
14 enfants périssent dans les flammes
Tragique incendie dans un pensionnat de l'Oise

« La Source ». (bélino AP)

Quatorze enfants ont péri hier en
fin de matinée dans l'incendie d'une
partie du Château de Froissy, dans
l'Oise, une institution privée qui se
consacre aux petits inadaptés. Trei-
ze cadavres ont été découverts par
les sauveteurs derrière la porte de
leur dortoir. Un quatorzième enfant
est mort à l'hôpital de Beauvais où il
avait été transporté avec deux de ses
camarades intoxiqués par la fumée.
Le Château de Froissy, plus connu
dans le village sous le nom de « La
Source » que son propriétaire, M. Ra-
kowski, lui a donné, abritait une
quarantaine de pensionnaires.

Hier matin, M. Rakowski avait
pris la route de Paris. Vers 1 heure ,
une surveillante, Mme Maria Gui-
doux, aperçut de la fumée qui sor-
tait par les fenêtres d'une vaste
chambre du second étage où étaient
installés seize enfants de 12 à 14
ans. Elle donna l'alerte.

Des voisins accoururent les pre-
miers porteurs d'extincteurs, suivis
bientôt par les sapeurs-pompiers de
la commune. Mais il était déjà trop
tard, (upi )

UN GRAIN DE FOLIE NÉCESSAIRE
Qui se souvient encore de Garry

Davis ? Parmi les jeunes généra-
tions du moins, ce nom évoquant
peut-êtr e un fai t  assez étonnant
pour ceux qui étaient adultes à
la f in  de la dernière guerre.

ùarry Davis est ce jeune citoyen
américain qui , il y a exactement
vingt ans ce mois-ci , renonça à
la citoyenneté américaine pour se
pro clamer «citoyen du monde*.

1948 était pourtant une époque
où des milliers et des milliers de
citoyens , réfugiés  de la guerre ,
cherchaient précisément à devenir
Américains. Se proclamer citoyen
du monde à cette époque-là —
Davis f u t  le premier à oser ce
geste spectaculaire et sincère —
avait quelque chose d 'héroïque dans
le style des bandes dessinées. Les
exaltés de la fraternité mondiale
virent en lui un précurseur ; les
autres , les plus nombreux , poussé s
par un nationalisme qui n'avait
rien d' exagéré à ce moment-là,

songeant plutôt à panser les plaies
de leur propre pays , du côté des
vainqueurs et des vaincus car la
guerre de 1939 à 1945 f u t  sinis-
trement cruelle pour tous, consi-
dérèrent Davis comme un doux
utopiste .

Franchement , qui prend très au
sérieux, aujourd'hui , l'apôtre de la
paix, le Suisse Daetwyler , dont la
grande barbe et les mouvements
de drapeau ont fai t  le tour du
monde , ou à peu près ?

Garry Davis , à cette époque , il
y a vingt ans , était cet homme-
là , à deux di f férences  près : il
était jeune et Américain . Il fa i -
sait partie de cette catégorie d'in-
dividus , dont Jean Rostand a par-
lé : « Ces hommes, qui ont dans
l'âme ce grain de fol ie  nécessaire
pour secouer les sages inerties...*

D' ailleurs , et on l'a constaté
avec satisfaction , cette «folie né-
cessaire» n'est pas morte , puisque
plus de 3000 jeunes, l'autre jour à

Paris , en commémoration du geste
de Garry Davis , ont proclamé un
idéal auquel nous devrions tous
avoir le coeur et l'énergie de ten-
dre : «Eveiller la conscience des
peuples , les inciter à se sauver
eux-mêmes de la menace de gé-
nocide que fon t  peser sur eux
leurs dirigeants , qui ne leur o f f r e n t
que les surenchères de la menace
et les bons o ff i c e s  de la terreur*.

Enf in , cette «folie nécessaire*
aura aussi été utile, une uni-
versité mondiale spécialisée dans
les sciences physi ques f onction-
nant maintenant à Trieste, sous
l'impulsion des émules de Davis.

Sur le plan concret toujours , et
la nouvelle est de taille, un con-
grès des peuples sera élu en mars
1969 , réunissant «les hommes de
vérité qui se veulent aussi des
hommes de fraternité * pour réa-
liser un programme ambitieux.

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

/^PASSANT
« D'ici à une génération , des su-

percerveaux électroniques assure-
ront la distribution des informa-
tions à domicile, comme l'eau, le
gaz et l'électricité » . Cette vision
de la vie future a été présentée
jeudi à la conférence générale de
lTJnesco par M. Alphonse Oui-
met , ancien président de Radio-
Canada et président de la com-

mission du programme pour l'in-
formation.

Ainsi il existe des gens qui estiment
que pour détruire les seuls instants de
vie paisible qui nous restent , la TV, la
radio et les gazettes ne suffisent plus.
Au robinet d'eau chaude et froide, on
ajoutera le robinet de l'information,
qui coulera nuit et jour, sans ris-
que d'inondation. En revanche, les ris-
ques d'intoxication ou d'indigestion
sont flagrants.

En effet. Comme disait l'autre, les
mauvaises nouvelles, on les apprend
toujours assez tôt. Quant aux bonnes,
elles sont si rares qu 'il vaut la peine
de les déguster tranquillement. ..

Aura-t-on encore le temps de le fai-
re si le journal sort tout imprimé chez
vous et change de texte à chaque se-
conde ?

On peut bien dire .en l'occurence,
que M. Ouimet devrait s'écrire Oui,
mais...

Et merci tout de même pour l'ave-
nir glorieux que la techniqu e moderne
robinettière nous prépare.

Le père Piquerez.

Quatre jeunes gens tués
Effroyable drame de la route en Valais

Ce qu'il restait de la voiture, (photo vp)

Comme chaque matin, cinq
jeunes gens du village de Ried-
Brigue se rendaient ensemble,
dans une même voiture, de leur
domicile à l'usine chimique de
la Lonza à Viège.

Il était 6 h. 45, hier matin,
lorsque les cinq jeunes ouvriers
traversèrent en voiture le villa-
ge de Glis près de Brigue. Us
roulaient à assez vive allure. A
la sortie de Glis, une longue
descente se présente avec une
chaussée fort large. Un camion
de la Migros roulait en sens in-
verse tenant régulièrement sa
droite. Probablement à cause de

la vitesse, la voiture dérapa sou-
dain sur le verglas et alla se je-
ter, avec son flanc gauche con-
tre le poids lourd.

On devait retirer de la ferrail-
le : MM. Andréas Arnold âgé de
22 ans, René Arnold âgé de 21
ans et le conducteur Karl Zur-
werra âgé de 21 ans de Ried -
Brigue, tous tués sur le coup.

M. Gerhardt Pcrrig âgé de 21
ans, également de Ried-Brigue
devait décéder à l'hôpital de
Brigue peu après son transfert.
Le nommé Germann Rittiner,
de Benjamin de Ried-Brigue est
très grièvement blessé, (vp)

Les mesures d'austérité font leur apparition Outre-Jura
Les Français se rendant à l'étranger

Les bureaux de change ayant réouvert leurs portes , de nombreux Parisiens
se sont intéressés à la cotation du franc... et au prix de l'or, (bélino AP)

Alors que l'annonce de la non-
dévaluation du franc français a été
bien accueillie syr, les places étran-
gères, les premières mesures d'aus-
térité annoncées par le général de
Gaulle ont déjà fait leur apparition.

Ainsi, le gouvernement français a
annoncé hier qu'à l'avenir les Fran-
çais, lors de leurs vacances à l'é-
tranger, ne pourraient prendre avec
eux qu'un montant maximum en
monnaie étrangère équivalent à 500
francs français. Cette limitation fait
partie des mesures économiques pu-
bliées hier dans une édition sp éciale
du « Journal officiel » et qui doivent
servir à endiguer le flot massif des
francs français à l'étranger. Une au-

tre mesure réside dans le fait que
tous les paiements ou transferts de
n'importe quelle nature effectués
vers l'étranger ou pour une person-
ne non établie en France par une
personne établie en France nécessi-
tent une autorisation du ministère
des finances.

Pour ce qui est du montant en
monnaies étrangères qui peuvent
être pris lors de voyages à l'étran-
ger, il est fait une différence selon
que le Français se rend en touriste
ou en homme d'affaires à l'étran-
ger. Le décret stipule que chacun
peut prendre avec soi un montant
de 200 francs en monnaie française
en plus du montant limité en mon-

naie étrangère. Alors que le touriste
ne peut emporter à l'étranger que
500 francs en monnaie étrangère,
l'homme d'affaires est autorisé à
prendre un montant supplémentaire
allant jusqu 'à 200 francs par jour
mais au maximum 2000 francs. Ce
montant supplémentaire ne peut être
délivré que sous forme de chèques
de voyages, de chèque bancaire ou
de lettres de crédits. En outre, les
Français qui quittent le pays pour
moins de 24 heures ne peuvent em-
porter que 50 francs français. Pour
les personnes qui ne résident pas
en France et qui veulent quitter le
pays, le montant en billets de ban-
que étrangers est fixé à 500 francs.

Par ailleurs, le contrôle des chan-
ges est très strictement app liqué de-
puis la nuit de dimanche à lundi à
toutes les frontières françaises dont
la plupart des postes douaniers ont
été renforcés, ainsi que l'explique
en dernière page notre correspon-
dant en Franche-Comté.

(afp)

• D'autres détails sont
en dernière page

seront parmi les premières victimes
. -. 

-•'JIW ill I l l l l i 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 lNIINIIM
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| • Lire en page 13 \
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La Chaux-de-Fonds

Vers une ère nouvelle
dans l'enseignement

© Notr e reportage en page 4



IVAN MATVEITCH
Une nouvelle d'Antoine Tchékhov, traduite par André ChédelH était six heures du soir. Un sa-

vant russe assez connu — nous l'ap-
pellerons tout simplement le savant
— est Installé dans son cabinet de
travail et ronge nerveusement ses
ongles.

— C'est tout simplement révol-
tant ! dit-il en regardant l'heure à
chaque instant. C'est le comble du
mépris pour le temps et le travail
d'autrui. En Grande-Bretagne un
pareil individu ne gagnerait pas un
sou, il crèverait de fa im  ! A ttends un
peu , quand tu arriveras...

Et sentant le besoin d'extérioriser
sa colère et son impatience, le sa-
vant se dirigea vers la chambre , de
son épouse et frappa à la porte.

— Ecoute, Katia, fit-il d'une voix
courroucée, si tu vois Pierre Dani-
litch, dis-lui de ma part que les gens
convenables n'agissent pas de la
sorte ! C'est e f f a r a n t  ! Il recomman-
de un copiste et il ne sait pas qui il
recommande ! Chaque jour , avec la
plus grande régularité , ce garçon est
en retard de deux ou trois heures
est-ce là un copiste ? Ces deux ou
trois heures me sont plus précieuses
que deux ou trois ans d'un autre !
Quand il arrivera, je  vais l 'injurier
comme un chien, j e  ne lui donnerai
pas un sou et j e  le flanquerai de-
hors ! Je n'ai aucune raison de met-
tre des formes avec un pareil indivi-
du !

Tu répète les mêmes propos cha-
que jour , et il revient quand même.

— Aujourd 'hui, j e ' suis décidé à
prendre les grands moyens. Tu
m'excuseras, si j e  l'injurie comme un
cocher.

de, imberbe, en pardessus fati-
gué, râpé. Il est tout essouflé et se
donne beaucoup de peine à essuyer
ses grandes bottes qui ne s'adaptent
pas à ses pieds, en tâchant de dissi-
muler aux yeux de la femme de
chambre un trou qui laisse voir sa
chaussette blanche. En apercevant
le savant, 11 se met à sourire béate-
ment, comme savent le faire les
âmes simples.

— Ah ! bonjour, fait-il en tendant
sa grosse main mouillée. Alors, avez-
vous encore mal à la gorge ?

Ivan Matveitch, dit le savant d'u-
ne voix tremblante, en reculant et
en joignant les mains, Ivan Mat-
veitch !

Puis il se précipte sur le copiste,
le saisit à l'épaule et le secoue mol-
lement.

—Que me faites-vous ? deman-
de-t-il avec désespoir. Vous êtes un
affreux, un dégoûtant Individu. Vous
vous moquez de moi !

Ivan Matveitch est quelque peu dé-
sarçonné à voir son visage éclairé
d'un sourire. Aussi, en voyant la fa-
ce indignée du savant, ses traits s'al-
longent et , tout ébahi, il ouvre la
bouche comme un four. «

— Qu'est-ce... Qu'est-ce qu 'il y a?
hasarde-t-il.

—Quelle impudence ! fait le sa-
vant. Vous êtes en retard de deux
heures, bien que vous sachiez com-
bien mon temps est précieux , et vous
osez me demander pourquoi je vous
reçois avec rudesse !... Vous n 'avez
pas la crainte de Dieu !

