (entraî-
neur et coach) et Laurendeau (collabo-
rateur occasionnel). Le programme de
l'équipo nationale helvétique sera le sui-
vant :

25-31 décembre^Cpupe Spengler à Da-
vos ; 31 janvieri^K§||vrier, Susise-Rou-
manie ; 17-20 .i^ipier, ;-camp d'entraîne-
ment à Château - .d'Oex ; 21 et 23 fé-
vrier , Suisse - Autriche à Feldkirch et en
Suisse ; 23 février , départ pour Skoplje ;
24 février- 2 mars, tournoi « C » du
championnat du monde à Skoplje.

Le programme
de l'équipe nationale



j'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
avec ¦cenovis

RM A ^̂ ^̂ ^

Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzbourg
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Soyez parée pour Noël

Venez choisir
votre fourrure

VISON Chine dès Fr. 2400.-
ASTRAKAN dès Fr 2000.-

Se&h&fsl&A* N E U C H À T E L
à j .  A * rue des Epancheurs 9
ËJfrttSlA&iùtSks 3 me étage (ascenseur)
U téléphone (039) 5 61 94

I aux propriétaires de voitures MBB
I de la General AAotors JÊmÊÈ

m En collaboration avec General Motors Suisse S.A. _¦
__\W f  - 7
M à Bienne, nous continuons nos H H

/ SEMAINES DE SERVICE JJHV
g au cours desquelles ¦ -S3

m absolument sans frais pour vous I
¦ nous procéderons au contrôle complet de votre fl
B voiture. I H

¦ Inscription par téléphone au (039) 3 46 81. fl

f GARAGE GUTTMANN S.A. BBWf
I LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (oss) 34esi-82 ¦
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A louer à Sonceboz, situation ensoleillée, pour tout
de suite ou date à convenir

appartements
4 % pièces Fr. 365.— par mois
3 % pièces Pr. 300.— par mois
2 pièces Pr. 205.— par mois
1 pièce Pr. 140.— par mois

inclus charges

Ecrire à Case postale 27, 2500 Bienne 6.
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NETTOYAGE À SEC~m _
PRESS

DISCOUNT

Rue du Locle 22

PRIX DISCOUNT

2 
50

a

PANTALON laine
VESTON 3 
BLOUSE simp le W"

ROBE simple O» 

DEUX-PIÈCES __>
MANTEAU laine O. 
IMPORTANT : tous les complets
apprêtés , tous les vêtements de
pluie imprégnés GRATUITEMENT.

... et dès aujourd'hui :

2 p°ur 2
NETTOYAGE À SEC

nm̂__
__

__
PFtESS

DISCOUNT

Rue du Locle | 22 j
(ancien magasin COOP,
porte blanche)

Deux postes sont à repourvoir
Vous qui cherchez :

— une situation stable et d'avenir avec avantages sociaux inté-
ressants

— une rémunération au-dessus de la moyenne
— une activité faite de contacts avec la clientèle

-
vous serez intéressé par les fonctions de

représentant-délégué
que nous offrons. Visite de la clientèle existante, précédée d'une
formation approfondie.

Faites vos offres sous chiffre 35059, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 2001 Neuchàtel ; elles seront traitées avec une absolue
discrétion.

^_t________________________________________________ n.\____________ ^^Ê̂Ên M̂Ê!ÊÊMBG&m \\\\____an___ \m_B_maaKmi B̂_MBm

r :—>.
Importante entreprise industrielle du
Jura neuchâtelois cherche

PROGRAMMEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour ordinateur IBM 360/20 à disques.

Connaissances désirées :

RPG et assembleur.

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.

Paire offres , avec curriculum vitae,
références et copies de certificats, sous
chiffre GS 24113, au bureau de L'Im-
partial.

* >
Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.

Visiteuse
de cadrans

ou

visiteuse-
décalqueuse

est demandée pour tout
de suite ou date à conve-
nir.

Se présenter :

CADRANS NATÈRE
Charrière 37
ou téléphoner au (039)
3 44 51

Apprenez cet
automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une
machine à rai-
son de 20 fr. par

mois, chez
Reymond, rue
de la Serre 66,
La Chaux-de-
Fonds.

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.

¦ 

Des grillades ju-
teuses en un rien
de temps avec le
gril TURMIX-
Gourmet
peu encombrant

a» ma is aux multi-
jjges usages

III btiiÉiïar ^̂  198.-
i__ j iilliimiii mjroiin i SB "f ?______ chez votre__ W_t_m____w__m____mta -^^' détaillant

Chambre
indépendante meu-
blée, moderne, part
à la douche et cui-
sine installée, à
louer à dame ou de-
moiselle pour tout
de suite.

LAVOMATTC S. A.,
Ronde 1, tél. (039)
3 13 43.

LE RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Ponds

cherche pour le ler décembre un

garçon
de cuisine
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 35 92.



Porrentruy : assemblée générale
de là Fédération d'Emmaus-Suisse

Emmaùs-Suisse a tenu assemblée
samedi à Porrentruy sous la prési-
dence de M. Marcel Farine, de Ber-
ne. Une brève conférence de presse a
permis de rappeler les activités du
mouvement fondé chez nous en 1960.
Emmaûs-Suisse a repris les thèmes
chers à l'abbé Pierre qui résument
des formules lapidaires telles que
«Sauver le pauvre par lui-même» ou
« Aimer le plus souffrant > . Huit sec-
tions existent en Suisse, à Bâle, Zu-
rich, Berne, en Ajoie , dans la Broyé,
à Genève où travaille une commu-
nauté de chiffonniers d'une trentaine
d'hommes. Emmaiis chapeaute des
actions comme l'aide aux lépreux
dont on ne dira jamais assez l'im-
portance, puisqu'il y a sur le globe
15 millions de lépreux. Sur le plan
helvétique, chacune des sections a-
git en fonction des conditions de sa
région, mais aucune collecte d'ar-
gent n'est faite. Ainsi à Genève, des
êtres ramassent papier, meubles et
bibelots et les revendent pour aider
les pauvres. Ainsi des déshérités ai-
dent plus souffrants qu'eux.

Emmaùs poursuit de la sorte un
éveil des consciences dont la pre-
mière concrétisation est le départ de
nombreux jeunes dans les pays en
voie de développement et chez nous
les générosités de diverses person-
nes. Emmaùs ne se contente pas de
laisser partir des jeunes à l'aventu-
re, mais les soumet à des stages en
Europe auparavant. La Confédéra-
tion de son côté ne reste pas insen-

sible à plusieurs appels d'Emmaus.
Elle a récemment fait don de 15
tonnes de lait en poudre.

ET CHEZ NOUS ?
Emmaùs-Jura comprend deux sec-

tions, celle d'Aile, dont l'activité im-
portante consiste en un thé-vente
annuel et en la confection d'habits.
Un autre groupe réunit des jeunes
de Boncourt et Porrentruy. Le rap-
port d'activité de ce groupe qui se
veut modeste ne dit pas la somme de
dévouement, de soirées passées à
raccommoder et à trier, fait par ce
groupe. La lecture des rapports de
chaque section et la projection de
films prix au Chili et au Pérou où
travaillent deux centres Emmaùs
mirent un terme à cette réunion au
cours de laquelle fut décidée la fon-
dation, l'an prochain, d'une organi-
sation mondiale devant grouper sous
d'Emmaus existant dans plus de 50
pays, (vo)

Libération de Jean-Marie Joset

Devant le monument et à la mémoire du major Davel . (asl)

Alors que sa libération avait été
annoncée pour samedi matin à 7
heures 30, Jean-Marie Joset, con-
damné le 18 mars 1966 à 7 ans de
réclusion pour avoir commis des at-
tentats à l'explosif et des incendies
intentionnels, est sorti de prison
vendredi à 16 heures déjà. Rappe-
lons que la décision de libérer con-
ditionnellement Joset avait été prise
le 31 octobre dernier par le dépar-
tement Fédéral de justice et police.
L'ancien adhérent du FLJ (Front de
libération jurassien) a pratiquement
subi les deux tiers de sa peine, soit
4 ans et 8 mois. Après avoir passé la
nuit chez des amis, Jean-Marie Joset

est revenu samedi matin au péniten-
cier de la plaine d'Orbe où l'atten-
daient quelque 50 membres du grou-
pe « Bélier » brandissant force dra-
peaux. H a été fleuri par une jeune
fille, puis, à bord de voitures, et sur
l'initiative de Joset lui-même, le
groupe s'est rendu à Lausanne pour

déposer une couronne au pied du
monument du Major Davel, à Vidy.
«Fermeté, liberté, justice». «Ceux qui
vont en prison pour le Jura te sa-
luent ». Rappelant le sigle «FLJ >
cette inscription était imprimée sur
un ruban aux couleurs jurassiennes.

RECEPTION A DELEMONT
Après avoir fait une halte à Mou-

don pour y prendre un repas en
commun, Jean-Marie Joset et « sa
suite » ont été accueillis à Delémont
par quelque 300 personnes, parmi
lesquelles on remarquait notamment
MM. Jean-Marie Ory, président de
la section de Delémont du RJ (ras-
semblement jurassien) , Germain
Donzé, président central du mouve-
ment autonomiste et Roger Schaf-
fter , vice-président du RJ. Au cours
du déjeuner à Moudon , Me Manuel ,
défenseur de Joset notamment et
d'Imier Cattin , actuellement en dé-
tention préventive à Thorberg, à
déclaré que l'enquête judiciaire sur
l'affaire Cattin , implique dans les
mêmes délits qu'Hennin, avait été
close durant la semaine du 18 au
23 novembre et que les dossiers
pourront être consultés par la dé-
fense à partir de lundi 25 novembre.
Quant au procès, a encore précisé
Me Manuel , il pourrait avoir lieu
encore cette année ou alors au dé-
but de 1969. Cattin est en déten-
tion préventive depuis le 2 septem-
bre 1966. (vo)

Nouveau départ de la section de Saint-Imier de
l'Union cantonale du commerce et de l'industrie

La ' section locale de l'Union can-
tonale bernoise du commerce et de
l'industrie a repris vie en étendant
son cercle d'activité aux districts de
Courtelary et des Franches - Mon-
tagnes. 75 demandes d'adhésion
ayant été envoyées du bureau du
comité, M. Charles Stampfli, direc-
teur - adjoint de Nivarox SA de St-
Imier, a pu présider une assem-
blée constitutive revêtue. Parmi les
participants se trouvaient MM. Ber-
ger, député à Bienne, Borter , de Ber-
ne, directeur de la Chambre canto-
nale bernoise du commerce et de
l'industrie, Schoch, de Delémont , et
Willemin, de Bienne, respectivement
président et directeur de la section
Jura - Bienne de ladite Chambre.
Les statuts de la section furent ac-

ceptés, puis le comité formé de la
Stampfli, président, Dr Rolf Bloch,
driecteur à Courtelary ; Charles Bû-
cher, sous-driecteur commercial, à
Sonceboz ; André Christen, directeur
de la Banque cantonale de Berne à
Saint-Imier ; Charles Gamma, fon-
dé de pouvoirs , Tramelan ; Maurice
Maître junior , industriel , Le Nori-
mont ; Paul-André Merkt , ensem-
blier, Saint-Imier, et Charles Ro-
bert , sous-directeur, Saint-Imier. Les
vérificateurs des comptes sreont la
Courtelary, et la Banque populaire
suisse, agence de Saignelégier. Les
participants à l'assemblée entendi-
rent les messagse de MM. Berger,
Borter et Schoch, qui ne ménagè-
rent pas leurs encouragements et
leurs voeux, (ni)flerrier