—C'est que je  n'arrive pas direc-
tement de chlz moi, marmonna Ivan
en se débarrassant de son cache-nez
d'un geste malhabile, j e  viens de
quitter ma tante qui habite à 6 km.
d'ici ; j e  tenais à lui souhaiter sa
fête...  Si j e  venais directement de
chez moi, ce serait une autre a f f a i r e .

—Voilà encore un comble, Ivan
Matveitch ! Trouvez-vous logique de
courir les anniversaires et les tantes,
alors qu 'il y a du travail urgent à
faire ici. . Et enlevez-moi cet affreux
cache-nez ! C'est insupportable, à la
fin !

Le savant court de nouveau sur le
copiste et l'aide à dénouer son ca-
che-nez.

—Quel niais vous faites !... Allez !
vite, je vous en prie !

Tout en se mouchant dans un
pauvre mouchoir sale, chiffonné et
en arrangeant sur lui son pauvre
veston gris, Ivan gagne le cabinet
par le salon et la salle à manger. Il
trouve, préparés depuis longtemps,
sa place, son papier, et même ses ci-
garettes.

— Asseyez-vous, asseyez-vous, cla-
me le savant dont les mains s'agi-
tent d'impatience. Vous êtes insup-

portable... Vous savez qu'il y a du
travail urgent et vous arrivez en
retard. On peste malgré soi. Allez,
écrivez... Où en étions-nous ?

Ivan plaque de là main ses che-
veux rétifs, coupés en escaliers et
prend la plume. Le savant arpente
la pièce, se concentre et commence à
dicter.

— Le point essentiel est... virgu-
le... que certaines formes pour ainsi
dire fondamentales... vous suivez ?
sont conditionnées exclusivement
par l'existence même des principes...
virgule... principes qui trouvent en
elles leur expression et ne peuvent
s'incarner en elles... A la ligne... Un
point, naturellement, à la fin... La
plus grande indépendance se ren-
contre... se rencontre dans les for-
mes qui ont moins un contenu poli-
tique... que social...

— Les gymnasiens ont mainte-
nant une nouvelle tenue... grise, dit
Ivan. Quand j'étais élève, c'était
mieux, on avait un uniforme...

— Hé, écrivez , s'il vous plaît !
s'emporta le savant. Que social...
vous y êtes ? Mais pour ce qui con-
cerne les reformes qui ont trait a
l'organisation... des fonctions gou-
vernementales, et non à la normali-
sation de genre de vie du peuple...
virgule... il est impossible de dire
qu 'elles se caractérisent par la na-
tionalité de leurs formes... les cinq
derniers mots entre guillemets... Heu
heu... Que vouliez-vous dire au sujet
du gymnase ?

— Que de mon temps on avait un
autre uniforme.

— Ah ! ah I... oui... Cela fait long-
temps que vous avez quitté le gym-
nase ?

— Mais j e  vous l'ai dit hier ! Ça
fa i t  dé jà  trois ans... j e  l'ai quitté en
quatrième.

— Et pourquoi avez-vous aban-
donné ? demande le savant en je-
tant un coup d'oeil sur ce que vient
d'écrire Ivan Matveitch.

— Pour des raisons de famil le .
—Ivan Matveitch ! je dois vous le

répéter encore une fois : quand
abandonnerez-vous l'habitude d'é-
crire lâche ? Il iie" doit pas y avoir
moins de quarante lettres par ligne !

—Et vous pensez que je  le fa i s
exprès ! répond Yuan, vexé. D'ail-
leurs, il y a plus de quarante lettres
dans les ' autres lignes... Comptez-
les. Si vous pensez que j e  tire à la li-
gne, vous pouvez diminuer mon sa-
laire.

— Il ne s'agit pas de ça ! Vous
manquez de délicatesse, vraiment.
Au moindre mot, tout de suite, vous
parlez argent. L'essentiel, c'est la
régularité, Ivan Matveitch !

La femme de chambre apporte
sur un plateau deux verres de thé et

un petit panier rempli de biscuits...
Ivan saisit son verre gauchement,
des deux mains, et se met tout de
suite à boire. Le thé est trop chaud.
Pour ne pas se brûler les lèvres, il
s'efforce de boire à petites gorgées ,
11 avale un biscuit, puis un second ,
puis un troisième, et , après avoir
jeté un regard en coulisse en direc-
tion du savant, il tend une main ti-
mide vers le quatrième... Sa façon
bruyante d'avaler, sa manière de
mâcher avec un appétit et l'expres-
sioh d'avidité que présente son vi-
sage exaspèrent le savant.

— Dépêchez-vous... Le temps est
précieux.

—Dictez... Je peux boire et écrire
en même temps... J' avais f a i m, j e
l' avoue.

— C'est normal puisque vous ve-
nez à pied !

— Oui... Et le temps n'est pas
beau ! Dans notre province, à cette
époque, ça sent déjà  le printemps...
Il y  a partout des f laques , la neige
f o n d .

— Vous êtes, je crois, du Midi ?
—De la province du Don... En

mars, chez nous, c'est dé jà  tout a
fa i t  le printemps. On peut même
attraper des tarentules.

— Et pourquoi les attraper ?
— Comme ça... par désœuvrement,

fit Ivan en soupirant. C'est amusant
à saisir et à turlupiner.

— Hum... Continuons à écrire... Où
en étions-nous ?

Le savant dicte encore une ving-
taine de lignes, puis s'assied et se
plonge dans ses réflexions.

Ivan profite de cette pose pour
essayer de remettre son faux-col en
place.

— Hum... fait le savant. Bon...
Alors, vous n'avez pas encore trouvé
de place, Ivan Matveitch ?

— Non. Et où en trouver une ? Je
suis décidé à m'engager, mais mon
père me conseille d' entrer dans une
pharmacie.

— Hum... Vous feriez mieux d'en-
trer à la Faculté. L'examen est dif-
ficile, mais avec de la patience et un
travail assidu, on peut être reçu.
Travaillez, lisez davantage... Lisez-
vous beaucoup ?

— Peu, je  l'avoue... fit Ivan en al-
lumant une cigarette.

— Avez-vous lu Tourgueniev ?
— N... non...
— Et Gogol ?
— Gogol ? Heu... Gogol... non, je

ne l'ai pas lu !
— Ivan Matveitch ! Vous n'avez

pas honte, vous un si brave garçon
et si original, d'avouer n'avoir pas lu
Gogol ! Lisez-le donc ! Je vous le
prêterai . Il faut le lire, sinon nous
ne serons pas d'accord.

Nouveau silence. Le savant réflé-
chit, à demi étendu sur un divan

moelleux, et Ivan, laissant son col
tranquille, se préoccupe de ses bot-
tes qui ont déposé sur le parquet
deux grandes flaques d'eau.

—Je ne suis pas dans mon meil-
leur jour , marmonne le savant. Vous
aimez, je crois, attraper les oiseaux,
Ivan Matveitch ?

->- Oui, en automne... Ici , j e  n'en
attrape pas.

— Bon... bien. Il faut pourtant
écrire. Le savant se lève, mais, au
bout d'un moment, il s'assied de
nouveau.

— Nous allons probablement re-
mettre ça à demain.
Ivan pose sa plume, se lève du bu-

reau et s'assied sur une autre chaise.
Ici tout est calme et clair. Quel con-
traste avec son propre intérieur !

Alors vous me prêterez Gogol ? de-
mande Matveitch en se levant.

— Je vous le prêterai. Mais où
courez-vous donc, mon cher ? Restez
encore un peu , racontez-moi quelque
chose...

Ivan s'assied avec un large souri-
re. H sent une fols de plus dans le
regard du savant quelque chose de
doux, de paternel. Il a l'impression
que le savant s'est attaché à lui et
qu'en définitive il soupire après ses
bavardages.

BUL LETIN DE BOURS E
Cours du 22 novembre (Ire colonne) Cours du 25 novembre (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch. 770 765 d
La Neuch. Ass 1650 d 1650 c
Gardy act. 240 d 260 o
Gardy b. de jee 700 d 700 â
Câbles Cortaill. 8750 d 8800 d
Chaux, Ciments 515 d 515 d
E. Dubied & Cie 1760 1760
Suchard «A» 1375 o 1375
Suchard <B. 7875 7925

BALE

Cim. Portland 4570 4500
Hoff. -Roche b. J. 142600 143500
Laurens Holding 2075 2125

GENÈVE

Grand Passage 415 410 d
Charmilles 1195 1200
Physique port. 1220 1230
Physique nom. 990 1000
Sécheron port. 345 345
Sécheron nom. 300 d 305 o
Am. Eur. Secur. 172 171%
Bque Paris P-B 164 163
Astra 2 ,35 2.30
Montecatinl 6,75 6.70

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2280 2310
Naville SA 1305 1320

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 950 970
Cie Vd. Electr. 555 o 545 d
Sté Rde Electr. 405 405
Suchard «A» 1375 (1375)
Suchard «B> 7900 0 7900 o
At. Méc. Vevey 625 625 d
Câbl. Cossonay 2900 d 2900 d
Innovation 370 370
Zyma S. A. 6075 (6075)

(Actions suisses)

Swissair port. 880
Swissair nom. 750 d
Banque Leu 3190
U. B. S. 3190
S. B. S. 3370
Crédit Suisse 3885
Bque Nationale 548 d
Bque Populaire 2530
Bally 1530
Bque Com. Bâle 355 d
Conti Linoléum 950
Electrowatt 1840
Holderbk port. 467
Holderbk nom. 418
Indelec 1350 d
Motor Columb. 1360
Metallwerte 730 d
Italo-Suisse 211
Helvetia Incend. 555 d
Nationale Ass. 4880 d
Réassurances 2085
Winterth. Ace. 1075
Zurich Ass. 5600
Aar-Tessin 875 d
Brown Bov. <A> 2745
Saurer 1520
Ciba port. 8800
Ciba nom. 6925
Fischer port. 1330
Fischer nom. 227 d
Geigy port. 15300
Geigy nom. 8550
Jelmoli 970
Hero Conserves —
Landis & Gyr 136 d
Lonza 1760
Globus port. 3725 d
Nestlé port. 3335
Nestlé nom. 2000
Sandoz 8300
Aluminium port. 7350
Aluminium nom. 3485
Suchard -B» 7900
Sulzer nom. 4425
Ourslna 6830

ZURICH
(Actions étrangères)

870 Aluminium Ltd. 115 116%
755 Amer. Tel., Tel. 247 248%

3190 Canadian Pacif. 283 % 283%
5180 Chrysler Corp . 263 266%
3375 Cons Nat. Gas. 135%d 138 d
3875 Dow Chemical 358 347

548 d E. I. Du Pont 740 741
2545 Eastman Kodak 339 336
1520 Ford Motor 234 237 d

355 d Gen. Electric 417 420
950 General Foods 380 380
— General Motors 358 361

470 Gen. Tel. & Elec. 191',. 420
418 Goodyear 254 253

1365 I.B. M. 1403 1412
1355 Internat. Nickel 152 153'/.

735 d Internat. Paper 163% 165
214 Int. Tel. & Tel. 259 262
555 d Kennecott 208% —

4850 Litton Industr. 332 239
2075 Montgomery 212 218%
1065 Nat. Distillers 172 180
5600 Pac. Gas. Elec. 161 162
875 Penn. Cent. Cy 264!. 269

2765 Stand Oil N. J. 356 353
1525 Union Carbide 197 201
8810 U. S. Steel 174 174%
6925 Woolworth 144 139%
1335 Anglo American 310 317

227 d Cia It.-Arg. El. 32U 32%
15800 Machines Bull 74% 73%

8660 Ofsit 72% 74
955 Royal Dutch .229 228%

5150 N. V. Philips 199 200
1425 Unilever N. V. 153 153
1760 West Rand Inv. 75 75
3725 d A.E. G. 291% 290%
3350 d Badische Anilin 260% 256%
2010 Degussa 764 766
8300 Demag 359 d 358
7425 Farben Bayer 226% 226
3490 Farbw. Hoechst 302 279%
7875 Mannesmann ige» . 163

14253 Siemens AG 33e 334
6810 Thyssen-Hutte 208 202%

l M n ipr  26 nov. 22 nov. 31 oct.

DA. n oir n  Industrie 357.1 356.8 345.0
BOURSIE R Finance et assurances 253.7 253.9 247.6

DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 318.2 318.0 308.3

NEW YORK
Abbott Laborat. 71% 71
Addressograph 82V. 81=51
Air Réduction 31% 32%
Allied Chemical 36% 37
Alum. of Amer. 76% 76V»
Amerada Petr. 94% 94%
Amer. Cyanam. 32% 32
Amer. Elec. Pow. 39V» 38V»
American Expr. 71bid 70%b
Am. Hom.Prod. 57V. 58%
Amer. Hosp. Sup 33'/« 32%
Americ. Smelt. 73 74
Amer. Tel. Tel. 57 "i 57%
Amer. Tobacco 34 34 V.
Ampex Corp. 37% 37%
Anaconda Co. 52J/« 53%
Armour Co. 59% 58 V«
Armstrong Cork. 81' i 81' .
Atchlson Topek. 33% 33'/»
Automatic Ret. 109% 112
Avon Products 136V» 137
Beckman Inst. 49V» 51
Be.l & Howell 73 U 75%
Bethlehcm St. 30% 30œ%
Boeing 57"» 56%
Bristol-Myers 67% 67%
Burrough's Corp 246% 2490,
Campbell Soup. 32% 32' I,
Canadian Pacif. 79% 79%
Carrier Corp. 75% 75%
Carter Wallace 18" , 19%
Caterpillar 46 '/» 17
Celanese Corp. 70V» 'iu- /s
Cerro Corp. 43V, 45
Cha. Manhat. B. 85% 85Vi
Chrysler Corp. 61% 62
CIT Financial 48'/. 47%
Cities Service 63", 63' 4
Coca-Cola 72% 72%
Colgate-Palmol. 51 50%
Columbia Broad 50V> 51V»
Commonw. Ed. 50 —
Consol. Edison 34'O —
Continental Can 64"' , 64%
Continental Oil 780. 770,
ControlData 154% 157V»
Corn Products 41V» 42
Corning Glass 298% 299%
Créole Petrol. 400! 40'/»
Deere 57% 56%
Dow Chemical 80% 80V»
Du Pont 171% 170%
Eastman Kodak 77V» 77%
Fairch. Caméra 81V» 80v»
Fédérât. Dpt. St. 34". 34 V»
Florida Power 70% 70
Ford Motors 55 55V»
Frccport Sulph. 44 44
Gen. Dynamics 42 42"',
Gen. Electric. 97V» 99' ,,

NEW YORK
General Foods j *8Vi 88'/,
General Motors °% ':f °3, '
General Tel. *j ''« ÎV 4,
Gen. Tire, Rub. f*'/» 34V.
Gillette Co. 54 .', 53%
Goodrich Co. *£'/• 46 -
Goodyear 58 _2 580»
Gulf Oll Corp. «2% 42%
Heinz £5% 65%
Hewl.-Packard g" 89%
Homest. Mining ,j~ '» ,™
Honeywell Inc. «jj » Wi
Howard Johnson 57 A 56V»
I.B M. 327 ' 327V»
Intern. Flav. 52% 51V»
Intern. Harvest. 36% 37 %
Internat. Nickel 35 /i 35%
Internat. Paper 61 39 ' '
Internat. Tel. 78V» 61'/»
Johns-Manville 6° -2 79 V»
Jon. & Laughl. *J Wi
Kaiser Alumin. "8% 41
Kennec. Copp. 48'/, 49Vi
Kerr Me Gee Oil H T 'L  119%
Lilly (Eli) 46%b 147%.]
Litton Industr. -78'/» 77'/»
Lockheed Aircr. 49;/« 50V»
Lorillard W. 74V»
Louisiana Land 88l/i 65V»
Magma Copper 78 % 78 %
Magnavox 58'.i 58V»
McDonnel-Doug 53V» 54
Mc Graw Hill 41V» 41%
Merk & Co. 88% 88»/.
Minnesota Min. 110% 111%
Mobil Oil 59% 60
Monsanto Co. 58V» 58V»
Montgomery 50V» 52V»
Motorola Inc. 137-0% 138
National Bise. 49»/. 48",
National Cash. 12001 121'/,
National Dairy 42 % 43Vs
National Distill . 79'/» 78%
National Lead 43% 43'/.
Olin Mathieson 42 42 V»
Pac. Gas & El. 37'/» 37V»
Pan. Am. W. Air. 27'/» 28
Parke Davis 31% 31%
Penn Cent. Cy 62 U 63%
Pfizer & Co. 73% 71%
PhelpsDodge 42% 43
Philip Morris 59 59
Phillips Petrol. 65% 66V,
Polaroid Corp. 127 126
Proct. & Gamble 91% 92
Rad. Corp. Am. 47'/. 47 '/»
Republic Steel 45% 46' t
Revlon lnc. 85% 82%
Reynolds Met. 44' - 450,
Reynolds Tobac. 405/« 40 \,
Rl-h.-Merrell 53 V» 53

NEW YORK '
Rohm-Haas Co. 118% 117
Royal Dutch 52% 53
Schlumberger 131 126%
Searle (G. D.) 43'/» 43'/»
Sears, Roebuck 66'/, 66'/»
Shell Oil Co. 71V, 73 V»
Sinclair Oil 115'/. 119%
Smith Kl. Fr. 51"/, 50'/,
South Pac. 42'/. 42V.
Spartans Ind. 27V. 28V»
Sperry Rand 48% 47%
Stand. Oil Cal. 70'/, 70V,
Stand. Oil of I. 61V, 62
Stand. Oil N. J. 82 82V»
Sterling Drug. 54V, 54%
Syntex Corp. 74'/, 73%
Texaco 87% 87V»
Texas Gulf Sul. 31'/» 32V»
Texas Instrum. 101»/, ioi :",
Texas Utilities 58V» 571.;
Trans World Air 47% 47'/ s
Union Carbide 47'/ , 47
Union Oil Cal. 65% 65V»
Union Pacif. 53V. 54'i

^Uniroyal Inc. 65 64'' »
United Aircraft 73 741V,
United Airlines 44V» 43:,îU. S. Gypsum 86% 86
U. S. Steel 40V, 40%
Upjohn Co. 61»/s 62V<
Warner-Lamb. 75% 76"<Westing-Elec. .55'/» 74 "fWeyerhaeuser 75 74:'/,
Woolworth 32 % 32; .
Xerox Corp. 271% 270 ' ,Youngst. Sheet 421/» 41' <Zenith Radio giv» 62%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 967.06 971.35
Chemins de fer 272.46 273.27
Services publics 140.34 140.66
Vol. (milliers) 15420 14480
Moody's 367.10 365.00
Stand & Poors 115.67 115.86

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 80.— 86.—
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.20 8.50
Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5515.- 5605.-
Vreneli 51.— 55.—
Napoléon 52.50 56.50
Souverain 44.50 49.50
Double Eagle 245. 265.—

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

AMCA Fr. s. 414.— 417 —
CANAC Fr. s. 782.50 792.50
DENAC Fr. s. 95.— 97.—
ESPAC Fr. s. 153.50 155.50
EURIT Fr.S. 163.— 165.—
FONSA Fr. s. 550.— 555.—
FRANCIT Fr. s. 83.— 88 —
GERMAC Fr. s. 132.— 134.—
GLOBINVEST Fr. s. 104.50 105.50
ITAC Fr. s. 182.— 184.—
SAFIT Fr. s. 240.— 242.—
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

Cours 
/TTOG.communiques par : l U J_î C5 J
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES

Un coup de sonnette retentit . Le sa-
vant prend un air sévère, se redresse
et, la tête rejetée en arrière, se diri-
ge vers la porte. Son copiste, Ivan
Matveitch, est déj à près du porte-
manteau. C'est un jeune homme de
18 ans environ, au visage ovoï-

Le copiste

Ce programme — mais ne de-
vrions-nous pas parler plutôt d 'i-
déal ? — devrait permettre de «je-
ter les bases du gouvernement mon-
dial, qui constituera une tribune
grâce à laquelle- une opinion publi-
que^tnondiale : p ourra se développer^
et se f aire entendre*. Utopisme,
quand on voit les d i f f i cu l tés  rencon-
trées par la construction d'une Eu-
rope unie ? Des hommes comme les
professeurs Josué de Castro et Kast-
ler, prix Nobel, comme l'académi-
cien Jean Rostand , et bien d'au-
tres, soutiennent une telle idée.

Se réalisera-t-elle ? La vie serait
vide de sens si elle ne pouss ait pas
l'homme à certains idéaux. Vouloir
être citoyens du monde, est, en fa i t ,
utopique ?

Pierre CHAMPION.

Un grain de folie nécessaire

BERLIN. — L'Helmiskop 101, conçu
pour la recherche dans divers domai-
nes, tels que la médecine, la biologie ,
la physique, la métallurgie et la chi-
mie, «grossit» 2,4 millions de fois , grâ-
ce à l'adjonction d'un binoculaire, d'u-
une puissance neuf fois supérieure à
celle du microscope électronique nor-
mal (280.000 : 1). Grâce à ce disposi-
tif , on peut photographier deux points
distants seulement de 300 millionniè-
mes de cm ! Vu à travers ce micro-
scope, un cheveu humain atteint l'é-
paisseur colossale de 5 km. L'Emiskop
présenté récemment au public à Ber-

lin, coûte 220.000 marks.

Le plus puissant microscope
électronique du monde
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CE SOIR, SALLE ST-LOUIS à 20 h. 30

1 Michel Dintrich |
dans son récital de guitare classique

Prix des places : Fr. 6.- et 8.-
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plumel

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électronique de table FACIT, aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.— sont à la disposition des commerçants, techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi-
plications et divisions continues, mémoire pour chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable, racine carrée automatique, jusqu'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous, ou bien télépho-
nez-nous!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂  ̂
Machines de bureau

V^nE Û^  ̂ 2500 Bienne , rue cie la Gare 4

»̂ ^̂^̂ »ji- *̂^  ̂ 3000 Berne , Kapellenstrasse 22
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à renvoyer à la maison Baldegger, machines de bureau,
Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
gagement fj] démonstration J documentation

V^ Maison

m 

Collaborateur
Lieu Rue

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



Le Conseiller d'Etat Gaston Clottu a posé hier la
première pierre du gymnase cantonal du Bois-Noir

Une date importante pour l'enseignement des Montagnes neuchâteloises

Une vue de l'assistance. A droite , M.  Clottu scelle le cylindre dans la prem ière pierre. (photo Impartial)

«J'ai assisté à la pose de la pierre angulaire du collège industriel , et je me
souviens qu'alors, en voyant les vastes proportions que l'édifice allait pren-
dre, les gens d'humeur chagrine - il y en a partout - secouaient la tête et
disaient : nos administrateurs voient les choses trop en grand ; ils vont nous
faire dépenser des sommes folles et pourquoi ? Jamais on utilisera tout ce
vaste bâtiment. » Voilà maintenant 94 ans que ces paroles ont été pronon-
cées à La Chaux-de-Fonds par un très grand magistrat : Numa Droz. Hier,
à l'occasion de la cérémonie de la pose de la première pierre du gymnase
cantonal du Bois-Noir, le président du Conseil d'Etat, M. Carlos Grosjean,
ne pouvait que constater qu'en 1968 aussi certains esprits en étaient encore
à craindre que l'on vise trop grand. Construire des écoles qui soient des

« palais » voilà pourtant bien le luxe et la fierté des républiques !

Et c'est bien ce que rappellera M.
Grosjean en soulignant combien le
souci des artisans de cette belle
réalisation avait été de concevoir ce
bâtiment de manière telle qu 'il
ne soit pas dépassé trop rapide-
ment ; de construire pour un cer-
tain nombre de générations.

Mais a-t-on vu trop grand et le
coût de 17.000.000 est-il trop éle-
vé ? Non , affirmera le président du
Conseil d'Etat, car en aucun cas
nous ne tolérerons de dépassements.

L'architecte, Jean Pierre Lavizar-
rl, s'en porte garant. Désignant du
geste le gros oeuvre déj à terminé

11 constatera d'ailleurs : « Nous som-
mes dans les temps. >

Mais ces délais de construction
quels sont-ils ? Voici quelques dates
importantes : Jugement du conc-
cours, décembre 1966. Votation des
crédits par le peuple, avril 1968 ;
début des travaux 17 juin 1968. Pro-
gramme d'avancement : automne
1969 terminaison du gros oeuvre des
bâtiments principaux. Eté 1970 :
Terminaison du gros oeuvre de l'au-
la et des salles de gymnastique.
Printemps 1971 terminaison des bâ-
timents principaux, salles de gym-
nastique etc. Eté 1971, terminaison
de tous les travaux, aménagements
extérieurs, jardin.

Belle résolution
Il est bon également de faire une

description de l'ensemble. Là encore
l'architecte fera un rapide tour
d'horizon : le bâtiment principal
comprend : 40 salles d'enseigne-
ment, 26 salles spéciales, des locaux
administratifs, une bibliothèque, des
locaux techniques au sous-sol. De
surcroît , il est prévu une aula de
300 places ; un réfectoire de 150
places ; 2 salles de gymnastique ;
un terrain de sport , un terrain de
basketball ; 1 parking pour 38 voi-
tures, 1 garage couvert pour vélos
et vélo-moteurs.