M eau minérale &£&
Tr gazeuse fpMlfnaturelle ||j
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Si vous avez l'estomac sensible et
si certains repas ont du mal à passer,
ne vous privez pas pour cela du
plaisir de manger ce que vous aimez.
Ayez tout simplement quelques pas-
tilles digestives Rennie à portée de
la main. Et dès que vous ressentez
ces troubles: aigreurs, ballonnements,
somnolence, sucez lentement une ou
deux pastilles Rennie. Rennie a une
action calmante sur les muqueuses
gastriques, 11 neutralise l'excès d'aci-
dité et facilite la digestion. Rennie...
c'est la paix de l'estomac I 5869

Avis à ceux qui ont
l'estomac sensible

Droit cle vote féminin
Une assemblée extraordinaire de la

commune bourgeoise de Moutier vient
d'accorder les droits de vote et d'éli-
gibilité aux femmes en matière bour-
geoise, (ats)

AVEC L'ASSOCIATION DES PRO-
PRIETAIRES DE FORETS. — Après
les Associations forestières de la Vallée
de Tavannes et des Franches-Monta-
gnes, celle de Moutier vient d'adhérer
à la Coopérative de valorisation du bois,
créée par l'Association bernoise des pro-
priétaires de forêts. Cette décision fut
prise au cours d'une assemblée extra-
ordinaire qui eut lieu à Moutier , sous
la présidence de M. A. Salomoni, ins-
pecteur forestier , (by)

MOUTIER
Samedi, vers 14 h. 30, un accident de

la circulation s'est produit à la rue B.
Savoye, à St-Imier. Un automobiliste
venant du Haut-Vallon a voulu s'enga-
ger sur la rue des Fleurs, passant d'un
côté de la rue à l'autre au moment où
arrivait une autre automobile depuis
le centre de la localité. La collision fut
inévitable et des dégâts matériels ont
été causés aux deux voitures. Us s'élè-
vent à 1500 francs environ mais il y a
heureusement pas eu de blessé, (ni)

Accident de la circulation

¦ 

Voir autres informations
j urassiennes en pane 31

M. Charles Parietti, maire sortant
de la commune de Porrentruy, a été
réélu dimanche après une campa-
gne électorale serrée.

La commune de Porrentruy comp-
te 4169 électrices et électeurs ins-
crits (1836 hommes et 2333 femmes).
90 pour cent des électeurs (1665)
et 80 pour cent des électrices (1857)
se sont rendus aux urnes durant le
dernier week-end. L;. majorité abso-
lue était de 1697 voix.

Le candidat libéral-radical sortant,
M. Charles Parietti , a été réélu mai-
re par 1698 voix , alors que son con-
current, M. Roland Voisin (CCS) ,
également député au Grand Conseil,
récoltait 1691 suffrages.

En outre, MM. Pierre Varé (libé-
ral-radical) a été confirmé dans ses
fonctions de président des assem-
blées municipales (législatif) par
2132 voix, Jean-Pierre Weber (libé-
ral-radical) vice-président par 1957
voix, Marcel Boil (libéral-radical)
secrétaire avec 2744 voix.

La répartition des sièges à l'exé-
cutif sera connue plus tard, (vo)

Réélection du maire
de Porrentruy

Grave collision
Une grave collision a eu lieu au

virage du Voyebœuf , dimanche ma-
tin, à 3 heures environ. Une voi-
ture venant de Courgenay et pilo-
tée par M. A. M., gérant, habitant
Boncourt, est entrée en collision
avec une autre voiture conduite
par M. Etienne Lambert, de Vic-
ques. Les trois occupants de la voi-
ture ajoulote ont été blessés et con-
duits à l'hôpital. Il s'agit, en plus
du conducteur, de M. Jean-Louis
Hegerschwiler et Jean-Marie Gelin.
Ils souffrent de fractures et de lé-
sions internes.

Les dégâts aux véhicules sont
évalués à plus de 15.000 francs.
Une enquête est en cours pour dé-
terminer les causes de cette colli-
sion, (vo)

Le vernissage de l'exposition de Par-
tis ..e bruntrutain Camille , alias Camille
Huber; a eu lieu samedi soir à la Galerie
d'art moderne Forum en présence de
nombreux amis des arts. L'artiste a été
présenté par Alexandre Pertuis, étu-
diant bruntrutain , poète et chanteur à
ses heures. U le fit notamment en ces
termes : «Camillo éclate de simplicité
et de sincérité dans toute sa personne.
La métaphysique, la psychologie ou la
sociologie n'expliquerait rien de son œu-
vre, du moins pas l'essentiel. Bien sûr,
tous les problèmes de la création artis-
tique se reposent chez lui aussi bien que
chez un autre. Ce que nous voulons dire ,
c'est que nous n'avons pas besoin de se-
crets pour pénétrer dans le monde de
Camillo. Rien d'ésotérique ici. Pas de
symbolisme. Pas de philosophie autre
que filigrane. Pas de messages autre
qu 'instinctivement humain ».

Nous reviendrons à cette exposition
ces prochains jours, pour dire ce qu'il
est permis d'en penser, (vo)

Vernissage
à la Galerie Forum

IISLYTË'. JURASSIENNE * :LA VIE" JUEMSffiNNE • LA VIE lURÀSSlENr3I

Noces d'or
M. et Mme Victor Beuchat viennent

de fêter le cinquantième anniversaire de
leur mariage, (ac)

EVILARD

40 ans de service -
La Banque populaire suisse a fait

fête, samedi, à M. André Meyer, qui
compte 40 ans d'activité au sein de cet
établissement. M. Meyer y est fondé de
pouvoir et chef de la correspondance et
du service des accréditifs, (hi)

TRAMELAN

TRAMELAN. — M. Louis Robert-
Gagnebin est décédé et les derniers
devoirs lui ont été rendus samedi. Il
était l'un des doyens de la localité puis-
qu 'il avait 92 ans.

Ce deuil affecte tout particulièrement
la Croix-Bleue dont le défunt était un
militant convaincu. M. Louis Robert-
Gagnebin était membre d'honneur de
l'harmonie de la Croix-Bleue dont il .
fut sociétaire durant 69 ans. (hi)

CARNET DE DEUIL

Elections tacites
partielles

Les élections communales se dé-
rouleront le samedi 30 novembre et
le dimanche ler décembre pro-
chaines. Trois listes de candidats,
dont celle établie par l'assemblée
préparatoire du 11 novembre der-
nier, ont été déposées dans le délai
prescrit.

L'élection tacite intervient pour
différentes fonctions, spit < pour le
vice-président des assemblées, M.
Paul Farine (ancien) ; le vice-pré-
sident du Conseil communal, M. Ro-
ger Jeangros (anc.) ; deux membres
du Conseil communal, série sortante,
MM. Albert Chevillât et Paul Fari-
ne (anciens) ; deux membres de la
Commission d'école, MM. Ulysse Gi-
gon (anc.) et Germain Aubry (nou-
veau) , ce dernier succédant à M.
Ali Rebetez, décédé. Trois membres
de la Commission d'impôt sont éga-
lement élus tacitement : MM. Fritz
Wingeier, ancien, René Mexer (nou-
veau) et Maurice Farine (nouveau) .
L'huissier des fermes, M. Marcel Re-
betez, bénéficie de même du vote
tacite.

H y aura toutefois lutte pour un
mandat de conseiller municipal, siè-
ge devenu vacant par suite de la
démission de M. Ulysse Gigon, hôte-
lier. Deux candidats sont en présen-
ce : MM. Marlno Martinoli, institu-
teur et André Willemin, cantonnier
d'Etat. Le corps électoral devra éga-
lement procéder à l'élection des
membres de la Commission d'estima-
tion foncière et de la Commission de
développement, (by)

MONTFAUCON

Nomination
d'un pasteur

Une importante assemblée a réuni
les membres de la Paroisse réformée
de langue française de Corgémont -
Cortébert, sous la présidence de M.
Henri Geiser, de Cortébert. Une cin-
quantaine de personnes étaient pré-
sentes.

Les paroissiens ont procédé à la
nomination d'un nouveau pasteur en
la personne de M. P. L. Dubied , dont
l'installation aura lieu prochaine-
ment, et qui;.succède..au pasteur H.
Reusser, ' qui a quitté la paroisse
il y a environ une année. C'est le
pasteur Aufranc qui, malgré son
grand âge, avait assuré le service
divin dans cette longue période in-
térimaire.

Le Conseil de paroisse a été re-
nouvelé pour une nouvelle période.
Il compte six représentants de Cor-
gémont et cinq de Cortébert. Le bu-
reau est présidé par M. Henri Gei-
ser, le vice-président est M. Charles-
Edouard Petermann et le secrétaire-
caissier, M. Félix Sarbach.

Les conseillers de paroisse de Cor-
gémont sont Mme Jacqueline Reus-
ser-Zeller, M. Adolphe Holzer, en
remplacement de M. Robert Cal-
melet, qui a quitté la localité, et M.
Roger Siiegrist, démissionnaire, ain-
si que MM. Denis Feusier et Roland
Sermet. Cortébert est représenté
par MM. Pierre Gautier, Georges
Glauser, Albert Jeanmaire et Fritz
Kneubuhler.

Le budget 1969 de la paroisse, dont
le total s'élève à 41.000 francs et qui
présente un solde actif de 200 francs
a été adopté. Pour la première fois
l'assemblée avait à fixer le taux de
l'impôt de paroisse qui entre en vi-
gueur pour l'exercice prochain. Ce-
lui-ci a été fixé à six pour cent de
l'impôt d'Etat.

La nouvelle convention avec la pa-
roisse de langue allemande a été ra-
tifiée. Une des clauess principales de
cette convention réside dans la fixa-
tion d'une subvention de 3,5 pour
mille du montant imposable de la
commune, que la paroisse française
versera à la paroisse allemande, (gl)

CORGÉMONT

Majorité renforcée
Le parti chrétien - social a ren-

forcé sa majorité en emportant com-
me précédemment cinq sièges au
Conseil communal qui en compte
huit, mais avec une avance de 22
listes sur le parti d'opposition, ap-
pelé libéral - paysan - ouvrier. Sont
élus pour le parti chrétien - social
MM. Prongué Marcel , Pheulpin Ray-
mond , Gurba Joseph, Zuber Ray-
monde et Nussbaumer Maurice. Et
pour le parti libéral - paysan - ou-
vrier , sont élus MM. Chapuis Ariste ,
Berberat Vital et Roth Germain. Sa-
luons l'élection de la première dame
au Conseil, Mme Raymonde Zuber.

(vo)

ALLE

Inauguration du centre
sportif  et culturel

Samedi, en présence de nombreu-
ses personnalités civiles et religieu-
ses, des enfants des écoles et de la
population , Courgenay a inauguré
son centre sportif et de culture.