Faire l'historique de cette belle
réalisation revenait bien sûr de droit
au directeur de l'instruction publi-
que M. Gaston Clottu , qui aura eu
dans sa carrière la grande satis-
faction de poser la première pierre
de ce gymnase cantonal prévu pour
abriter 800 élèves.

Le gymnase du Bois Noir , devait-
il déclarer, sera source de rayonne-
ment et d'enrichissement. Il est
beau que cette école soit ainsi pla-
cée dans un cadre naturel. Et si
l'on a vu plus grand que les besoins¦ actuels, j ' ai confiance que d'ici peu
les bâtiments seront pleinement uti-
lisés. Auparavant, M. Clottu avait
souligné combien la pose de cette
première pierre marquait une date
importante dans le domaine sco-
laire. D'une part en effet cette réa-
lisation scelle la cantonalisation du
gymnase communal de la Chaux-
de-Fonds , intervenue en 1962 et par
ailleurs elle marque l'application de
la réforme de l'enseignement secon-
daire décidée en 1963, mais ainsi
que la séparation du gymnase can-
tonal d'avec le degré inférieur des
écoles secondaires de La Chaux-de-
Fonds.

Témoignage
Tout cela écrit noir sur blanc , est

soigneusement enfermé dans un cy-
lindre que M. Clottu , d'une main
experte , scella dans cette première
pierre qui , placée dans un angle du
nouveau gymnase, rappelera aux gé-
nérations futures que le 25 novem-
bgre 1968, en présence des conseil-
lers d'Etat Gaston Clottu , chef du
département de l'instruction pub-
lique : Carlos Grosjean chef du dé-
partement des travaux publics, du
Préfet des Montagnes M. Jean Hal-
dimann, des représentants des auto-
ritées cantonales et communales de
La Chaux-de-Fonds — parmi les-
quelles on reconnaissait les conseil-
lers communaux Roulet , Moser,
Payot et le chancelier Augsburger —
et du Locle ; de la commission de
construction, du directeur du gym-
nase cantonal M. Tissot et du pré-
sident de la commission scolaire M.
Boichat, eut lieu la pose de la pre-
mière pierre du gymnase cantonal
du Bois-Noir , premier bâtiment sco-
laire construit par l'Etat de Neuchâ-
tel dans les Montagnes.

Et s'il reste une petite place pré-
cisa encore M. Gaston Clottu , que
l'on inscrive qu'il faisait ce jour -
là un temps merveilleux... D.E.

Israël à la recherche d une paix
Passionnante conférence d'un diplomate israélien

_ F \ ' _

- M .  Jacob Tsur est-, certainement
un excellent diplomate. Il est aussi
l'auteur de plusieurs livres : « Juifs
en guerre , « Prière du matin », et
enfin un ouvrage d'histoire contem-
poraine qui fait autorité «Prélude
à Suez ».

Aimable conférencier , M. J. Tsur
était hier à La Chaux-de-Fonds pour
parler d'Israël , bien sûr ; de ce pays
qui n 'a que des problèmes et qui se
trouve à un moment crucial de son
histoire. De ce pays « maudit », ri-
che en histoire mais pauvre en géo-
graphie et qui a connu tous les con-
quérants de l'histoire.

Or, actuellement, Israël aussi fait
figure de conquérant.

Devons - nous demander pardon
d'avoir vaincu ? interroge avec quel-
que humour le conférencier , avant
d'analyser partiellement les causes
de cette guerre. Il rappellera aussi
qu 'Israël devait vaincre ou mourir.
Que par delà les frontières, autour
du pays, séparés par seulement 15
kilomètres, une meute terrible vou-
lait sa mort. Les arabes voulaient
détruire Israël , en juin 1967 plus que
jamais auparavant. Jamais les Ara-
bes n'avaient fait preuve de tant de
détermination ; il s'agissait bien
d'un génocide prémédité.

TERRIBLE PROBLEME
Ainsi , comme toujours , Israël se

retrouve placé devant le même pro-
blème, et est toujours à la recherche
d'une paix.

Mais la conclusion de cette paix
de quoi dépend-elle ? L'orateur ne
se fait guère d'illusions. Elle ne pas-
se pas par Israël , ni par Le Caire ,
mais bien plus à l'est !

Israël est-il vraiment dans une po-
sition de force ? M. Tsur l'affirme :
Israël a tiré les leçons des précédents
conflits. Il ne rendra pas les terres
conquises. En tout les cas jamais
toutes et ne discutera jamais de
frontières tant que l'adversaire n 'au-
ra pas manifesté une véritable vo-
lonté de paix ; jamais les Israéliens
ne reviendront à la situation qui a
amené trois guerres. Ils veulent une
solution permanente, pas provisoire.

Songeons en effet que la largeur
du pays avant juin 1967 était infé-
rieure à quinze kilomètres ; une proie
facile pour les artilleurs jordaniens.

La paix donc ne semble pas être
pour demain ; en Israël même, l'opi-
nion est partagée entre les classi-
ques « colombes » et surtout les

« faucons ». Faut - il céder , faut - il
durcir les positions ?

Dans la réalité, il demeure qu 'Is-
raël tient un grand territoire sous
sa coupe.

Une occupation d'ailleurs toute
pacifique, précise d'ailleurs M. Tsur ;
une occupation comme on n 'en a
jamais vu. Les Arabes, affirme l'o-
rateur , sont libres de dire ce qu 'ils
veulent , ils poursuivent leur vie nor-
male. Ils ont leurs mairies, leurs
tribunaux et peuvent se déplacer li-
brement. A Jérusalem même, vient
de sortir un journal arabe et son
premier article fut pour demander
l'abolition de l'occupation israélien-
ne ! Les Israéliens n'empêchent
rien... mais ils contrôlent.

MOUVEMENT IDEALISTE
Car il faut bien qu 'Israël vive avec

les Arabes. Les 2.500.000 immigrants
qui ont choisi une vie difficile ne
sont pas là par hasard. Ils sont le ré-
sultat d'un grand mouvement idéa-
liste. Ils demandent aux Arabes de
tenir compte de leur présence dans
le Proche - Orient. Ils lutteront jus-
qu 'à l'extrême pour vivre en paix.

Et ce peuple qui n'avait en 1948
que 500.000 habitants a réussi à
prospérer , à vaincre le désert. Il y a
une quinzaine d'années, les experts
affirmaient que jamais il ne pour-

rait pousser des pommiers , ni du
coton ; aujourd'hui , Israël en expor-
te...

Ce peuple, qui lance un défi cons-
tant à la géographie, qui réinvente
la terre, est assurément un exemple
pour les autres pays du monde. A
ses débuts, le pays ne comptait que
quelques arbres, il y a peu on en
dénombrait 100.000.000 , Israël , c'est
ça. Mais c'est aussi cette terrible
pression arabe alimentée par la
haine de deux ou trois fanatiques.
C'est ce terrorisme naissant qui pro-
pulse la mort à Jérusalem. C'est une
terrible et permanente incertitude.

D. E.

LUNDI 25 NOVEMBRE
Naissances

Garcia José-Maria , fils de José, mé-
canicien , et de Maria de las Candelas-
Josefa, née Castaneda. — Bergonzi Sté-
phane, fils de Battista , menuisier, et
de Violette-Lucette-Renée, née Schàf-
fer. — Tubio Isabel , fille d'Eduardo-
Oscar , mécanicien , et de Victoria , née
Rodriguez. — Ipek Metin , fils de Ha-
san Tahsin. ouvrier , et de Mireille ,
née Fesselet.

Promesses de mariage
Zumkehr Gaston-Louis-Henri , méca-

nicien ,et Baralle Colette-Andrée.
Mariage

Buchs August Leopold . manœuvre , et
Bailler Martha-Edith. — Carnal Jean-
Gaston , mécanicien , et Sandoz-Bra-
gard Jacqueline-Eliane . — Favre-Bulle
Francis-André, employé de commerce,
et Mathys Monique-Suzanne. — Po-
chon Claude-Georges , boitier or et
Stiihli Annemaric.

Otméf
Jaussi Louis entrepreneur , né le 16

février 1890, époux de Angèle-Emma ,
née Delétraz. — Bauer Emma , coutu-
rière , née le 8 mars 1888, célibataire .

Etat civil

Ce soir , Salle de Musique , à 20 h. 15

Concert Dimitry Markevitch
pour < Terre des Hommes >

-42-1

' vËZSiii
l i lllfin. I. ii illWlH l lll

__ . .*4ée il y a maintenant 40 ans, 1 As-
H soclation en faveur des veuves et des
g orphelins est venue de très nombreu-
5 ses fois au secours des veuves et or-
¦ phelins de La Chaux-de-Fonds, lors-
B que le deuil avait frappé la famille
[ en la personne de son chef et de son
j= responsable.
B Depuis le moment où elle a pu
m commencer d'intervenir, en 1932, il
jj est vrai qu 'un grand progrès d'ordre
s social a été réalisé en Suisse, grâce
H à l'AVS plus particulièrement.
g L'Association en faveur des veuves
s et orphelins de notre cité n'en a pas
te pour autant perdu sa raison d'être,

I bien au contraire. Car l'allocation
iË qu'elle verse — sans aucune consi-
§ dération d'ordre politique ou con-

I fessionnel — apporte un précieux
§j soutien il l'heure même du deuil ,
H quand la situation matérielle est très
1 difficile.

De 1928 à cette année, l'Associa-
tion a été présidée avec enthousiasme

B et persévérance par le pasteur Henri
H Pingeon, son fondateur. Le comité
H actuel , dans sa nouvelle composition
B résultant de l'assemblée générale de
H 1868, exprime sa reconnaissance à

f Monsieur Pingeon. Le nouveau pré-
H sident est M. Maurice Marthaler.

Pour poursuivre son action et lui
j S permettre de s'adapter aux condi-
|- tlons de la vie actuelle, l'Association

S a besoin de l'appui matériel de cha-
a cun.

L'Association
| en faveur des veuves

et des orphelins
| a besoin d'aide

Les 600 participants à l'assemblée
publique des bénéficiaires de l'AVS
et de l'assurance invalidité , réunis à
l'appel de l'AVIVO , Section de La
Chaux-de-Fonds, après avoir enten-
du un exposé du conseiller national
Roger Dafflon , président de l'Asso-
ciation suisse des vieillards (AVIVO)
s'adressent aux autorités neuchâte-
loises pour leur demander de faire
en sorte que les bénéficiaires de
l'AVS et de l'aide cantonale reçoivent
mensuellement .:!5 francs pour une
personne seule et 700 francs pour un
couple, ces montants étant considérés
comme un minimum pour vivre.

Les participants affirment que
seule une véritable retraite vieillesse
les mettra à l'abri du recours à l'as-
sistance et leur rendra leur dignité
d'homme.

Ils déclarent qu 'il no sut'ht pas de
prolonger la durée de la vie des ci-
toyens , mais de faire en sorte que
cette prolongation soit rendue viva-
ble.

RESOLUTION

M. F. L. parqua sa voiture , hier |
vers 16 heures, sur le côté ouest |
de la rue de la Place-d'Armes à |

' la hauteur de la rue de l'Est sans \
prendre garde à bien serrer son 1
frein à main. |

Il quitta son automobile qui peu |
après son départ , se mit en mou- |
vement en marche arrière. Elle §
descendit la rue de la Place-d'Ar- |
mes pour venir s'arrêter devant |
l'immeuble No 11 de la rue Fritz- j
Courvoisier. Au cours de sa course ^elle faucha un poteau indicateur {
de sens unique et sur la rue de la |
Place-d'Armes endommagea une |
bicyclette. Les dégâts matériels g
sont importants.

. i l l I l t lI l l l l lUl l l l l l l l l l l l l l i l lh . l i ' i ^i ' i l .Mi ' l i i . i i l i lHll l l i i i l l i i l l i i l l i i i l i i l l i i i i j i im.i i i i i i i iMm i iM i uii i i ini i i i i tMMiiai ^

Pas d'interdiction à
une voiturg sttf i;s p Mp M \

A 11 h. 20, hier matin, Mme A.-
M. H. circulait au volant de sa
voiture sur la rue de l'Abeille en
direction nord.
- A la hauteur de la rue de la
Serre, elle négligea d'accorder la
priorité de droite à la voiture de
J.-P. M. de La Chaux-de-Fonds.
le flanc gauche de la machine de
M. M., et finit sa course contre
une voiture en stationnement sur
le bord nord de la rue de la Serre
à l'ouest du carrefour.

Sous le choc, cette dernière
heurta une quatrième voiture. Les
dégâts matériels sont importants.

Collision en chaîne

Ledoux-Tartuffe
au Théâtre

Hier soir , le Théâtre d'action
culturelle a présenté «Le Tar-
tuffe », de Molière , mis en scè-
ne et interprété par Fernand
Ledoux. Après la navrante re-
présentation du Misanthrope , il
y a quinze jours , nous nous de-
mandions quand nous verrions
enfin un bon classique. Le mira-
cle s'est produit et faute de
place aujourd'hui , nous reparle-
rons demain de cette petite mer-
veille.

Vue petite merveille

Les élèves des 6e et 7e an-
nées du Gymnase se sont réu-
nis hier à l'aula de leur école
pour assister à une séance d'in-
formation professionnelle. Nous
y reviendrons.

Séance d'inf ormation

La Chaux-de-Fonds
MARDI 26 NOVEMBRE

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à 16
heures 30.

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

Galerie du Manoir : .7 h. à 19 h., expo-
sition Manuel Carqaleiro.

Centre scolaire des Forges : 19 h 30 à
21 h. exposition «.L'art et l'écriture» .

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 ».

Salle St-Louis : 20 h. 30 , Michel Din-
trich , récital de guitare classique.

Salle de Musique : 20 h . 15. Dimitry Mar-
kevitch, violoncelliste , et Paillette
Zanlonghi , pianiste (Concert « Terre
des Hommes ».

Pharmacie d' o f f i c e  : f usqu 'â 22 heures ,
Neuenschwander , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents lei au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N ' ap-
p elez qu 'en cas d' absence du méde-
cin de f amil le . )

Feu : Tél. No 18.
Police lecours : Tel N o .7

¦ 

Voir autres in forma lions
chaux-de-fonnières en page 13
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18 et. gris
brillant 0.25 et.
pur à la loupe .,* \«
: Fr. 550.- ,: *§S^

0. 
¦ , 18 et. gris 0'̂ «S&flflflfll

pur à la loupe.
Fr.lO.O.-

%\ 'v 1 F •¦:. *]

Alifàrice, taille-pleine .: v
26 brillants 0.80 cl. j .̂ -,

Fr. 1220.- ., •—3
"

I 

Alliance, taille pleine,.
28 brillante 1.08 cvf. 0>

VOUS AUSSI BÉNÉFICIEZ DE LA
VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS

Vente et fabrication : Numa-Droz 141, tél. 2 22 25
La Chaux-de-Fonds

- . r
i ». .* ¦» ' ...._* a i-

EXPOSE
Vitrine Voyages & Transports S.A.

Av. Léopold-Robert 62

____-_ *̂̂ -̂____

ImJ^ïTk f j ^ m m m J ^^WFf à \A .̂.... 
$iS fei gflf ï frmw m 

¦ ,MP0RTANT- "«ez-biem i

^S_f| p\r̂  mi //jK : 3 pour 2 UN AVANTAGE BAECHLER :
-T ĵ . _jâ fil KM ¦ ' i^F^̂ ^ . ' vous pouvez dès maintenant faire nettoyer et •

&$ b ton ___IB_ Wli llw * 
_^I__^^_^ J_-S-V surtout bien repasser ;

L  ̂19 PiEir /^fH^iî w^S ¦' 3 vêtements P°ur le Prix de 2
Item la U 0 " / 'ÊmWrJy^L : «n i V êTEMENT NETTOY é GRATUITEMENT I •

/^W : 
DES CADEAUX BAECHLER! j

/ £y I : 1 ballon pour votre enfant et j
/ _r̂  1 : 1 jeu de 

patience amusant •
/ m m.n\ \ W{ ' Tous les enfants accompagnés d'un parent '

/ I f fil 1 ( A ¦ se r9nc*ant à l'un de nos magasins recevront .

/ Il _ _ § [/ /  Vï\ ' GRATUITEMENT 1 ballon + 1 carte commer- ;
sJ |i»7̂ J ' ^à-1 » ciale réponse à remplir qui donnera droit à '.

\k l  ̂ rj P"̂ à ¦ l'envoi par poste à son domicile d'un jeu de ¦

/?#. \T\ \ \  \ 5  ¦ PROFITEZ DE TOUS CES AVANTAGES :

*&f ' 
\\ |\ \ 

0..«SCHLHR, ..;

BAECHLIE |̂ y
LA PLUS IMPORTANTE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DE SUISSE ROMANDE AVEC SES 85 MAGASINS jÉ|P||ll ll|P^

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

m Spécialistes du rasoir électrique ¦

M Léopold-Robert 76, tel (039)31212 MW&ffmmmJfm9

A CÉDER
BAS PRIX
LAND-ROVER
bâchée 1951

LAND-ROVER
avec carrosserie

1953

LAND-ROVER
bâchée 1952

Garage
du Stand
Le Locle
Tél. (039) 5 29 41

_J^ .-̂  _̂f v i_" sl_ L̂f *4_' * __. *J~_ ŵf _¦_! ___f ___f _¦_! _̂f" *4cT _i_? >__! ___" ___! I

-X- •*¦

* _^. ** 01» ¦*! w  ̂ I
£ V* ., Antiquités *

ï Exposition et vente t.̂ .̂
•#. Du 23 au 30 novembre 1968 -ft
-fc de 8 h. à 18 h. -x-
¦5f Le dimanche 24 novembre -£
•X- de 10 h. à 18 h. -3f
#¦ 

*

¦X- Antiquités Rossli ¦&
•X- Mme G. Houser -X-

i -X- Schwarzenburg (BE), tél. (031) 93 01 74 ¦*

I -X- Simultanément, les œuvres de l'artiste -X-
I •& bernoise Mme B. Wyss (peinture de -ît
I .c fleurs) seront exposées dans les en- •X-
I ¥r /irons immédiats. -f

* *I Je _4c _fc _Jc _J_ _fc _Jc _4c îk _Jc _4c _Jc _Jc _Jc _Jc _Jc _A_ _4c _A_ _Jc

MESDAMES
Nous vous garantissons les coiffures les plus modernes après les
permanentes.

Soft-Perm américaine Fr. 30.-
Huile de vison Fr. 32.-
OOUpl6X permanente de luxe

garantie sans crêpage p" f. "P̂ ^B™

Et notre réclame à froid
très soignée Fr. 25.-

Faites confiance au spécialiste

SALON HUBERT
Gaston Méroz

Rue de la Balance 14 Téléphone (039) 219 75

Jartes de visite ¦ Beau choix ¦ Imprimerie Courvoisier S. A.

I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver.
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être j
maître de la situation.
Avec le Crédit Renco !
vous pouvez disposer, immé- !
diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I i

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client
Ecrivez, téléphonez ou passez H
à nos bureaux. |

9 Crédit Renco S. A.l
fl 11211 Genève, Place Longemalle16 H !

S Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
Rue ! |
Lierj

^^^̂ ^
lHrçM

I Attention !
I Utilisez le service express:

;,' Ol Téléphone 022246353

¦BS r> il mn

! Mariage
Dame dans la quarantaine, veuve,
présentant bien , bonne situation,
voiture, désire rencontrer mon-
sieur , âge 47 à 50 ans, bonne situa-
tion.

Ecrire sous chiffre BG 24293, au
bureau de L'Impartial.

(

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05



Casino - Théâtre Le Locle ^UlA j BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mardi 3 décembre 1968 - 20 h. 15

|p Quatuor romand de flûtes ZZ^ZL^6--
^gwaj s Au Programme : Schickhardt - D'Alessandro - Teleman Apotheloz - Membres JM Fr. 2.-

Jft̂ BH_» :| Marcello - de Boismortier.

^SJ_9<? EN CRÉATION : SONATE POUR DEUX FLÛTES du compositeur Location ouverte chez
**Wt& loclois RENÉE PARATTE. Gindrat - tabacs, Grand-Rue.

\
t
^SS f̂t /̂l5F̂ ^^

,
l I Monsieur BREGUET \ Ĵ*

\ 
yt^ 

^̂
r M xj 'f  ̂ '̂ ̂ | LE LOCLE Tél. 5 12 26 SIOIT

durgol OÊk I
WC- f̂-
durgol WC nettoie et détartre / \r ^ /%
également là, où aucune ( y  l h
brosse ne peut pénétrer: ) '"v i_-_-.>j  i(
sous le rebord et dans (é^ï'/ ïïsjj S—i-.: \

¦ agréablement _̂/ FS  ̂ mJ&Êw _¦

¦ moussant et jk \ HHlF_-H Hidégraissant !§ Â fSlnf î SHH¦ réaction % L̂ flIW aMInimmédiate «, B IBH-ff -HIMIB
9 application âfl X^ /̂  ̂P

facile ^T (̂ ^
_—~^) 

] \ï
¦ pratique (la W~~̂ r̂~-~~̂ y \brosse se L__^v^~- --̂ /̂ V|

visse directe- / ^s
^̂ " * '<____ 

ment sur la 7 , ,̂ ~-- \̂ A \

...et vos mains Mj ;;."¦ \ \j
restent propres v^__^_____ J

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

J

droguerie tattin i
rue de f rance 8, le locle

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Technicum neuchâtelois
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE

Division du Locle
Mise au concours d'un poste de

maître horloger
; chargé de la formation pratique des régleuses ainsi

que celle des horlogers pour le montage des montres
j électroniques.

Titre requis :
certificat fédéral de capacité d'horloger complet,
régleur ou rhabilleur.
La préférence sera donnée aux candidats qui seront
en possession d'une maîtrise fédérale d'horloger ou
d'un titre équivalent.
Exigences :
pratique industrielle de quelques années, avoir le

ï goût de l'enseignement pratique et technique.
Traitement :
légal.
Entrée en fonction :
février 1969 ou date à convenir.
Délai de postulation :
10 décembre 1968.
Les demandes de renseignements ainsi que le cahier
des charges s'obtiennent auprès du Secrétariat du f
Technicum neuchâtelois, Division du Locle. Les offres
de services accompagnées d'un curriculum vitae sont
à adresser à M. Pierre Steinmann, directeur général ,
Technicum neuchâtelois, Division du Locle.
Lors de la postulation, prière d'aviser le Département
de l'Instruction publique, 2001 Neuchâtel, s. v. p.

LA COMMISSION

T
LE LOCLE

Rue de France 8
Samedi 30 novembre 1968, de 9 h. à 18 h.

VENTE de la CROIX-BLEUE
MESDAMES, vous y trouverez

» tout pour votre marché
Son buffet soigné

Ses jeux Musique Son ambiance
SURPRISES pour les enfants

Après avoir fait votre marché à la Vente, prenez-y votre repas de midi.
CHOUCROUTE GARNIE, DESSERT et CAFÉ : Pr. 6 —

Inscriptions jeudi soir au local, ou par téléphone (039) 5 24 49

A louer
au Locle, quartier
est, logement de 4
pièces, tout confort ,
pour fin décembre.
Tél. (039) 5 50 01,
dès 19 h.

5 tapis
superbes milieux

moquette , 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Pr. 190.— pièce

G. KURTH
1038 BERCHER

Tel (021) 81 82 19

( ; ^L'HEURE DE L'APERITIF
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie
ANGEHRN
Le Locle

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

UHEEUEBZ— Feuille d'Avis des Montagnes lipa ĝg^̂ ^M



Un peu d'histoire et de souvenirs
La Brévine : mise aux enchères de la Bonne-Fontaine

La Bonne-Fontaine, cette chère
< maison grise > va être mise aux
enchères. Elle est au bout du rou-
leau, si quelque mécène ne la re-
lève pas, pierre, par pierre, poutre
par poutre !

Et les greniers de la Bonne-Fon-
taine, c'est une splendeur , l'archi-
tecture noble de la charpente s'ap-
parente à celle des châteaux. Toute
l'âme de la forêt s'est réfugiée sous
les tuiles, qui pourraient raconter
mille douces ou tristes histoires des
anciens « Buveurs d'eau » chers à
D. G. Huguenin !

AIGRE , VITREUSE
ET SULPHUREUSE

En 1654, déj à une source d'eau
minérale « aigre, vitreuse et sul-
phureuse » avait été découverte, près
de la Châtagne. Mais en 1672, proche
de La Brévine, une eau , d'égales
propriétés, sentant un peu, de plus,
« le fer , l'airain et le cuivre » devait
faire de ce village, le « Saint-Mo-
ritz neuchâtelois ! >

Boyve pense que l'exploitation de
la Bonne-Fontaine, due aux recher-
ches des Savoyards Gollet , payés un
écu blanc par jour , sur le terrain
de David Huguenin, date d'environ
1665, déjà. Les « eaux estrangères
des marets > avaient dû être séparés
de la bonne !

En 1841, le maire-historien de La
Brévine écrivait que ce « petit filet
d'eau coule lentement > mais qu'il
est très régulier. Ni la sécheresse,
ni les froids rigoureux ne la fai-
saient tarir...