Lors de la cérémonie, des allocu-
tions ont été prononcées par le mai-
re, M. P. Monnin, le curé Déandréa ,
le pasteur Goy et le directeur de
l'Instruction publique du canton, M.
Simon Kohler. Cette réalisation qui
comprend une halle de gymnastique
et deux pavillons scolaires, abrite
les classes supérieures de l'école pri-
maire, (vo)

COURGENAY
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Impossible de m'attarder avec lui dans le
bureau de M. Skelton , c'est Muriel qui prenait
tout son courrier. Je n'osais déjeuner avec lui
de peur qu 'elle ne m'accompagne et il ne pou-
vait me reconduire à la maison que très rare-
ment. Muriel prit même l'habitude de venir
avec moi jusqu 'à l'arrêt de l'autobus, attendant
que je sois montée pour s'en aller. Et Ralph
devait venir me chercher chez Mme Waller ,
mais encore pas tous les soirs, car Muriel insis-
tait sans cesse pour que je l'accompagne à un
endroit ou à un autre et je n 'osais refuser ,
n'ayant pas l'esprit assez inventif pour ima-
giner des excuses valables.

Toutes mes hésitations en faveur d'un ma-
riage hâtif furent , en fait , balayées oar ces
contre-temps. Je ne pouvais me passer de
Ralph et il me fallait obtenir le droit de rester

près de lui. Plus Muriel nous créait de diffi-
cultés, plus forte devenait ma passion pour
lui et je crois qu 'il en était de même pour
Ralph.

Cependant, quand nous réussissions enfin à
passer une soirée ensemble, il n 'était pas rare
que nous nous querellions. Il me reprochait de
me soumettre aux fantaisies de Muriel , pré-
tendant que je devais être capable cle lui résis-
ter. Moi , je lui en voulais de ne pas comprendre
mon embarras. Je ne possédais pas son talent
pour manœuvrer les gens et, de plus, j ' avais
une peur mortelle d'éveiller les soupçons de
Muriel , la connaissant mieux que lui.

Elle eût immolé sans hésiter sa meilleure
amie et même une parente sur l'autel de la
firme. Au moindre indice de nos projets , elle
ne tarderait pas, malgré son amitié pour moi,
à nous dénoncer à M. Skelton , estimant de
son devoir de le faire. Il ne lui était jamais
arrivé, j'en aurais juré , de contribuer à une
cachotterie quelconque.

La crainte de perdre ma situation était
donc devenue pour moi une obsession. Je me
disais que, dans ce cas, je deviendrais une
charge pour Ralph plutôt qu 'une aide. Il nous
serait déj à assez difficile de nous en tirer avec
six Livres par semaine et si nous en étions
réduits à quatre , nous serions submergés par
les dettes.

Je portais mon émeraude autour de mon cou,

au bout d'une chaîne. J'aimais la sentir contre
ma peau et cependant , parfois, elle semblait
m'écorcher. Souvent, ce sinistre, quarante Li-
vres, se mettait à danser devant mes yeux.
Quarante Livres pour ma bague et cinquante
Livres pour Kilmeny II... et je ne pouvais em-
pêcher Ralph de continuer à dépenser pour
moi avec prodigalité sous peine de me disputer
avec lui.

Il boudait alors comme un gamin en disant
que je manquais de compréhension. Horrifiée
et choquée de ses extravagances, j'étais décon-
certée de constater la facilité avec laquelle il
obtenait du crédit. Une preuve de plus de sa
personnalité , me disais-je, persuadée qu 'aucun
commerçant ne m 'aurait permis de faire tant
d'achats sans être assuré d'un prompt règle-
ment.

Je me promis de mettre fin à ces pratiques
quand nous serions mariés. J'établirais un
budget ne dépassant pas nos moyens et, pour
commencer, nous dînerions à la maison au lieu
de faire ces repas coûteux au restaurant. Je
n'avais jamais fait la cuisine, mais je pensais
que ce ne devait pas être compliqué.

Au restaurant , Ralph ne choisissait jamais
un plat bon marché, et si j' essayais cle le faire
moi-même, il rendait mon geste sans effet
en commandant une bouteille de fin. Si je me
hasardais à le lui reprocher , il me faisait une
grimace et me disait : « Attends un peu d'être

ma femme. Si tu t'avises de me disputer, je
te battrai. Je supporterai tout sauf les repro-
ches et les larmes ; et si tu me chicanes pour
une ' bouteille de vin, j' en boirai une demi-
douzaine et je rentrerai ivre. >

Je ne pouvais naturellement que sourire
timidement et m'incliner. Aucune femme
n 'aime qu 'on lui reproche ses criailleries et
Ralph avait le talent de me faire croire que
je deviendrais une vraie mégère. J'essayais
donc de me raisonner en me disant que ce
n'était pas à moi de lui dicter mes ordres ,
étant donné qu 'il était mon aîné de cinq ans
(tout en paraissant de dix ans plus vieux que
moi). U savait certainement ce qu 'il faisait.
Alors à quoi bon gâcher nos brèves fiançailles
pour de mesquines discussions ? J'ignorais à
ce moment que sur ce point nous ne serions
jamais d'accord.

Je commençais à aspirer fiévreusement au
jour de notre mariage qui amènerait la solu-
tion de tous les problèmes qui m'assaillaient.
Je ne souffrirais pas tant d'être séparée toute
la journée de Ralph si je pouvais me dire que
les nuits nous appartiendraient. Et quand
Muriel ou Audrey iraient prendre son cour-
rier , au lieu d'être dévorée de jalo usie, je pen-
serais : « Il est à moi, c'est mon mari > , avec
une farouche fierté de propriétaire .

(A suivre)

(iNDlSFANE
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Marie-Louise REYMOND

(Editions de la Baconnière)

— Ou comme les enfants des Domlnikos.
Entendez-vous leurs cris de joie ? dit-elle, sou-
riant de nouveau ; à cette heure, ils sont libres
d'aller où ils veulent, mais ils doivent rentrer
pour l'étude ; et puis il y a la soupe. Ensuite
Mme Domenikos leur parle de Dieu , de leurs
parents et de ce qu'ils auraient souhaité pour
leur fils... Tous l'écoutent. Elle est un ange !

— Vous la connaissez ?
— Oui. Pendant l'occupation , elle avait

organisé une cuisine populaire pour les en-
fants...' C'est grâce à elle que je ne suis pas
morte de faim...

— Voulez-vous me dire votre nom, demanda
Michel , afin que je puisse révéler à Mme Dome-
nikos celle qui m'a si gentiment servi de guide.

— Je m'appelle Nausica.
— Nausicaa ! un nom célébré par Homère,

un nom glorieux, évocateur du plus noble
passé. Et vous le portez si simplement...

— Oh ! fit Nausicaa, ici, en Grèce, c'est
notre seule richesse : un beau nom-! Le pre-
mier des portefaix venu s'appellera Socrate ,
votre laitier Epaminondas ou Sophocle , et vous
rencontrerez des Aphrodites, indignes sans
doute de ce nom... Peut-être est-ce risible
pour vous ?

— Non, non, s'exclama Michel enthousiasmé,
ne dites pas cela. Au contraire, je trouve que
c'est profondément touchant ; c'est l'hommage

d'un peuple à ses héros, d'un peuple qui se
souvient...

Nausicaa riait de toutes ses dents blanches,
heureuse et confuse de l'entendre célébrer les
siens. Elle s'arrêta devant le portail de la
propriété des Domenikos qui portait le nom
de Folia.

— Folia, le nid, traduisit-elle avant de se
sauver, légère sur ses pieds nus.

« Comme ces gens sont affables , pensa
Michel en avançant dans l'avenue, si humains
et si pleins d'intérêt pour le passant ; de
grands cœurs... » 

Il s'approcha de la maison, modeste cons-
truction à deux étages qui ressemblait, avec
ses terrasses, à une villa italienne.

Angelo Domenikos était dans son jardin au
milieu d'une horde d'enfants qui l'aidaient à
rattacher des plants de vigne.

— Prodigieux ! s'exclama-t-il en apercevant
Michel, et il s'élança à sa rencontre :

— Toi ici ! mais pourquoi ne nous as-tu
pas envoyé une dépêche ? Nous aurions été
te chercher au Pirée, t'évitant ainsi une longue
station dans cet horrible port... Viens vers
Roxane prendre un rafraîchissement. Tes
bagages sont à la Grande-Bretagne ? Je vais
envoyer les enfants avec un petit char... Ah !
mon ami, c'est bien toi ? Roxane ! Roxanina !

Une belle surprise !
Tout en souriant à ces joyeuses exclama-

tions, Michel leva les yeux sur la maison et
vit Roxane qui descendait les escaliers de la
véranda pour venir à sa rencontre.

Elle semblait plus éprouvée que lors de sa
venue en Suisse, mais bien que son visage
révélât une extrême fatigue et que son corps
parût las et déformé , elle portait toujours
fièrement sa petite tête de statuette antique
dont la gravité s'éclairait en cette minute
d'un sourire ravissant.

Après s'être enquise avec sollicitude de son
voyage, de Liane, de sa santé, elle le fit asseoir
sur la véranda et apporta une collation.

— Vous ne pouvez savoir , cher ami, lui dit-

elle, combien votre arrivée est opportune. C'est
la Providence qui vous envoie et je l'en remer-
cie. Partout l'aide manque... Angelo et moi
sommes des idiots en ce qui concerne la partie
matérielle de notre organisation ; de plus, nous
ne sommes pas sportifs et nous manquons
d'une main énergique qui discipline l'ardeur
de nos garçons, et...

— Arrêtez , supplia Michel, me voici déj à
promu grand économe de Folia, garde-
chiourme et enfin maître de gymnastique...
Mes chétives ressources n'y suffiront jamais I
Et- J'aurai besoin de prendre quelques leçons
de grec moderne pour me faire comprendre de
ces garçons.

— Vous venez de parler de Nausicaa, dit
Mme Domenikos ; elle vous initiera mieux que
nous aux termes techniques des exercices de
barre, de poids, d'haltères et de trapèze. Elle
était première à l'école pour tous les sports.

— Parfait. Me voici bateleur ! Je vais m'en-
traîner tout de suite à mon nouveau métier.

— Repose-toi d'abord , dit Domenikos ; à
peine arrivé , voilà que Roxane t'accable de
perspectives épuisantes.

— Mais pas du tout, s'écria la jeune femme,
j' ai simplement voulu qu 'il réalise combien il
nous sera indispensable ! Puisqu 'il a quitté
tant de choses pour venir jusqu 'à nous, je
veux en mesurer le prix... Pense à ce qu 'il a
laissé derrière lui ! ' ,

— Ali ! c'est vrai, releva Angelo, dis-moi,
crois-tu qu'un jour ta femme te rejoindra ici ?

— Je ne le pense pas, dit-il péniblement.
Ses hôtes changèrent aussitôt de sujet et

l'entraînèrent vers la chambre qu 'ils lui des-
tinaient.

Michel eut un soupir de joie. La vue s'éten-
dait sur le Pentélique , la montagne aux mar-
bres célèbres, et plus près de lui , le mont
Hymette. Dépouillé de son bois de pins, que
des vandales avalent brûlé pendant l'occupa-
tion, il détachait sur l'horizon ses lignes d'au-
tant plus pures qu'elles étaient dénudées.