La Seigneurie prenait peu de soin
de cet établissement. Le bassin pri-
mitif , en 1695, coulait à l'air libre,
sous un grossier petit couvert de
bois, abritant mal les curistes, des
geux, à demi fondrière, avait aux
endroits les plus malaises, des plan-
ches posées, sans façon !

Ce n'est qu'en 1708, que le sieur
Montandon, lieutenant de la Chaux
d'Etaillerès, reçut la charge d'étab-
lir un chemin et une place, autour
de la source, avec les « commodités
de s'y promener avec quelque agré-
ment ! !

Les semaines, de j uin à octobre,
demandaient du courage dans ces
conditions. L'eau martiale : trois fois
un verre, puis trois fois deux, et,
enfin , trois fois trois verres, était
avalée, souvent, sans enthousiasme
excessif , avec grimaces ! Elle ame-
nait pourtant maintes guérisons,
combinées, probablement, avec l'air
balsamique des sapins et la cuisine
exquise des restaurants et pensions
du village.

L'hospitalité proverbiale des gens

de la haute vallée, leur courtoisie
souriante devait compenser les man-
ques de la rudimentaire installation.

REGAIN DE VIE EN 1780
Le soir, les élégantes curistes

jouaient au croquet sur la place,
déployaient toutes leurs grâces, sous
les yeux attentifs de la population.

Osterwald, en 1764, signale que la
cure sur place, a beaucoup été aban-
donnée pourtant on remplit et ex-
pédie, au loin , des bouteilles pleines
de l'eau miraculeuse !

« Fantaisie, mode et conseil des
médecins » allaient lui redonner un
regain de vie locale, en 1780. David
Matthey-Guenet reçut deux louis
d'or neufs, en gratification, pour
avoir remplacé, d'une manière sa-
tisfaisanite, le «couvert» délabré , par
un «salon chauffable».

En 1809, la petite route actuelle
était crée. Grâce au maire merveil-
leux, que fut D. G. Huguenin, puis à
son gendre, Philippe Matthey-Doret,
en 1845, le bâtiment que l'on va
vendre à présent, « de 60 pieds sur
28 >, était édifié.

Frédéric Stucky .fut choisi, comme
gardien , vu les « attaques audacieu-
ses possibles des habitants de la
frontière ! »

En 1876, l'installation était esti-
mée encore 6000 livres (archives du
village).

Trois ans seulement avant d'être
dépossédé de son « paradis, neuchâ-
tel », F. Guillaume III avait alloué
mille livres de sa cassette (souvent

fermée à double tour I )  pour cette
cure louable.

AUBERGES FLORISSANTES
Les auberges flprissaient au début

du XlXe Siècle. L'Ecu de France
(maison Patthey actuelle) La Cou-
ronne, Le Lion d'or, Les Treize Can-
tons, La Balance , rivalisaient en
menus gastronomiques . Les Crochets
des Taillères, les écrevisses de Bé-
mont , les légumes succulents de la
montagne, les fraises à la crème et
les fromages du lieu ont dû faire
rêver , longtemps, les curistes...

Le docteur César Matthey, en
influençant le médecin genevois de
Gide, a été la cause du séjour de
cet écrivain , dans le Jura , à la fin du
siècle passé.

Et en 1900, Cilette Ofaire , l'illus-
re auteur de « l'Ismè », prix Schiller ,
la marraine à Toulon des écrivains
de la mer, avec H. de Monfreid , son
compère, vint soigner une anémie
opiniâtre à la Bonne-Fontaine. En-
fant de sept ans, alors, elle en a
gardé un ineffaçable . souvenir de
tendresse.

Phare au milieu des pâturages, à
l'austère grandeur, la Bonne-Fon-
taine a inspiré Lermite, Claudévard ,
pour des gravures et des toiles inou-
bliables.

Et dans les rêves jurassiens, cette
noble maison a été figure de proue...

ANT. STEUDLER

(Ce texte se réfère notamment a
la brochure de Mlle Gab. Berthoud.)

chronique de l'aufomobSliste
Propos en ligne... médiane

Rigueurs de l'hiver et

rigueur de la police
C'est sérieux : le signal No 229

« Chaînes à neige obligatoires >
signifie que les voitures automo-
biles ne peuvent circuler sur le
tronçon signalé que si, au moins,
les deux roues motrices sont équi-
pées de chaînes à neige ( et non
pas simplement de pneus à nei-
ge) . H ne s'agit pas d'une simple
recommandation mais d'une obli-
gation, dont les autorités canto-
nales de police sont décidées à
réprimer sévèrement la non-
elles auront soin à ce que ce
signal ne soit posé que là où les
conditions de route, la sécurité et
le déroulement normal du trafic
l'exigent.

L'ACS, le BPA, le CIC et le TCS
demandent instamment à tous
les automobilistes de suivre dans
leur propre intérêt l'obligation
dictée par ce signal. Non, seule-
ment parce que la violation d'une
obligation légale est punissable,
mais surtout parce que l'automo-
biliste qui circule sans chaînes
là où elles sont prescrites menace
sa sécurité et celle des autres.
Les chaînes à neige constituent
P_ équipement de base » de l'au-
tomobiliste appelé à circuler en

hiver sur les routes de montagne.
Le service de location de chaînes
de l'ACS et du TCS ne devrait
donc en principe fonctionner que
pour ceux qui ont été surpris par
des chutes de neige imprévisi-
bles.

Rien n'est plus facile que de
s'informer avant et pendant un
voyage des conditions de temps
et d'enneigement sur le parcours
puisqu'il suffit pour cela de télé-
phoner au No 162 (prévisions du
temps) et au No 163 (état des
routes). Sans compter que les
journaux , la radio et la télévision
diffusent les dernières informa-

tions et qu'on trouve sur les rou-
tes d'accès aux régions monta-
gneuses le signal avancé «Préavis
sur l'état des routes» (362) et au
début même de la route de mon-
tagne, le signal « Etat de la rou-
te » (361).

Les automobilistes qui, en hi-
ver, circulent surtout sur les rou-
tes principales du Plateau accroî-
tront leur sécurité en faisant
monter 4 pneus à neige à clous
(spikes).

Celui qui pour une raison quel-
conque doit rouler un moment
avec ses chaînes sur une route
sèche doit se souvenir que le che-
min de freinage en est considé-
rablement augmenté et qu 'il ne
doit pas dépasser les 40 km.-h.
Même à cette vitesse d'ailleurs, les
pneus et les chaînes s'usent très
vite.

La route au code et à la lettre
On en parle
VXWVWV LÀ LÀ JE 4 C/C> _- W -OMKVWJ
: ?; Il faut  féliciter vraiment $
; Nos responsables du budget f
; Car on ne comprend pas comment $
' Ils réussissent tel projet. %
\ 'î
', Tour de force ou grande sagesse £'; Ils sont au bord du précipice %
l Mais savent l'éviter sans cesse ï
\ Pour notre plus grand bénéfice . f
''' \g Ils font  danser les millions %i Aux recettes comme aux dépenses $
\ Se grisant de sensations 

^f Et glorifiant le suspense. £
\ \j Grâce a eux la communauté f
| Sans souci peut se laisser vivre %
! Et se permettre de vanter %i Un si remarquable équilibre. %
; Concitoyens on nous pré sente '/
\ Un avenir plein d'allégresse f
! Que nul de nous ne se repente %
! D'avoir eu foi  en ces promess es. $
\ Ae. i
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• CHRONIQUE HORLOGÈRE •
..... ; ¦ v- ...... — . ¦ ~ 

Continuant la série de ses études
sur la situation économique et les
relations horlogères de la Suisse
avec ses principaux clients de ce
secteur, la « Suisse horlogère » con-
sacre une partie de son dernier nu-
méro à la , Bel gique , Grand-Duché
du Luxembourg compris.

L'organe de la Chambre suisse de
l'horlogerie relève que le commerce
de la Belgique s'effectue principale-
ment avec les pays du Marché com-
mun, avec ceux de la Petite zone de
libre échange et les Etats - Unis. La
Suisse figure toujours au septième
rang des clients du Bénélux et passe
au neuvième rang de ses fournis-
seurs. Toutefois, en 1967, les expor-
tations suisses ont été inférieures à
celles de 1966, ce qui résulte des dif-

ficultés économiques rencontrées par
l'Union belgo - luxembourgeoise.

Le total des exportations horlo-
gères suisses à destination de la
Belgique - Luxembourg, se situe aux
environs de 30 millions de francs
suisses, soniinr stat ioniKiire depuis
trois ans et qui^risque encore de 

l'ê-
tre ett''1968..'sC.epeh_t_int, par rapport
à 1960, ellè's se sont accrues de 88,1
pour cent et comparées à 1956, l'an-
née précédant la signature du Traité
de Rome instituant le Marché com-
mun, elles ont plus que doublé. Ces
résultats doivent être considérés
comme très satisfaisants.

La Suisse est donc le principal
fournisseur de la Belgique en pro-
duits horlogers. Elle est suivie, mais
de très loin, par l'Allemagne occi-
dentale et la France, (ats )

Les relations horlogères belgo - suisses

Billet des bords du Bied
Par un certain mardi de novem-

bre , où la bise vous cinglait le vi-
sage et où l'on n'a jamais vu au-
tant de « cassons » au bord des
trottoirs, ces dames se sont réunies
pour leur assemblée d'automne.
Tout au bout de la grande salle de
Mireval , ça faisait une admirable
toile de fond , genre Watteau , que
toutes ces têtes blanches, blondes
ou brunes. A l'ordre du jour : ia
grande course que l'on fera l'an
prochain pour le 70e anniversaire,
car, quand on est né en 1899, ça
doit faire à peu près le compte.
Il faudra fêter ça, et de quelle sor-
te ! Dans le groupe, ils y a des
têtes de file , un peu comme dans
l'armée où les troupes obéissent
aux officiers. Mlle Hélène et la ma-
man de Karoly sont donc aux pos-
tes de commandement. Ce sont des
femmes qui ont des idées et qui
vous élaborent un programme avec
le menu d'un banquet dont on se
souviendra pendant 20 ou 30 ans
si l'on arrive à boucler la boucle,
car quand on n'a que 69 ans on
peut encore faire des proj ets. On
est dans la force de l'âge !

En les « guignant » du coin de
l'œil , je me suis dis : « Tiens, chez
ces dames, c'est un peu comme
chez les hommes. Il y a ceux qui
qui prennent des décisions, ceux
qui les discutent et ceux qui écou-
tent , sans piper mot, comme Mme
Berthe, cette brave Vaudoise, exi-
lée dans nos Montagnes qui, venue
au Locle, eut de la peine à s'assi-
miler, mais qui est devenue une
Locloise cent pour cent. Et puis, il
y a toutes celles qui ont de la
« chance » d'être veuves. Tout en
étant débarrassées d'une c angpie »
de marie ou en le pleurant encore,

suivant que ses qualités furent
vraient ou vues avec un certain
éloignement, car, vous le savez tout
comme moi, Mesdames, avec les
années, les défauts du « papa » se
sont estompés pour faire place à
«du  temps de mon cher mari».

Enfin , en cet après-midi bru-
meux, « elles » ne m'ont pas mis
dans leurs petits secrets, mais on
voyait que ça marchait , et qu 'elles
n 'avaient pas besoin de mes con-
seils pour des affaires qui ne me
regardent pas car, depuis que les
femmes sont députées , maires, ju-
ges de tribunaux , nous les « mâ-
les », nous pouvons nous contenter
de ce qu'on nous demande. Comme
de juste. !

Bref , en contemplant cette belle
jeunesse, le regardais particulière-
ment Mme Eulalie , pour lequel mon
ami Jules, évincé par la dame ,
avait failli mettre fin à ses jours ,
folie qu 'on ne fait qu 'à 20 ans, et
qu 'heureusement il ne fit pas, puis-
que pour son plus grand malheur,
il tomba tout simplement dans les
bras d'une autre qui ne le lâcha
jamais ! Mais ça , comme dirait Ki-
pling, c'est une autre histoire...

Jacques Monterban.

« Moi, je  viens seulement pour
l'Ariette ! » af f i rmai t  hautement un
jeune auditeur venu samedi au con-
cert de la Militaire. Cette formule ,
pour discourtoise qu'elle f u t , avait
le mérite d'être claire et sans am-
bages. Et visiblement il se réjouis-
sait et prenait la pose confortable ,
les pieds plus 'f tauts que la tête, dans
l'attente:-: Wune joie totale , relaxe ,
relaxe, mais les bras ballants et
disponibles pour la participation so-
nore des claquement de mains.

Seulement l'idole tant attendue
ne passait qu'en seconde partie de
programme, la première étant con-
sacrée à l'audition de la f an fa re .
On vit alors les pieds du jeune audi-
teur redescendre, les épaules se re-
dresser. Et même il applaudit avec
vigueur et conviction aux exécu-
tions musicales, manifestant un évi-
dent plaisir.

Il représentait à lui seul le vrai
bon public , sensible, souple et sa-
chant s'adapter aux circonstances,
un public polyvalent , le meilleur en
définitive , alors que les aînés ne
jouaient pas le jeu réciproquement
pour applaudir la jeune vedette.

Un excellent public

Pour une représentation scolaire
une institutrice d'un village voisin
avait une fois instruit une chorale
de marmousets avec, au pupitre de
direction , un petit élève également.
Le chant appris assez facilement
bien qu'il ne fut pas à l'unisson, on
passa aux essais de direction et , les
uns après les autres, tous les petits
élèves passèrent sur le podium, au
banc d'essai. Maladresses, mécon-
naissance totale du rythme, gestes
faux, timidité insurmontable appa-
raissaient chez tous quand un petit
bonhomme fit preuve d'un vrai don.
Avec lui ça marchait et les choristes
attentifs suivaient bien ses indica-
tions. Comme un grand bonhomme
il faisait recommencer les attaques
ratées, les mauvais départs. Tout
alla bien jusqu 'à la dernière répéti-
tion générale où le fameux trac des
"vedettes mordi.t le chef qui paniqua,
k Que faire ,paur lui rejndre sa con-
fiance ; le directeur d'une chorale
d'adultes, alerté, lui fit don de sa
baguette de directeur qui eut la ver-
tu magique de rendre toute son as-
surance au petit qui récolta un vrai
triomphe.

La baguette d'un directeur a-t-elle
vraiment une vertu magique ? On
peut en douter quand on voit nom-
bre de très grands chefs s'en passer,
comme si les mains, plus sensibles
et plus mobiles les servaient mieux.
Un directeur d'une des sociétés lo-
cales à qui l'on posait la question :
la baguette a-t-elle un simple effet
psychologique ? Pour en avoir fait
l'expérience lui-même et l'avoir en-
tendu d'autres musicens sa réponse
fut nette. Dans les œuvres difficiles
la baguette est indispensable car elle
donne à la direction plus de préci-
sien que les mains, par son mouve-
ment plus ample et plus sec. Diriger
ne veut pas dire mener à la baguette
cependant, la baguette est trop cour-
te.

A la baguette !

Le Locle
MARDI 26 NOVEMBRE

Ciné Lux : 20 h. 30, Pouic-Poiiic.Pharmacie d'of f ice : Modern e,jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No nrenseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél.

No n renseignera. (N' appelez qu 'encas d' urgence et en l'absence dumédecin de f amille.)

wxvxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-,
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LUNDI 25 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Clavadetscher François, ingénieur
technicien ETS et Oesch Françoise.

Mariages
Mura Tigellio, mécanicien et Lo Cas-cio Rosalia. — Matthey-de-L'Endroit

Jean-Louis, ouvrier de fabrique et Ga-
bus Charlotte-Suzanne.

Etat civil

M .1 Mf̂ lMH.^̂fem in » JB "r A i D_i * rO B \ ï ¦ I m by BB*JJu__iJIJ



Vous perdez vos cheveux?
Alors plus de doutes, la calvitie vous guette.
Vous avez tout essayé dites-vous !
Non, car si vous por tiez vous aussi la casquette
PARA-FLUX, vos cheveux ne tomberaient plus.
Cette casquette très élégante (forme Jokey) dissimule
parfaitement un écran spécial qui se trouve à l'inté-
rieur et qui par ces effets physiques stoppe la chute
des cheveux.

PARA-FLUX est la réalisation pratique d'une décou-
verte scientifique récente.
PARA-FLUX est économique et efficace, (plus de
lotions ou de crèmes).

PARA-FLUX porté régulièrement quelques heures par
jour fait échec à la calvitie.

Nombreuses références et attestations à disposition.

Dans l'intérêt même de vos cheveux , demandez sans
tarder la documentation gratuite à
PARA-FLUX S.A., case postale, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS 2.—AAA  ̂— — mmmmmi - .-- --- --- --. -w _^ __, 
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La meilleure cuisine
se fait au beurre fondu pur.

Plus fine, plus légère, plus saine.,, et quelle sa-
-, veur incomparable!.-

-̂ ^ V^ \ -̂e beurre fondu pur convient admirablement pour
•̂ _̂>Ĝ  e \̂\ *a'

re 
'
es tranches de veau, le filet de veau et de

^
 ̂ ^® à© \ ^%r\ porc, les côtelettes de veau, les escalopes panées,

3 *#¦* ï̂ à^̂ \v& \ 
toutes les sortes de ragoût, le foie en tranches, la

\ 4eçô 
< àeV êV^\^eTs6̂  \ friture et le filet de poisson, les biftecks, les entre-

\ f^* i& t̂ K̂  ̂̂ e\UK ' \ côtes, le poulet sauté, les potages, les sauces, les
\ ̂ ® e\fe9- e*0 A® v̂^

s 
A» \ légumes, les pâtes, les pommes de terre rôties et

Il ï In' !;!' !f '
; ' ' " ' '¦ " ] ' '̂ ^p-MM 

¦ ' ;}J; i : ||

Continuez à profiter des prix fortement réduits: 500 g, au lieu de ̂ 8 ,̂ Seulement 2.75. 1
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I 1 I I  IY Ce soir' dcrniàre do

« LOCLE POUIC-POUIC
16 ans |

______-____|__________i A la Salle des Musées, AU LOCLE__
f-'*̂ X'*—»-. M.-A.-Calame 6

|-_-_-----X-_J______i Du 26 novembre au 1er décembre 1968
I E 5* **""*** chaque soir à 20 heures

^ •̂"̂ ^l»-—«»>. fi conférences par M. Fernand Legranrl
^̂ ^̂ ¦̂ Ŝ ^^ ĵ évangéliste belge

Sujet général : « PRISONS SANS BARREAU »

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

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

¦ E N T R E P R I S E
« ¦-.-,. 

¦
-. - - . . i.-, : ,

BATTISTOLO
. r . n n . r CHAUFFAGE - VENTILATION
LE L O C L E  Téléphone (039) 514 37; entre

les heures de travail : 5 48 36
* J

engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un acheveur
qualifié

sans mise en marche, pour contrôle
et retouches d'achevages.

Paire offres à la Direction technique
de Manufacture des montres DOXA
S.A., Le Locle.

Machines à laver
HOOVER

ifaiMM B___i_Mi
gi

5 modèles
entièrement automati ques

dès Fr. Fr. 698.-
Toujours MEILLEUR MARCHE
chez le SPÉCIALISTE

A. & W. KAUFMANN
& FILS S. A.

Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

RELAX
WIBRUSA

5 positions
différentes

ENFIN
un prix

sensationnel

FR. 92.-
H. HOURIET

meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

OFFICE ÉCONOMIQUE
NEUCHATELOIS

cherche à engager pour
le début de 1969

employée
de bureau

pour travaux de corres-
pondance, documentation,
statistique et mécanogra-
phie.
Activité Intéressante et
variée pour Jeune fille
possédant une bonne for-
mation commerciale de
base.

Adresser offres écrites à
l'Office économique, ave-
nue Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds.

Elégance..^
MEUBLES \p___

V 19Qxabats'A
^L PESEUX (NE) Grand-Hue 38 Tél. (038) 9 13 33
^w NEUCHATEL FbgduLac31 Tél. (038) 4 06 5*

POUPONNIERE
NEUCHATELOISE LES BRENETS

Service de car
Tous les vendredis et dimanches
soir aller et retour.

Départ de La Chaux-de-Fonds, Pla-
ce de la Gare, arrêt au Locle, Pla-
ce du Marché.

Se renseigner au tél. (039) 6 10 26.

Pour les

collectionneurs
de timbres
le choix d'un album
et d'accessoires est
très important. Ve-
nez voir ce que Rey-
mond , 66, rue de la
Serre, La Chaux-de-
Fonds, a sélectionné
à votre intention.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

HORLOGER
cherche à domicile
remontage de roua-
ges, mécanismes
automatiques et
calendriers.

M. Jean-Claude Ro-
chat , 13, chemin du
Petit-Clos, 1815 Cla-
rens.

TÉLÉ-ZÉNITH
LE LOCLE

Dans l' annonce de la table d'orien-
tation le numéro de téléphone de

TURTSCHY, fleurs
Grand-Rue 40 Le Locle

est

54669
et non 5 64 69

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.

Vendeuse
est demandée par magasin d' alimenta-
tion , 3 jours par semaine. Débutante
serait mise au courant.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 2428Î

De l'argent
EN 24 H E U R E S  :
j 'achète au prix fort
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien ,
montres, bijoux , ar-
gent , brillants. F. San
acheteur concession-
né, Missionstr, 58,
4000 Bâle.

LE RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er décembre un

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

Jeunes
filles

sont demandées
comme aides dans
restaurants - maga-
sins - ménages.
Très bonnes places.
S'adresser au Bu-
reau de placements
E. Dubois , Grenier
26, tél. (039) 2 24 21.

Modernisation de

.estons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFE1 tailleur
NEUCHATEI 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

On cherche

JEUNE BOUCHER
avec permis de conduire.

Faire offres à la BOUCHERIE
HOFMANN , rue Fleury 20, NEU-
CHATEL, tél. (038) 5 10 50.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél . (039) 2 33 72.

Usez L'Impartial

Dame cherche

POSAGE DE CADRANS
à domicile.

Ecrire sous chiffre TM 24235 , au bureau
de L'Impartial.

Cartes de naissance
en vente a l'imprimerie C OURVOISI ER

En vacances
lisez l'Impartial



MAISON DU PEUPLE 
SUPER MATC H AU LOTO S__5L pS.r le- 25 premiers tours

Jeudi 28 novembre ^  ̂ , , . 0 ^W+«B_ _  Les personnes achetant 2 cartes
à 20 h. 15 précises DE LA S.O.G. SATUS en reçoivent une gratuitement.
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| Aux fêtes A LA MÉNAGÈRE MODERNE f
? Offrez —^'̂ ^ Rue de la Ronde lj Téléphone 2 9741 =

5. des ^ r̂̂ -^^T cuisinières machines à laver 
fers 

à repasser #
— uco 

W / MT  ̂ électriques et à gaz la vaisselle toutes marques j£
îï ''BsRÏr̂ É? s î̂^" 

frigos machines à 

lave

r 

fers 

à repasser ==
— f*ÇkHj ÇkÇk H I\f !̂ ^̂ ^^  ̂ Bosch I30 I. 368.- toutes marques à vapeur fç
 ̂

wûvICGUÀ 
^^^3_v  ̂

Bauknecht - Elan aspirateurs appareils de 
cuisine 

f£
 ̂ yÉfPflv Frigidaire aspiro-batteurs Rotel - Jura , etc. _£

1 utiles  ̂̂  cireuses 1
g ON RÉSERVE POUR LES FÊTES ±

*II *I .*II W.*I .*I .*I .*II *II *II*^

MACHINES À LAVER LE LINGE:

IAVAMAT BEUA Fr. 1790.-

LAVAMAT NOVA Fr. 2290.-

LAVAMAT REGINA Fr. 2590.-
(avec boiler)

Introduction automot . produit revitalisant

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE:

pigl

FAVORIT«R» Fr. 1790.-
[avsc adouc!tt»u«)

FAVORI. «F» Fr. 1890.-
(avec adoucisseur)

FAVORI. «FF » Fr. 1890.-
modela è encattier, avec odoucliteut

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

rï(| CREME PUFF ®f
Le maquillage idéal pourvous...

du matin jusqu'au soir!

Poudre fine avec Fond-de-Teint,
s'applique très facilement.

lf/9 MAX FACTO R (jvV
j fc!m4 HOLLYWOOD î m.

Le choix judicieux des produits et la
connaissance exacte de leur emploi sont
décisi fs  pour votre beauté. Nous vous invitons
donc à examiner avec l' une des sympathiques
spécialistes des produits Max Factor, votre
peau et ses particularités, vos problèmes et
votre maquillage.

DÉMONSTRATIONS
du mardi 26 au jeudi 28 novembre

à la

Parfumerie DUMONT
Mma M. Droz

Avenue Léopold-Robert 53 Immeuble Richemont

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 44 55

MACHINES À COUDRE
DE DÉMONSTRATION

Remise jusqu 'à 30 T.. Garantie 10 ans.
Envoi deux semaines à l'esai. Facilités.
Leasing dès Pr. 19.50 par mois.

Agence VI CORELLI, Yverdon, tél. (024)
2 85 18.

¦fSS-- ' ¦r—^*̂ si __=dv.=̂ Hgj
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Sam. 30 nov. Dép. 13 h. Pr. 37 —
LES 6 JOURS DE ZURICH

Voyage et entrée au vélodrome
Retour dimanche à 9 h.