Michel demeurait . à la fenêtre, saisi par

la grandeur de ce qui l'entourait.
Ce paysage ne cesserait de l'émouvoir , exal-

tant en lui des forces insoupçonnées et lui
apportant un précieux message de dépouille-
ment, de noblesse et de ténacité.

Sa pensée alla chercher Liane dont parfois
les prunelles changeantes se coloraient aussi
de ces tons d'améthyste qui le captivaient ce
soir-là. Que faisait-elle ? Que pensait-elle de
son départ ? « Si peu de chose » murmura-t-il.

Pourtant lorsqu 'il lui avait parlé de son pro-
jet d'aller en Grèce, une réaction presque
invisible s'était glissée sur son visage. Un sou-
rire ? Peut-être. En tout cas fort crispé alors
qu'elle prononçait :

— Mais, mon ami, allez donc si le bonheur
est là pour vous.

VII

A vrai dire, Liane fut surprise, bouleversée
même de voir partir Michel.

Elle n'avait jamais cru à l'exécution de son
projet : remettre ses affaires à son associé
et s'en aller si loin pour soulager Dieu sait
quelles misères ! Etait-ce d'un homme de bon
sens ?

Liane avait subi à son insu une blessure
d'amour-propre et un étonnement sans fin .

Bien qu 'elle fût souvent agacée par les pré-
venances de Michel, elle s'y était habituée et
jamais elle n 'eût pu imaginer qu 'il la quitte-
rait volontairement.

Sans doute, l'atmosphère se trouvait allégée
par ce départ , car rien n'est plus pesant qu 'une
dévotion à laquelle on ne peut répondre. Mais,
après la première détente, elle ressentait un
vide et cherchait à se familiariser avec ce
nouvel aspect du caractère de son mari. Qu 'il
fût  une noble nature, jamais elle n 'en avait
douté , mais, asservi au culte qu 'il lui vouait
et à cause de cela il ne pouvait guère l'in-
téresser.

Et maintenant il s'échappait , révélant les
aspirations secrètes d'une âme de croisé.

¦ _»r __t M _ W^ <m cherche

& £0,nS3_ / ^Ê î r J r* p°ur son
( li i<Jt4_É-/ii-ii_in_éÂ super-marche "

J vendeuse-caissière J
• Caisse de pension
% Tous les avantages sociaux
® Semaine de 5 jours par rotations

_ Se présenter au chef du personnel _
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cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir

employée
pour son service exportation.

Connaissance de l'allemand indispen-
sable. Possibilité de travailler avec
horaire réduit.

Paire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Voumard Machines Co. S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 158

Ne se présenter que sur rendez-vous.

Commerce de confection pour hommes
avec département de fine mesure cher-
che un Jeune

VENDEUR
Une bonne formation dans la branche
et quelques notions de la langue alle-
mande sont désirées.
Nous offrons j bonne rétribution , con-
ditions de travail agréables et pres-
tations sociales au-dessus de la
moyenne.
Les offres peuvent être adressées à
PKZ Burger-Kehl & Cie S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 58

P.-A. NICOLET S.A., Charrière 82, La Chaux-de-Fonds
Alimentation en gros - Vins et liqueurs

engagerait au printemps 1969

un(e) apprenti (e)
désirant acquérir une formation com-
plète d'

employé (e) de bureau
dans une bonne ambiance de travail.

Téléphoner au (039) 3 46 71 pour pren-
dre rendez-vous.

Nous cherchons des

i yém^^ *—i apprenties
j Mpfetej^A téléphonistes

M /̂••^^f* télégraphistes

n J_t |l|i§5?"""'j f r fB maire et secondaire, connaissances
nliJPJ W'fm /̂ îfÊk suff isantes de l' allemand ou cie

fSWr En i ; Rensei gnements au télép hone .'033' '

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchàtel

Le

service de conciergerie
d'un Immeuble locatif moderne de 72
appartements est à repourvoir pour
le ler mai 1969, quartier ouest.
Bel appartement de 4 pièces à dis-
position.
Prestations intéressantes.
Offres sous chiffre FX 23911, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DES MONTRES
«LE PHARE » S.A.

engage pour tout de suite ou époque
à convenir

une régleuse qualifiée

ou une compteuse
sur spiromatic
£^Sï-iJL ait »£_; _M-

un horloger compliittl
éventuellement ouvrier spécialisé sur
le chronographe (poste à responsa-
bilités)

un emboîteur
désirant se spécialiser sur l'étanchélté.

Se présenter à nos bureaux , avenue
Léopold-Robert 94, ou téléphoner au
(039) 2 39 37. '

Vous êtes jeune et aimez l'initiative ;
vous avez le goût de la responsabilité ;
vous préférez un travail indépendant et varié ;
vous disposez d'une bonne formation professionnelle ;
de langue maternelle française, vous savez très bien l'allemand et surtout

- vous êtes discrète et de caractère ouvert.

Nous sommes le secrétariat d'une association professionnelle à Berne
et vous offrons une place stable et intéressante de

première secrétaire
dans l'athmosphère sympathique d'un petit bureau (6 personnes), avec
un salaire correspondant à nos exigences, semaine de cinq jours et
prestations sociales habituelles.

Veuillez s. v. p. nous téléphoner au (031) 43 02 44 pour fixer un entretien.
v • ¦

On cherche pour La Chaux-de-Fonds

vendeuse-gérante
,,e ,. .:.id ' K 30S7T.) .fld .02 ab "T/^-t >rj O

pouvant travailler, seule^ branche app.a- ,__
reils électro-ménagers, Gain au-dessus
de la moyenne.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre LT 23982 , au
bureau de L'Impartial.

Dame
est demandée pour
s'occuper d'une per-
sonne âgée, toute la
journée.
Ecrire sous chiffre
GF 24194, au bureau
de L'Impartial.

t^^^^g^^^gB___________________________________________

Bureau de placements
Mme E. Dubois

Grenier 26, ler étage
Téléphone (039) 2 24 21

2300 LA CHAUX-DE-FOND S



Bizarre... Elle ne pouvait saisir le motif de
son acte, bien simple pourtant : il cherchait
dans ce don complet de soi à apaiser un feu
qui brûlait solitaire à côté d'elle, sans emploi,
et qu 'elle se gardait d'attiser par la moindre
brindille...

Michel appartenait à cette race d'hommes
qui ne se dérobent pas devant la souffrance
et la supportent en dose massive. Ne pouvant
tenter aucune compromission et chargés de
son poids, ils le dissimulent sous une contrac-
tion de tout leur être, comme derrière un
bouclier.

Liane ne pouvait compatir à ce fardeau
démesuré, tant il est vrai qu 'une passion exas-
père d'autant plus qu 'elle est refrénée et qu 'on
ne saurait y répondre.

En un sens, elle se trouvait bien d'être seule
et sa vie allait s'organiser selon ses goûts.

Dès sa plus tendre enfance, elle avait aimé
les fleurs , surtout celles des champs. Son
« herbier » existait encore, cette boîte à bota-
nique qu 'on passe en bandoulière pour partir
à la découverte.

Aujourd'hui elle allait recommencer ces flâ-
neries sans fin , accompagnée de Candy, un
briard magnifique donné par Michel qui
jugeait Diane un protecteur insuffisant pour
elle.

Au-dessus du village de Céligny et des rives
du lac , s'élevaient , par-delà les vignobles, des
collines en pentes douces, des vallons qui ten-
taient le pied agile cle Liane.

Avec Michel , ces promenades l'avaient lassée
bien qu 'elle n 'en sût pas le pourquoi.

Sans doute, dans la solitude de la nature ,
le jeune homme bridait moins l'ardente nos-
talgie qui l' entraînait vers Liane ; il tentait
de l'attirer à lui sous le couvert d'un bois, lui
offrait cle se déchausser pour jouir de la fraî-
cheur d'un ruisseau et se montrait trop em-
pressé pour la soutenir aux passages diff i -
ciles Ces gestes qui , entre des êtres ayant
trouve leur écho l' un par l ' autre , ne sont
qu 'une [orme d'intimité journa lière, irritaient
Liane, énervée devant leur sourd appel.

« Mais Michel, à quoi songez-vous donc ?
C'est ridicule, disait Liane, et si quelqu 'un
passait... » Insensible à cette ardeur trop con-
tenue, elle n 'en voyait que les effets mal-
adroits. Michel était sentimental et manquait
d'à-propos. La conversation tarissait avec lui
et pour remédier à ce silence, il s'efforçait
trop ostensiblement de partager ses intérêts
avec une artificielle bonne volonté.

« Horripilant, pensait Liane, lorsqu 'il cueillie
une anémone et me demande aussitôt en son-
geant à mes goûts de botanique : « Ne serait-
ce pas la pulsatille de Saint-Loup ou celle
de Nantua ? »

— Celle du Kamtchaka ! était-elle tentée
de répondre. Mais aurait-il compris la malice ?
Trop grave, il semblait inadapté aux badi-
nages. Pourquoi ?

Ainsi Liane goûtait sa solitude et si parfois
elle ressentait le vide de l'absent, c'était
devant une diff icul té  d'ordre pratique qu 'il
aurait sans doute aplanie.

U lui arrivait de partir pour toute la jour-
née, emportant son pique-nique, Dandy sur
ses talons.

Les teintes d'automne embrasaient la cam-
pagne de leur brève splendeur, les vignes et
les arbres fruitiers rutilaient et les champs
de blé et de colza coupés et presque calcinés
exhalaient leur chaud parfum.

Liane montait au-dessus de Muraz et
gagnait d' un pas alerte les villages environ-
nants : Crassier, La Rippe ou Cheserex, se
dirigeant vers le pied du Jura. Elle savait y
trouver l'ombre des forêts de sapins que les
uns dédaignaient, parce qu 'ils n 'entendent pas
leur langage secret.

Mais il était intelligible à Liane.
Dans ces branches immurblement vertes,

qui ne se dénudent pas et qui semblent délais-
sées aussi bien par l'éclat que par les intem-
péries des saisons, elle retrouvait l'écho de sa
propre tristesse.

Cette grandeur , sans dépouillement mais
sans apothéose et sans renouveau, pliant sous
un poids éternel, ne la laissait jamais. Instal-

lée contre le tronc d'un sapin, elle lisait , rêvait
ou dessinait les contours d'une fleur et sou-
vent avait peine à rentrer aux Figuiers.

A la fin d'un après-midi brûlant, elle se
sentit lasse et , un peu en dessous du village
de Cheserex, elle chercha un abri où se pré-
server de l'ardeur du soleil couchant.

Près de la scierie du Verger , elle avisa un
vallon boisé et s'enfonça sous les branches.

Soudain elle vit Candy se jeter en avant, les
oreilles frémissantes et la queue agitée d'un
tremblement convulsif comme si un spectacle
anormal avait troublé son cœur de chien.

Elle n 'hésita pas à le suivre et bientôt s'ar-
rêta , troublée.

Des sanglots, étaient-ce bien des sanglots
qui s'élevaient derrière ce buisson-là ? Par ins-
tant, l'être humain qui se lamentait, man-
quant de souffle, ne laissait plus échapper
qu 'un râle étouffé.

Liane tremblante sentit qu 'elle devait s'ap-
procher et , contournant vivement le hallier ,
elle découvrit un petit garçon pelotonné sur
lui-même, tout secoué de hoquets déchirants.

Les réserves de sensibilité qui sommeillaient
en elle jaillirent, lui commandant d' agir rapi-
dement.

Mais comment s'y prenait-on avec les
enfants ?

Et comment soulager un désespoir ? Sa com-
plète ignorance lui fit honte et d'un coup elle
réalisa ce qui lui avait toujours manqué.

Instruite autrefois chez elle, choyée par ses
parents, et plus tard par Michel , chacun s'était
entendu pour la préserver de tout contact avec
la vie primitive et la violence des sentiments.
Une telle désolation la prenait donc au dé-
pourvu. Et ce fut bien gauchement qu 'elle
s'adressa au malheureux qui d'ailleurs ne
l'écoutait pas.

Se penchant sur lui et posant une main
sur son épaule, elle demanda :

— Mais qu 'as-tu , mon petit , parle-moi.
Tout entier à son chagrin, il continua de

renifler sans rien dire.
— Raconte-moi ce qui t'est arrivé, insista

Liane, je pourrai peut-être t'aider. Et dis-moi
ton nom.

Péniblement il articula :
— Je m'appelle Claude. Le père m'a envoyé

à la cueillette des champignons, j 'ai laissé
rouler mon panier plein...

— Eh bien, cherchons-le, ton panier !
— Non, il a roulé là , en bas.
Il désignait le ruisseau du Boiron qui cou-

lait au fond du taillis.
Elle devina qu 'il était incapable de rien

entreprendre, à bout de force. D'ailleurs on
ne pourrait plus trouver de champignons aux
alentours. Le jour baissait.

— Tu dois rentrer chez toi , dit Liane en lui
tendant la main ; viens, je t'accompagnerai.
Où demeures-tu ? Elle prenait de l'assurance,
même.

L'enfant eut un geste d'effroi et se mit à
parler confusément. A grand-peine, elle com-
prit : Non , il ne voulait pas rentrer chez lui...
le père le battrait...

— Plus jamais, jamais j e ne veux le revoir .
je resterai toute la nuit dans le bois !

Liane consternée ne savait trop que faire et
brusquement une pensée la traversa : com-
ment Michel s'y serait-il pris ? Quelles paroles
eût-il prononcé pour convaincre l'enfant ? Elle
ne doutait pas qu 'il eût réussi à l'entraîner.

Pour la première fois , elle chercha à retrou-
ver l'intonation grave de Michel , son timbre
contenu et qui portait...

Posant sa voix , elle articula avec calme :
— Ton père ne te battra pas, car je vais

t'accompagner et parler avec lui . Viens, con-
duis-moi.

Elle lui tendit la main et l'enfant se leva
pour la prendre. Cette victoire fit naître au
plus profond d'elle-même une vibration encore
inconnue, tandis qu 'un flot de pensées l'as-
saillaient. Que dirait-elle à cette brute qui
maltraitait un innocent ? Un petit homme
comme celui-là . si mignon avec ses grands
yeux sombres, ses boucles d'or et son aspect
fragile aurait eu besoin de tendresse et de
soins. N'avait-il plus de mère ? (A  suivre)

• C I N É M A S  •
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Une grandiose production de Jean Dreville

Gilles Segal, Nicolas Tcherkassov
I L A  NUIT DES ADIEUX

La merveilleuse histoire du célèbre danseur français

I
Marius Pépita

Un enchantement pour tous
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H Une très grande production réalisée par
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Le chef-d'œuvre incomparable

Première fols en « 70 mm. » son stéréophonique

| LE DOCTEUR JIVAGO
Le spectacle exceptionnel

' d'après l'œuvre de Boris Pasternak
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Prolongation
Le feuilleton de la Radio romande

¦ Suzanne Flon , Philippe Noiret , Jeanne Valérie
LA PORTEUSE DE PAIN

1 I Une bouleversante histoire d'amour Couleurs
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_ Yves Montand, Anouk Aimée, au sommet de leur art

dans
UN SOIR... UN TRAIN

! Le chef-d'œuvre de André Delvaux
I m Première vision Technicolor
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La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE

Hôtel de la Fleur de Lys
Léopold-Robert 13 Tél. (039) 2 70 66

Sans rendez-vous
PERMANENTES A FROID

FI". 23.- 'ou! compris
COLORATION

Fr. 16.- et Fr. 18.-
tout compris

Prix nets, pourboires compris

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.

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

»V"V"{V • ¦ ¦  ¦.-:' —^ 
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GRAND CHOIX DE SALONS
MODERNES ET CLASSIQUES

depuli Fr. 240.—, 320.—, 420.—,
520.—, 630— , 680— , 720— & 2330.—

Comme le cliché : PRATIQUE, mo-
dèle des plus confortable, rembour-
rage mousse, tissu pure laine mi-
tlné ; le canapé transformable en
lit à deux places

LE CANAPS SEUL Pr. 730.—
Les 3 pièces seulement Fr. 1290.—

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

Offre , un cadeau apprécie
un abonnement à < L'Impartial >

( ^
A VENDRE de particulier , pour
cause de non emploi

AustinlIOO HD
blanche, état impeccable, équipée
pour l'hiver. Modèle 1967, 34 000
km.
Taxe et assurance payées jusqu 'à
fin 1968. Crédit possible.

S'adresser Fd. Schild , Emancipation
14, tél. (039) 2 03 23 ou 2 71 75.

„„,,, ,||„ ||—m- ._,.,,/
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THÉÂTREde La CHAUX-DE-FONDS
Dimanche ler décembre 1968, à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY-HERBERT

présentent 
JACQUES FRANÇOIS

CLAIRE VERNET
de la Comédie Française

VICTOR LANOUX, HÉLÈNE DUC
etc.

dans

«LE CHEVAL EVANOUI»
de Françoise Sagan

Mise en scène de Jacques Charron

Prix des places de Fr. 6.50 à 18-, taxes comprises
Vestiaire en sus

Location à la Tabatière du Théâtre dès mardi 26
novembre pour les Amis du Théâtre et dès mercredi

i 27 pour le public, téléphone (039) 2 88 44
AMIS DU THEATRE attention ! le bon No 4 est valable

A VOIR ABSOLUMENT Ire vision 18 ans 20 h. 30

LA LUNE AVEC LES DENTS
Un film écrit et réalisé par MICHEL SOUTTER

Samedi 30 novembre 1968, à 20 h. 30

L'AVANT-SCÊNE de Bâle présente

LES PARENTS TERRIBLES
3 actes de Jean COCTEAU

Prix des places : Fr. 6-  et 8-

Location pour les Amis du Théâtre a b c  dès mardi

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
2300 La Chaux-de-Fonds, rue des
Terreaux 22 - Tél. (039) 2 22 88

l '.- l  j ^ E- ^. _ . / . . -
¦. . . '. ¦
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A vendre à Yverdon dans quartier
tranquille une

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements de 3 pièces, sal-
le de bain. Chauffage central pour
un appartement avec extension
possible. Jardin. Garage. Surface :
895 m2.
Prix de vente : Pr. 120 000.—.

Piguef. & Cie, service immobilier ,
1401 Yverdon , tél. (024) 2 51 71.

Frs 2600 —
au choix

CITROËN AMI 6 VOLVO 122 S
OPEL 1700 VW1200
FIAT 600 FIAT 1500

Expertisées - Crédit possible - Garantie
GARAGE DU COLLÈGE, LA CHAUX-DE-FONDS
Service vente : Collège 24, télé phone (039) 2 60 60

PROGRÈS 13a
achète tous genres
de meubles d'occa-
sion , ménages com-
plets.
Paiement comptant

Tél. (039) 2 38 51,
C. Gentil.

Suissesse 32 ans, cherche
2-3 heures par jour , l'après-midi, éven-
tuellement à domicile.

occupation
Ecrire sous chiffre RN 23967 , au bureau
de L'Impartial.

Une annonce dans < L ' IM PA RTIAL >
assure le succès



L homme face au désert

Quatrième émission : « Le Berbère
nomade » .

C'est dans le passé que l'on retrouve
les traces des origines des Berbères.
Certaines peintures pariétales font
penser à l'art égyptien. Avant le cha-
meau , le cheval avait traversé le dé-
sert. On retrouve dans tout le désert
des chars gravés et peints. Le char
saharien pourrait être d'origine Cre-
toise ou mycénienne , introduit vers
1200 ans avant J.-C. par les Lybiens
et des envahisseurs venus de Crête.

Mais l'origine précise du nomade
berbère demeure confuse. Asie mineu-
re ? Palestine ? Il semble cependant
être de race méditerranéenne , même si
parfois des traits négroïdes apparais-
sent , dus à de fréquents mélanges

avec les tribus noires du Soudan. L'é-
criture des nomades, le tifinar , quoi-
que fort peu répandue , présente de
nombreuses particularités identiques
avec l'antique écriture des populations
lybiennes. En religion , l'Islam a fini
par imposer ses structures. Le nomade
prie cinq fois par jour , tourné vers
La Mecque , procédant chaque fois à
des ablutions symboliques avec du sa-
ble , s'il ne se trouve pas à proximité
d'un point d'eau. Cependant , la socié-
té touareg est hiérarchisée : il y a
l' esclave affranchi , l'Iklan ; le vassal ,
l'Imrad ; l'aristocrate , l'Imouhar ; le
chef de la tribu, l'Amrar , et le chef
suprême , l'Aménokal. (TV romande ,
21 h. 55) .¦ (Photo Maximilien Bruggman)

par FREDDY LANDRY

Les conversations
dominicales

Les trois coups ont été frappés il
y a plusieurs mois déjà. Maïs le dé-
nouement approche : le franc fran-
çais est malade, la livre aussi , le dol-
lar va un peu mieux, le mark est en
excellente santé. Mais nous ne savons
pas très bien quel est l'acteur qui
revêt le masque. Les dix plus un qui
discutent à Bonn semblent jouer le
rôle principal , les gouvernements pre-
nant la décision politique imposée par
l'économie. Cependant , dans le com-
muniqué de vendredi soir, aucune
allusion n 'était faite à la dévaluation
du franc français. Tout le monde ,
pourtant , s'y attend tellement que les
articles de réflexion sur la dévalua-
tion apparaissent comme presque ir-
réfutables. Il y a bien , à Table ou-
verte , l'invité du jour , M. Jeran Car-
rier , chef de l'Information de Radio-
Télé-Luxembourg, qui glisse un rap-
pel , la question posée lors d'une émis-
sion samedi : « Mais y aura-t-il vrai -
ment dévaluation » , ce qui lui permet
de vanter cette sage précaution que
tous n'ont pas prise. Mais voilà qu 'un
acteur , un grand — le général de
Gaulle, bien sûr — refuse brusque-
ment de réciter le texte qu 'on voulait
lui imposer , semble-t-il !

Roland Bahy, entouré de journalis-
tes, donc de spécialistes de l'informa-
tion aptes à parler de ce genre de
problème , peu,, donc proposer comme
thème de discussion le maintien de la
parité du franc français. La discus-
sion se cantonne au niveau de la
présentation des faits, partiellement
de leur interprétation : l'accord peut
alors se faire entre représentants cle
milieux différents. M. Tuscher , de la
Voix Ouvrière, pose bien quelques
questions gênantes et rappelle que l'é-
conomie conditionne la politique , ce
que personne ne conteste, parce que
c'est vrai . Il ne nous appartient pas
de résumer une discussion économico-
financiéro-politique d'un bon niveau ,

assez compréhensible, chacun s effor-
çant de se faire comprendre , parce
que lui aussi voulait comprendre. Il
nous parait par contre nécessaire de
signaler avec quelle souplesse le dé-
bat passa du problème financier à
l'arrivée du président Nixon au pou-
voir en passant par la Tchécoslova-
quie et les préparatifs mystérieux de
la rencontre, l'an prochain , des partis
communistes, les passages d'un sujet
à l'autre apparaiisstent nécessaires,
utiles , pour éclairer ce qui précèdent.

Ce fut donc un bon Table ouverte.
Je nomme bon l'entretien si, non
seulement il éclaire certains problè-
mes d'une manière variée, mais en-
core conduit le téléspectateur à ré-
fléchir, à dialoguer en quelque sorte
avec les participants.

Une chose m'a frappé. Qu'il s'agisse
dans la discussion de MM. Nixon,
Brejnev ou Kiesinger , toujours, à côté
d'eux , sont mis en évidence les mi-
lieux qui les entourent. Dans ces pays,
les chefs de gouvernement revêtus de
hautes responsabilités ne sont pas
seuls : ils décident avec leur entou-
rage ; peuit-ê*ire même l'entourage
décide-t-il pour eux. Avec le président
de Gaulle, il en va tout autrement.
A entendre nos orateurs, c'est lui —
et lui seul — qui vient de j ouer, ou
plutôt de refuser de jouer. Le « Il
nous a bien eus » du début résume
cette position particulière. Mais est-
ce exact ? Le président de Gaulle
faiit-il vraiment seul la politique fran-
çaise ? N'y aurait-il pas intérêt à
chercher à savoir comment se pren-
nent les décisions en France ? Le jeu
personnel et solitaire du président de
Gaulle est-il « mythe » ou réalité ? Il
y a là un fait politique important à
analyser.

L entretien entre Georges Klein-
mann et le professeur Marois , dans
Perspectives humaines était aussi fort
intéressant : mais le grand cirque mo-
nétaire vient d'envahir mon petit
double tréteau personnel.

F. L.

TÉLÉVISION - POINTS DE VUES
16.45 Entrez dans la ronde

Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande.

17.05 II saltamartino
Reprise de l'émission pour la
jeune sse de la Suisse italienne.

18.10 Chasseurs d'images
Olivier Gonet présente son film
tourné lors d'une expédition sur
la mer Rouge.

18.30 Téléjournal
18.35 Cours d'anglais

The euff-links .
18.55 (c) La grande aventure

des petits animaux
Spirographe - Coraux - Seiche
Cardium - Coquille Saint-Jac-
ques - Méduse.

19.10 Football
Un match sous la loupe.
Avec la participation de journa-
listes, dirigeants et joueurs.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Profils 68

Une émission de Nathalie Nath.
21.05 (c)Les champions

L'Ombre de la panthère.
21.55 (c) L'homme

face au désert
Le Berbère nomade.

22.20 La Suisse et l'Unesco
22.45 Téléjournal

9.40 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi

Cours de la Bourse.
14.24 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact

Une émission pour les j eunes.
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Magazine féminin
19.15 La maison de Toutou

Opération survie.
19.20 Actualités régionales
19.40 Vilain contre Ministère

public
Feuilleton.
Avec : Jean-Pierre Andréani -
Danièle Argence - Annick Blanr
chefeau Christian" Buhr - Clau-
de Degliame - Victor Lanou x,
etc.

20.00 Télé-soir
20.30 Les trois âges

Les officiers .
21.30 Les incorruptible s

L'histoire d'Eddie O'Gara.
Avec : Robert Stack - Paul Pi-
cemi - Nicholas Georgiade -
Abel Fernandez.

22.20 Continent pour demain
Etudiants d'Afrique (Cameroun)

22.50 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma

Une émission de Pierre Tcher-
nia et Jacques Rouland.

20.30 La femme aux chimères
Un film de Michael Curtis en
version originale. Avec : Kirk
Douglas, Laureen Bacall, Doris
Day, Hoagy Carmichael , Juano
Hernandez, Jérôme Cowan, M.
Beht Hugues, N. Paiva.

22.20 Chambre noire
Lucien Clergue, photographe de
la vie.

18.1a Télévision scolaire. Allemand. 18.44Fin de journé e. 18.55 Téléjournal L'an-tenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjour-nal . 20.20 Hits à gogo. Un programmepour les jeun es. 21.10 Pop contre tradi-tion , ou l'histoire cle deux rues londo-
niennes présentant deux modes diffé-
rentes. 22.00 Téléjournal. 22.10 Cours clerusse.

16.40 Téléjournal . 16.45 Spécialités chl- ~
noises. 16.55 (c) A la frontière de deuxmondes , documentaire sur les animauxet les plantes. 17.15 (c) Aménagement
de notre logis. 18.00 Téléjournal . 18.05
Programmes régionaux . 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Reportages d'actualité.
21.00 (ci Musique au studio B. 21.45
Télédébat de Munich. 22.30 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 22.50 Nie pozytem
dugo , film .

17.35 (c) Masques vénitiens et magie :
Arlequin et la guerre. 17.45 Informations.
Météo. 17.50 Plaque tournante. 18.15 (c)
Les chasseurs de trésors modernes. 18.50
Ce sacré mois ! concours amusant sur
les événements les plus marquants. 19.27
Météo. Informations . Actualités. 20.15
Praxis , le magazine de la sar._-, L'Alle-
magne et le problème des av j rtements.
21.00 Une aussi longue absence, film.
22.20 Informations . Météo. Actualités.

La grande aventure des petits animayx

Quand l'étoile de mer attaque la coquille Saint-Jacques celle-ci
n 'ayant pas à sa disposition le muscle du cadium, doit se sauver
en agitant violemment et bruyamment sa coquille , tel un énorme

clapet. (TV romande, 18 h. 55)

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton . 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13 30 Musique sans
paroles... 14.00sInformations.. 14.05 Réali-
tés. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro clans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
A chacun sa vérité . 20.00 Magazine 68.
20.20 La villa aux hibiscus, pièce de
Robert Schmid. 21.15 Quand ça balance !
22.10 Découverte cle la littérature et de
l'histoire. 22.30 Informations. 22.35 Ciné-
magazine. 23.00 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. ' ¦

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Pour les enfants sages ! 20.30 Re-
gards sur le monde chrétien . 20.45 W.-A.
Mozart. 21.45 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.05 Libres propos. 22.30
Actualités du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique récréative. 15.05
Musique champêtre et jodels. 15.30 Vieux
hôpitaux . 16.05 Musique récréative. 17.00
Mélodies grecques. 17.30 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.50 Radio - Jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert sur de-
mande . 21.30 La mort de cinq vieilles
Crues, feuilleton policier. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de presse,
22.30 Sérénade pour Simone.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 . — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Musique de films. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Intermède musical. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Opéra. 17.00 Radio-
j eunesse. 18.05 Succès et nouveautés de
France. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Concert. 22.40 Musique de danse.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations . 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Informations. .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 8.00 , 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Ensemble à vent. 9.00 Souve-
nirs musicaux. 10.05 Mélodies populaires.
11.05 Concert. 11.30 Chansons et danses
suisses. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30 , 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.00 Pause
11.00 Radio-matin . 12.00 Musique variée,
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ft^T _̂y^\ l Ë ĵ t^C^\ .  1: de terre nouvelles sont lavées, pelées, ~ï achetez 3 boîtes , économisez
^ 
75 centimes!

i_ J t\ f fJ / rj  'f Snf Sr W. lavées encore et râpées. Du beurre m

m m n **___—_. ___**.__**. «'• ajoutés ainsi que 7 ép ices aroma- -'m Aw W _mMIGROS V tic> ues - / ~fM~M*- --> --*— -

' S fil tesssi8sx ws*«»««8« « * »*î.» * y P y ' . , '.,
r'"T:'s>'̂ w 'î'":.'v"fr.,:̂ ^.->^:?«-v<!!-v«;y  ̂ 'MM lis lll -ÉÉP̂ fer ^̂^ ^Sl t̂ll ffX*6» "S. ¦¦¦¦¦À%0 Pnx ^s avantageux , une garantie de première

^Jtf -r~~-ffl-&' >11L 2? lit S rAfiti Û$V*̂ à qualité: marque « Bischofszeil »
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Je dis à l'Eternel : mon refuge et ma forteresse ,
mon Dieu en qui je me confie. ,

Ps. 91.

Mademoiselle Marguerite Bauer ;
Monsieur et Madame Henri Bauer-Kernen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Bauer-Kernen, leurs enfants et petits-

enfants ;

Monsieur eu Madame Marc Kernen-Jaquemet, leurs enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Emma BAUER
leur chère et regrettée sœur, belle-socr, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui , samedi, dans sa 81e année, après une longue
maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1968.

L'incinération aura lieu mardi 26 novembre 1968.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE PHILIPPE-HENRI MATHEY 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Coffrane
Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir.
Sa vie ne fut que bonté, dévouement et travail.

Monsieur Ernest Hostettler ;
Madame Alice Hostettler-Guye, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de Jean Hostettler-Eschler ;
Les enfants et le petit-fils de Fri tz Hostettler-Jacot ;
Les familles Hostettler , Zahnd , Schumacher, Galland , Meyer , parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Rosa HOSTETTLER
leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e année, après une longue
maladie supportée avec courage et résignation.

COFFRANE, le 23 novembre 1968.

Etemel ! souviens-toi de moi, ie te prie.
Juges 16/ 28.

L'ensevelissement aura lieu mardi 26 novembre.
Culte directement au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

chez Madame Alice Hostettler- Guyc , rue Dessous.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

n» m i. ii-i«ii-ii-«-nrT^-r-»»-^-Mnrrr-M¥i^rir-m-rrnirai-riT-Tii»M-Wri

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- .Iaussi et leur fils

Monsieur Michel Riat ,
Monsieur et Madame Jean-Frédéric Jaussi-Parietti , leurs enfants

Danielle et Sylvia ,
Monsieur et Madame Louis Jaussi-Blaser, leurs enfants Pierre,

Monique et Simone ;
Mademoiselle Berthe Jaussi, à Ambilly (France) ;
Madame et Monsieur Eugène Cornet-Jaussi, à Ambilly (France) ;
Monsieur et Madame William Delétraz et leurs enfants , à Genève ;
Madame Hélène Dclétraz-Wyss, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu James Delétraz ;
ainsi que les familles Jaussi , 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.

Paris
Mon âme fait silence devant l'Eternel
et écoute sa voix.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Louis Moser-Kdhli , leurs enfants et petits-enfants,
à Paris et Grenoble ;

Madame Georges Reuche-Moser, à Paris ;
Monsieur et Madame Henri Moser et leurs enfants, au Locle et à Riesi ;
Les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Fanny MOSER-R0SAT
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , tante , cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui , vendredi , au début de sa 92e année,
après une longue et pénible maladie.

I 

PARIS, le 22 novembre 1968.

L'Incinération aura lieu . le' mercredi 27 novembre, à 10 h., au Colom-.
barium du cimetière du Père Lachatse.'à Paris,

f?
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IIIWIl— III ..IIIIIII MMI-HI ll.MIIH.il I ¦¦HUM !¦ HIMI-HIH-— ¦ -MIIIII-».

Repose en paix.

Les familles Perret , Turban , Junod , Dubois, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul PERRET
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , vendredi , dans sa 69e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , Gentianes 50, le 22 novembre 1968.

L'incinération aura lieu lundi 25 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION
DE L'USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis JAUSSI
ADMINISTRATEUR

Le défunt, Fondateur de la Société, a consacré le meilleur de
lui-même au développement de l'entreprise.

Ses qualités d'intelligence et de cœur resteront un exemple
pour nous.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1968.

La famille de

MADEMOISELLE GERMAINE ULRICH

très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces Jours de pénible séparation , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et sa profonde
reconnaissance.

____________________________________________^ _̂____^^^ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂_______________^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

MADAME PAUL GIRARD ET FAMILLE

profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes lespersonnes qui les ont entourées leurs sentiments de reconnaissance émue.
iLes présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

MADAME EDMOND TULLER-ÊTIENNE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie quileur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutesles personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincèresremerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont étéun précieux réconfort.

BIENNE

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
les garages Gruber , à la rue de Morat ,
du Jura , à la. rue Geyisried, Besch, à la
route de Boujean et Apollo, à la rue du
Contrôle ont été cambriolés. Les malfai-
teurs ont emporté des cassettes et un
petit coffre-fort contenant une impor-
tante somme d'argent, (ac)

Promotions civiques 1968
Hier , en fin d'après-midi, la cérémonie

des promotions civiques 1968 s'est dérou-
liée à la salle Farel pour les Romands et
à l'Eglise du Ring pour les jeunes gens
de langue allemande.

La première a été présidée par M.
Jean-Roland Graf , directeur des écoles.
Des membres des autorités ont tenu par
leur présence à souligner l'importance
de la manifestation.

M. François Schaller, professeur aux
universités de Lausanne et de Berne,
prononça l'allocution de circonstance en
proposant quelques sujets de réflexion.
L'orateur fit ressortir les valeurs dignes
d'être défendues, la liberté et la tolé-
rance qu'atteste la diversité des partis
politiques, le fédéralisme qui maintient
le pays à la mesure de l'homme ; l'esprit
la volonté et l'œuvre de paix qui s'éta-
lent sur tous les plans et qui ont pénétré
depuis longtemps, en particulier dans
l'organisation du travail. Mais cette si-
tuation ne saurait être maintenue que
dans l'indépendance.

Notre époque est celle d'un extraordi-
naire éclatement. Eclatement des tech-
niques. Une continuelle adaptation s'im-
pose. L'espri t critique est alors nécessai-
re,.,iî est l'apanage des forts, alors-que
l'esprit de critique caractérise les faibles.
Il faut devenir des architectes-qui criti-
quent , voire démolissent, mais jamais
sans avoir conçu par avance un plan de
reconstruction.
Mlle Françoise Muller , une jeune ci-
toyenne exprima les aspiration actuelles
de la jeunesse.

Des Jeux d'orgues et des productions
du Choeur d'hommes La Lyre encadrè-
rent la manifestation qui se termina par
le Cantique suisse chanté par les nom-
breux participants, (ac)

Quatre garages
cambriolés

Virage manqué
Hier à 16 heures, un automobiliste de

Maiche, M. Auguste Schluepp, âgé de
46 ans, fabricant , ressortissant suisse, qui
descendait de Saignelégier à Goumois a
manqué un léger virage après Les Au-
ges.

Pour raison indéterminée, sa machine,après avoir quitté la route a brisé un ar- .
bre et dévalé un talus avant de s'immo-
biliser dans des buissons, au sommetd'une pente vertigineuse.

Le conducteur , souffrant d'une jambe
fracturée et de plusieurs blessures sur
tout le corps, notamment à un bras, areçu les premiers soins à Saignelégier
puis il a été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fônds. Sa voiture est démo-lie, (y)

LES POMMERAIS

Soirée de la Société
f éd érale  de gymnastique

Un nombreux public a assisté à lasoirée annuelle de la SFG, à la salle despectacles.
La première partie du programmeétait consacrée aux productions des

gymnastes : exercices aux engins et pré-
liminaires exécutés par les sections hom-
mes et pupilles ; note cocasse apportéepar l'exhibition originale de la sectionFemina ; intermède tout de grâce et de
souplesse avec les jeux de balles en mu-
sique et les exercices d'équilibre des pe-
tites filles.

Pour la partie théâtrale, la société
avait fait appel au groupe d'acteurs La
Coudre , de Neuchàtel. Ceux-ci présen-
tèrent au public une comédie moderne ,
Duel en noir et blanc , qui péchait , hé-
las, d'un manque total d'originalité et
qui déçut la majorité des spectateurs.
De surcroit , le jeu cle certains des ac-
teurs était assez médiocre , la déception
de la salle se trouvait justifiée. Un ballet
exécuté par la section Femina , clôturait i
agréablement la soirée, (si) I

LES BREULEUX

Un incendie criminel avait eu
lieu jeudi dernier dans une ferme
désaffectée, à la sortie de Bienne.

Des témoins ont permis d'identi-
fier les incendiaires qui sont deux
écoliers de 8 ans. (ac)

Enfants incendiaires

[LA VJE JURASSIENNE

La section de Delémont du
CAS participe

à la sauvegarde d'une vallée
On sait que la vallée de Binn,

dans le Haut - Valais, est placée
sous la sauvegarde de la Ligue va-
laisanne pour la protection de la
nature. Un subside de 1850 francs
de la Ligue suisse a été utilisé cette
année pour sa surveillance. En dé-
pit de l'été pluvieux , cette magni-
fique vallée alpestre a connu cette
année un nombre croissant de vi-
siteurs. La cabane de l'Allbrunn à
30 minutes de l'Albrunpass) aména-
gée par la Commission du Binntal ,
est maintenant achevée. Elle a été
reprise par la section de Delémont
du CAS qui participe ainsi à la sau-
vegarde de cette merveilleuse région.

(vp)



RÉACTIONS À L'ETRANGER APRÈS LE DISCOURS DE GAULLE
Le contrôle des changes rétabli en France

Un contrôle des changes est de nouveau institué en France depuis hier soir.
Les modalités de son application seront connues lundi matin, par un numéro
spécial du journal officiel spécialement édité à cette occasion. Par rapport
au contrôle qui avait été en vigueur du 29 mai au 4 septembre, plusieurs

innovations ont été apportées, apprend-on de bonne source.

Un des principaux changements
porte sur la domiciliation ; toutes
les opérations commerciales, mou-
vements de marchandises, devront
être domiciliés chez un seul et même
banquier, où devra également se fai-
re l'achat des devises.

Cette Innovation, souligne-t-on,
facilitera énormément les opérations
de contrôle et évitera également la
paperasserie qui était indispensable
à un véritable contrôle des chan-
ges, du style de celui qui existait
jusqu 'au 28 décembre 1966.

Le contrôle créé en mai dernier ,
trop souple, n'avait pu empêcher la

fuite de plus de dix milliards de fr.
et avait même provoqué la dépré-
ciation des billets de banque fran-
çais à l'étranger, la Banque de Fran-
ce s'étant alors abstenue de les ra-
cheter.

Par ailleurs, la Bourse de Paris
rouvrira ses portes aujourd'hui.

Réactions mitigées
Samedi, après l'annonce de la

non - dévaluation du franc français,
la plupart des réactions venant de
l'étranger faisaient état de la stu-
péfaction la plus prononcée. Hier ,
à la suite du discours du général

de Gaulle, les commentaires en pro-
venance des capitales étrangères - le
temps aidant - étaient beaucoup
plus prudentes.

Ainsi, le secrétaire américain au
Trésor , M. Henry Fowler, a chaleu-
reusement accueilli la décision du
général de Gaulle de ne pas déva-
luer le franc français.

« J'applaudis à la décision du gé-
néral de Gaulle » a déclaré le mi-
nistre américain des finances au
cours d'une interview télévisée qui
a constitué la première réaction of-
ficielle américaine au maintien de
la parité du franc.

Le secrétaire au Trésor a expliqué,
en effet, qu'aux yeux de l'adminis-
tration américaine, il n 'y avait pas
de déséquilibre fondamental dans la
parité du franc , mais que la princi-
pale cause de la crise des dernières
semaines avait été déclenchée par
une ruée spéculative.

En Norvège, pour sa part , M. Kaa-
re Petersen, président de l'Associa-
tion des banquiers norvégiens, a ex-
primé l'opinion que les mesures dé-
cidées par la France pourraient

peut-être rétablir la confiance dans
la franc, mais que cela dépendait
en grande partie du soutien de la
politique d'austérité par le gouver-
nement français.

A Bonn, on ne se dit nullement
surpris par les décisions annoncées
par le président de Gaulle, tout en
disant qu 'il était bien difficile de
prédire pour le moment quelles se-
raient les mesures précises pour es-
sayer de rétablir la situation en
France.

Dans les milieux financiers lon-
doniens, on disait que l'on pouvait
imaginer deux façons différentes à
la décision du Président de la Répu-
blique française. La première est
que Paris a voulu de cette façon
faire un effort réel et sincère pour
maintenir la parité de sa monnaie,
ce qui , avec les importantes réser-
ves françaises, et avec l'aide du
prêt accordé par les Dix à la réunion
de Bonn, et avec une politique d'aus-
térité énergique, pourrait aboutir au
résultat recherché. La seconde est
qu 'il ne s'agit que d'une seconde
manche dans la bataille économique

avec l'Allemagne fédérale , d'une ma-
noeuvre destinée à obliger le gouver-
nement de Bonn à réévaluer sa
monnaie. Ceux qui pensent de cette
façon estiment que si l'Allemagne
fédérale réévalue de Deutsch Mark ,
alors la France dévaluera de son
côté.

A l'Est...
Enfin, il y a eu peu de réactions

dans les pays de l'Est. Tass avait
mentionné brièvement samedi soir
le maintien de la parité du franc et
les commentaires de la presse de
Moscou sont sommaires. La « Prav-
da > estime que la crise qui a secoué
le monde occidental n'est pas ré-
solue, mais seulement reportée. Pour
« Troud » organe des syndicats so-
viétiques, la France a reçu un aver-
tissement des autres puissances oc-
cidentales pour avoir condamné l'in-
tervention américaine au Vietnam.

On laisse entendre à Belgrade, que
le général est habile, parce qu'il sait
bien que toute dévaluation du franc
serait considérée par beaucoup com-
me un déclin de son régime.

(afp, upi)

Le Sud-Vietnam compte participer
prochainement aux conversations de
Paris mais ne pourrait accepter d'a-
voir , dans le cadre de ces conversa-
tions, des entretiens séparés avec le
Front de libération ou reconnaître
la présence du front à la conférence
en tant qu 'entité distincte, indique
clairement M. Tran Van-huong, pre-
mier ministre sud-vietnamien, dans
une interview publiée par le « New
York Times ».

Toutefois, le gouvernement de Sai-
gon pourrait discuter directement
avec le Front de libération dans cer-
taines circonstances, précise le pre-
mier ministre. Il pourrait « discuter
des questions de politique « intérieu-

re » avec ce que le premier ministre
appelle une délégation du Front de
libération si celui-ci voulait recon-
naître qu 'il n 'est qu'un groupe d'op-
position dissident au Sud-Vietnam et
non un"~quasi-gouvernement », ajoute
le quotidien new-yorkais.

Par ailleurs, dans une déclaration
faite à la TV, M. Clark Clifford , se-
crétaire américain à la défense , a
prévenu le gouvernement d'Hanoi
que s'il persistait à ne pas vouloir
négocier « de bonne foi », il risquait
de voir reprendre les bombardements
aériens qui ont été interrompus sur
l'ordre du président Johnson.

(afp, upi)

«Saigon participera prochainement
aux conversations de Paris mais...»

Mission d'exploration de M. Pertini
Crise ministérielle italienne

M. Pertini a accepté la mission
d'exploration que lui a confiée le
président Saragat. Il commencera
aujourd'hui ses consultations et
pourra effectuer des sondages à un
niveau politique que le chef de l'E-
tat, d'un point de vue constitution-
nel , ne pouvait guère atteindre. Le
président de la Chambre contactera
vraisemblablement les responsables
des partis de centre-gauche (démo-
cratie-chrétienne, républicains et so-
cialistes ) et tentera de les faire
aboutir à un accord.

Pour l'instant, le parti socialiste
— profondément divisé — s'est bien

prononcé en faveur d'une reprise de
la coalition, mais le Conseil national
de la démocratie-chrétienne, déchiré
en de multiples « courants », n 'est
pas encore parvenu, en trois jours,
à élire son nouveau secrétaire gé-
néral et sa direction. La démocratie
chrétienne étant pratiquement sans
leader, la crise gouvernementale se
trouve donc dans l'impasse. La tâ-
che difficile de M. Pertini consistera
donc à convaincre les futurs parte-
naires du centre-gauche à sortir de
cette impasse qui paralyse le pays.

(afp)

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
le f e u  a détruit un immeuble ancien
du centre de Moscou en cours de
réfection. L'incendie a trouvé un
aliment dans les stocks de f i lms du
bâtiment, où se trouvait une salle
de cinéma fermée depuis deux ans.
Les pompiers ont mis près de dix
heures à maîtriser le sinistre. L 'im-
meuble se trouve à une centaine de
mètres du mur du Kremlin et du
Théâtre Bolchoi. Il est proche des
hôtels Moslcva, Metropol et Na tional.

(upi , bélino AP)

Incendie dans le centre
de Moscou

Fermeture des universités égyptiennes
Circonscrite d'abord à une locali-

té de Basse Egypte, Mansourah, l'a-
gitation estudiantine semble s'éten-
dre en RAU avec les manifestations
qui se sont déroulées samedi à Ale-
xandrie faisant, selon les sources
privées, sept blessés et avec la déci-
sion prise tôt hier matin par les au-
torités de fermer toutes les univer-
sités et les instituts supérieurs.

Les manifestations ont pour ori-
gine le mécontentement des étu-
diants et des écoliers devant la ré-
forme de l'enseignement qui rend
plus difficile l'accès aux classes ter-

minales et aux universités.
A Mansourah, les manifestations

avaient dégénéré en violents inci-
dents qui ont fait quatre morts et
de nombreux blessés. Les autorités
ont déclaré que dans cette localité
des agitateurs se joignirent aux étu-
diants.

Selon certains témoignages re-
cueillis sur place, d'anciens cadres
locaux du parti égyptien l'Union so-
cialiste, mécontents de leur éviction ,
seraient à l'origine des troubles, no-
tamment d'anciens dirigeants locaux
de la jeunesse du parti, (afp )
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Aujourd'hui.. .

| Mme Silvia Laubscher, citoyenne Ç
\ suisse résidant à Genève , a été Ç
| extrêmement étonnée , samedi , %
4 lorsqu'en descendant de l'avion $
$ à l'aérodrome de Las Palmas , $
$ elle a été entourée par des pho- %
i tographes et des cinéastes. Elle %\ apprit quelques instants plus %
4 tard de la bouche de représen- %
i tants du Ministère espagnol de %
$ l'information et du tourisme , Z
$ qu'elle était la 18 milliomiième i
5 touriste à venir en Espagne cette %
6 année. Mme Laubscher , qui vient %
g pour la première fo is  en vacan- %
g ces en Espagne , sera, ainsi que %
g son mari et sa fil le adoptive 4
| Michelle , l'invitée du Ministère %
4 espagnol du tourisme, pendant $,
4. une semaine de son séjour en $
'', Espagne, (upi) 6
\ '$

Une Suissesse \
18 millionnième p

touriste de l'année \
en Espagne \

Aux USA, un avion s'écrase
sur une autoroute

Un avion bimoteur privé s'est
écasé samedi soir, sur une auto-
route alors qu'il tentait d'atterrir ,
dans un épais brouillard, à l'aéro-
port de Santa Ana (Californie).
L'avion a pris feu. Les neuf per-
sonnes qui se trouvaient à bord ont
péri . Aucune voiture n'a été heur-
tée par les débris de l'avion, (afp)

NEUF MORTS

Un avion s'abat dans
l'étang de Berre

Hier après-midi, un avion de tou-
risme qui venait d'Avignon, s'est
abîmé dans l'étang de Berre. Aus-
sitôt, l'alerte a été donnée, les hom-
mes-grenouilles des marins-pom-
piers de la caserne de la Grande
Bigue sont intervenus et ont re-
pêché les corps des trois victimes,
le pilote, et deux passagers, (up i)

Trois morts

Le couvre-feu institué dans le
quartier arabe de Jérusalem à la sui-
te de l'attentat de vendredi , qui avait
fait 12 morts et 55 blessés, a été
levé hier matin à sept heures.

La recherche des auteurs de l'at-
tentat se poursuit. 71 personnes sur
les quelque cinq cents qui avaient
été interpellées, restent gardées à
vue. Les enquêteurs s'efforcent aussi
de reconstituer le véhicule piège qui
avait fait explosion dans l'espoir que
cela les mettra sur une piste, (upi)

APRES L'ATTENTAT
DE JERUSALEM

Le Dr Philip Blaiberg, «doyen>
des hommes au coeur greffé , a été
autorisé par ses médecins à se ren-
dre aux Etats-Unis et en Europe
pour une tournée de conférences.
C'est le dentiste lui-même qui a an-
noncé la nouvelle après avoir été
longuement examiné par l'équipe
médicale du Dr Barnard. Il sera ac-
compagné de sa femme, Eileen. (upi )

M. Blaiberg en tournée
de conférences

Noël Moissonnier , qui avait subi
une greffe cardiaque le 11 novem-
bre, est décédé hier d'un arrêt car-
diaque brutal résistant à toute réa-
nimation, (upi )

L'OPERE DU COEUR
DE LYON EST MORT

Prévisions météorologiques
De belles éclaircies se produiront

progressivement d'ouest en est.
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C'est avec stupéfaction que les
Français ont appris , samedi soir, la
décision du général de Gaulle de
ne pas dévaluer le franc. On était
convaincu que cette dévaluation se
ferait et l'on discutait seulement de
son ordre de grandeur. Elle serait ,
pensait-on, légèrement inférieure à
dix pour cent. Mais de Gaulle a dé-
joué tous ces pronostics.

Il réunit un Conseil des ministres
extraordinaire qui, commencé à 15
heures, ne se termina qu'à 18 h. 35.
Le président de la République in-
vita tous les membres du gouverne-
ment à se prononcer sur l'opportu-
nité d' uûë dévaluation. La quasi
unanimité , dïî-on , s'y montra op-
posée. C'était d'aiïlëuts le sentiment
du chef de l'Etat.

A cela, il y avait une double rai-
son. D'abord , le fa i t  que la situa-
tion économique du pays n'est pas
mauvaise, les a f fa ires  ayant repris ,
le chômage ayant diminué et les
exportations s'étant accrues. Ensui-
te, la déclaration que le général
avait fai te  récemment selon laquelle
dans les circonstances actuelles, une
dévaluation serait « la pire des ab-
surdités ».

C'est par un bref communiqué de
l'Elysée qu 'on appris , à 19 h. 45, que

<_ la parité du franc était mainte-
nue ». On se demande si le chef de
l'Etat , guidé par son souci d'indé-
pendance, ne refuserait pas les deux
milliards de dollars qui avaient été
promis à la France, à la Conférence
de Bonn et dont une bonne partie
l'avait été par l'Allemagne fédérale.
Il n'est pas allé jusque-là.

Politique d'austérité
Le fa i t  de ne pas dévaluer obligera

la France à faire des coupes sombres
dans son budget et à pratiquer une
politique d'austérité.

C'est à préparer des plans dans
ce sens que M. Couve de Murville ,
entouré d'experts, s'est employé tou-
te la journée d'hier. Il doit faire
demain un exposé à l'Assemblée na-
tionale , qui sera suivi d'un bref dé-
bat. Les critiques seront certaine-
ment nombreuses.

Mais , dès hier à 20 heures, le gé-
néral de Gaidle a voulu, dans .une
allocution radio-diffusée , rassurer
les Français , indiquer les causes de
la crise et les moyens d'y remédier.
La cause essentielle, a-t-il dit , ce
sont les événements des mois de
mai et juin pendant lesquels la vie
du pays f u t  paralysée. C'est vrai ,
mais la récente fui te  des capitaux

— que le général a taxée « d'odieuse
spéculation » — a été surtout due à
un manque de confiance et au bruit
qui courait d'une réévaluation du
mark .

Les remèdes, il ne les a pas indi-
qués avec précisi on, se bornant à
montrer l'orientation de l'e f f o r t  à
accomplir : réduction de moitié en-
viron, du déficit budgétaire prévu
pour l'an prochain (fonctionnement
des administrations, subventions
aux entreprises nationalisées, inves-
tissements civils, militaires et uni-
versitaires) accroissement de la ca-
pacité d' exportation (par l'allége-
ment de certains impôts) , blocage
des salaires et surveillance étroite
des prix.

Ces indications ont été assez f a -
vorablement accueillies. De Gaulle
a toujours été l'homme des tempê-
tes. Il aime à surprendre et à lan-
cer des déf is  à l'Histoire. Le 18 jui n
1940, il refusait la défaite.  Le 23
avril 1961, il réduisait à néant un
quarteron de généraux rebelles ; en-
f in , le 30 mai dernier , il disait mon>
à la révolution.

Réussira-t-il cette fois  encore à
redresser la situation par la magie
du verbe assorti de mesures d'aus-
térité ? Parviendra-t-il à rétablir la
confiance , élément essentiel de la
crise actuelle, à faire  rentrer les ca-
pitaux expatriés , à retenir ceux qui
avaient des velléités de fuir , à re-
lancer l'expansion ? C'est ce que cha-
cun se demande. La réponse ne
viendra que plus tard.

James DONNADIE U.
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