Mardi 3 déc. Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—
MORTEAU - Foire de Noël

Sam. 7 déc. Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—
BOUJAILLES

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

AUTOCARS BLOCH
Porc 54 Tél. (039) 2 45 01

Ŝ_^Éâi
Tu vas posséder 80 animaux
domestiques... 7 fr. 90
Vaches, cochons, brebis, chiens, chats, vo-
laille et même des souris.
Cette ferme importante en plastique incas-
sable de toutes couleurs couvrira toute la
table qui prendra -un aspect gai et cham-
pêtre.
Tu peux combiner cet important bétail avec
des jeux que tu possèdes déjà: autos, train,
constructions , etc. qui deviendront ainsi
bien plus amusants.
Non seulement tu t'amuseras comme tu ne
l'as jamais fait, mais tu pourras faire par-
tager ton plaisir à d'autres: frères , amis...
Il serait difficile de trouver un autre jeu si
divers, si - tous les jours autre chose » pour
un montant si modeste. Expédiez-moi immé-
diatement, avec garantie de satisfaction
totale:
1 ensemble de 80 animaux

domestiques Fr. 7.90
2 ensembles combinés de

160 animaux domestiques Fr. 14.90
1 ensemble de 40 animaux sauvages Fr. 7.90
Je paierai au facteur â l'arrivée.
M. 
Adresse :

A retourner à: Exclusivit-Jouets, case pos-
tale, 1000 Lausanne 19.

I G. Belperroud 
^ï nettoie -tout - partout .SjLjy

D parquets - fenêtres - etc. ||1lt 7<*f
M Jardinière 135 Wm*
I Téléphone (039) 2 81 79

Comment gagner du temps
et de l'argent

en déblayant la neige ?

En utilisant 
l'Impérial Jacohsenl

y%%*!£r™' ' -" "}r ""™~'''"'"'r'!'w^
Impérial Jacobsen, une fraise à m^\neige moderne, de grand rende- * -.-• 'ys-^
Elle déblaie la neige sur les routes, '- "

^̂^ à^̂ -devant les maisons, sur les par- rtiHnHBi |àov 1
kings, les cours , les patinoires, hô- '̂ ^̂ 5l_-̂tels de montagne , etc. ^^WtM^PvIa''-' 

¦ |... r<.,;., \
La fraise à neige Impérial Jacob- ; ĵjj&iyflifc «fy^. 4:>
sen peut être équipée, aux choix, \ ™*p|"™B"* - r̂ Jl s
de Pneus ou de chenilles:
Une fraise à neige Idéale qui éco- & - ' §ËfF '̂~ Z~8fâM t
nomise votre temps et votre argent. ' - 'y >|J|\ ;
(L'impérial Jacobsen se vend à par- <**V *
tir de Frs 2675.-) : 

 ̂ Wv^hkWl
Jacobsen construit des | |'¦: J| 

, *
A> 

M||'-1_H
machines à déblayer la nelgo ;:0;| v\ À &M JÊœiB
pour toutes les exigences. s&<m ¦ 

^̂ Wisi^^̂ ^;
Jacobsen Sno-Blitz Frs 690.—
Jacobsen Snow-Jet Frs 1660.- , , '"" . ... .
laf nh-iPn Imnirt.i Le puissant moteur d hiver Lauson 4 temps 6CV.a.ODsen impérial permet d'utiliser la machine par n'Importe quel

a partir de Frs 2675. — temps et dans toutes les neiges.4 v tesses avant
Jacobsen Chlef et une arrière.Fraise à neige de 26" avec 

^
_

•i n.riirri . Cro KiBK une largeur de travail de 65cm. __«__, <9
| â partir de Frs 5165.- | Double gradations. Canal .̂ 'w**n ¦ _ , d'éjection pivotant à _. _¦_& -*̂ ^Demandez des renseignements 18o<> Poids ,_«* «̂*^^ .plus détaillés ou une documenta- 135kg. __, «B*^* n"9etTve^ 'tion complète sur les machines à 

^*^^ ,-ans en (WeS &
déblayer la neige Jacobsen,̂ — ¦%m̂ ŵ  

Pz-^° ,r\es ï°a «» .
directement à la maison A "  ̂-k»A en.0' iattO  ̂s\°,<&s- *

Otto Richei S-A^MS  ̂% ^̂  ̂ ^̂̂ TZ'̂m\ "̂  rBÏft__—~"""̂  _.Machines pour déblayer la neige s WS-—""'''"̂
 V.°S--" 

^-.̂ -ft'et soigner les pelouses ^L """"̂  
<£& -̂^^

^̂
^*m.mm̂ ^1181 Saubraz tél.(021)74.30.15 \ vioB^"̂ . «_A^*

S 5401 Baden tél. (056) 2.23.22 
* 

""̂ _____l-  ̂ OS-J5

PIANO
A vendre beau pia-
no. — Tél. (039)
2 75 68.

I Cuisinières
Reprises jusqu'à
Fr. 140.—
Modèle 4 plaques

porte vitrée, éclairage
gril, broche, tiroir, j

couvercle et 8 accessoires
Fr. 560.—
A. Fornac hon
2022 Beva ix

Tél. (038) 6 63 37

STUDIO - A louer
très beau studio
meublé avec douche
et cuisinette, centre
ville. Pr. 298.— tout
compris. Libre en
janvier 1969. - Tél.
(039) 2 41 20.

GARÇON
est cherché pour les
commissions après
les heures d'école. -
S'adresser à Ber-
nath-Boutique, av.
Léopold-Robert 36.

A VENDRE
2 pneus neige 640 x
15. Tél . (039) 2 55 08.PAIX 87

EMILE DUCOMMUN

Bonneterie - Chemiserie

Tél. 2 78 02

k
Mouchoirs - Cravates - Bas -

Chaussettes - Pullovers et gilets

laine - Linges de cuisine et de

toilette - Nappes - Draps - etc.

Juste prix

______-__-__-___-_____-_-_-_---«-_--- __ -î "¦

-------------------------^—-__-__-___--_--»

Ça c 'est une offre n_P
FOURNEAUX
A MAZOUT

livraison rapide, fourniture de
tuyaux , installation de citernes à
des prix

¦gP I A. FORNACH ON - BEVAIX
HMIESM Appareils ménagers
¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37

A LOUER chambre
meublée, part à la
cuisine. Tél. (039)
2 47 46.

GARDE
Maman garderait un
petit enfant du lun-
di au vendredi. Cen-
tre ville. - Prendre
contact au tél. (039)
3 16 24. A VENDRE cause

maladie, argenterie
neuve et usagée,
peintures, vaisselle,
verrerie et objets di-
vers. — Tél. (039)
3 69 61 de 18 à 20 h.A LOUER pour fin

décembre rez-de-
chaussée 2 chambres
cuisine et dépendan-
ces. — Tél. (039)
3 44 85 dès 18 h.

A vendre

beaux
sapins de Noël

de toutes grandeurs .

Tél. (039) 2 63 85, heures des repas, (an
cien No : (038) 8 50 79).

«L'IMPARTIAb- est lu partout et par tau:

HABITS pour en-
fant de 6 ans, 1 pai-
re de souliers de ski
No 28, 1 veste de ski
dame taille 42, de-
mandés à acheter. -
Tél. (039) 2 33 33.

IIS.. L llll,J_Hl _ l

CHAMBRE confor-
table est cherchée
par monsieur , au
centre, - Tél. (039)

' 2 25 51.



CONSEILS fafavto,
L)t BEAU I t cosmétique

f' i ¦¦MHft_d_-_g,-a,,.-.JO.- 1 '- '¦«iiMiMM-L ¦ -!\ Nettoyez-vous votre teint assez à fond? Avec
' jai  f"* les produits appropriés? Protégez-vous, nourris-

zSf- sez-vous et hydratez-vous votre peau selon les
JÉi lip lèsÈÉ̂ dernières découvertes de la dermatologie ?

Appliquez-vous un maquillage qui a de l'affinité
pour la peau et ne bouche pas les pores?

!0*bMkw Autant de problèmes que vous pourrez discuter
,<""' " , ^3^iff 

avec l'esthéticienne de Bea Kasser; elfe exa-

|H ^- : W minera votre épiderme et établira votre <passe-
o T|K WèÈL " Port P°"r 'a beauté) , où vous pourrez voir en

'** fotyf temps quels produits sont indiqués dans

L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera
. i * t« ||l| flp " ' k aussi comment vous maquiller selon toutes les

**mmm-' Jt jif lÉtt̂ """ % règ les de l 'art et vous aidera a choisir les cou-

V8*""" '" _____ ____' mmmy L'esthéticienne diplômée
de Bea Kasser

d — -W sera personnellement

f l BON il à votre disposition

pour un échantillon gratuit d 'Hydro-
Active-Cream, qui rend chaque teint . , -

LL plus jeune, plus frais et plus délicat. M a notre ray°n de Pa"Umerie

^ X 
du 26 au 30 novembre.

W At, JMk\ rtumfa(LfLdJà Y \.il-Llfij
BLJHH ___J__ «____Ly_i BBM ________ t -̂M M__j JfB -y_-_-E--_

, I

digestion
facil 

^

\ _F_ ._r*̂ _LJ\_f î__ii_j___i_-=
V iV^rlT iTtHCl

CELESTINS Œ̂
EglMiEp

Eau minérale bicarbonatée sodique tg^^ -d
La bouteille Fr. 1.35 net par caisse /Verre 30 ots. "̂¦̂ ¦_____*̂

68/2

a 
ACTION « DON DE SANG»

Vendredi 29 novembre 1968, dès 17 heures

Hôtel de la Couronne, LES BOIS

AUJOURD'HUI DEJA 1 TRANSFUSION DE SANG TOUTES
LES 2 % MINUTES

... ce qui porte à plus de 240 000 le nombre de transfusions de sang
pratiquées annuellement en Suisse. Mais 3 % seulement de notre
population offre le sang nécessaire au pays tout entier. Le don
de sang est pourtant un geste de solidarité des personnes en bonne
santé à l'égard des malades. Demain peut-être, vous-même ou
l'un de vos proches pourriez avoir besoin du sang d'un dormeur
volontaire.
OFFREZ DONC, VOUS AUSSI, DE VOTRE SANG !

Section des Samaritains des Bois Centre de transfusion CRS

pP vdUwdiUÀ
pratiqués et utiles
pour hommes et garçons

perceuses - armoires à outils

trousses et coffrets à outils
fBUBBIBÇ9mmmmW&mmmi ___________8_B____ B -V .

, ja^Qj j 1 | ! |f _ftr_r -ft_B 8 [ \ Vf$;& j

&̂JiK^̂ Q^̂ BH|nM £̂Q£g ĵj ŷBjgyggggg|j|£0jyg4____

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - SPORTS
Grenier 5-7 , La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/2 45 31 

POUR VOS INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

' " '  ' ¦*" " '- ¦' ¦ '¦• ¦ ^_»f!^t«--lr_ll____-l -t.%.

£fc  ̂ LUMIERE
£K$ >̂>̂  FORCE
uJ^̂ ^̂ ^̂ CHAUFFAGE

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

mT03
,
9;'31949 U «AUX .DE.FOHOS

i

Personne donnant toute garantie et d'ex-
cellente situation cherche

UN PRÊT de
Fr. 90000.-

(Intérêt de 7 %) pour l'achat d'un im-
meuble locatif dans le canton.
Faire offres sous chiffre AS 64 060 N ,
aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel.

MACHINES MÉCANIQUE

ACHAT VENTE - ÉCHANGE

de toutes machines mécaniques

et d'horlogerie — Visiter mes 9

vitrines Crêt-du-Locle 6.
Roger Ferner , Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs '
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maitre de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S. A,
802! Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 2303 30
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 
Rue: 
Localité: '" 3*VJ

Employée de bureau
cherche changement de situation pour
début 1969.

Ecrire sous chiffre AD 24295. an bureau
de L'Impartial.

LES PONTS-DE-MARTEL

CHAMBRE
est demandée pour Jeune fille.
M. Gabriel Nicolet , téléphone (039) 6 72 59

UI Peut-être avez-vous une légère déft -
I cience de l'ouïe, sans être dur d'oreille.

r à__ ii __¦ REXTON vous propose un appareil
I « tout dans l'oreille », la

Hr^jP^|S \ Sans aucun engagement de votre part ,
HHJflr __fl KL *:̂ SS ¦¦ vcnez l'essayer à no t re  prochaine con-
H_P^^' _______ ! ______ ! v^ sultation où nous pourrons déterminer

- r  mm ________ le de"re de votre surdité.
™ feSVi-feStfl CONSULTATION GRATUITE

t" g TT m jf jjT3TZH 
mardi 26 novembre 1968

ff "1 f \ / f Vf 1 ̂ F 1j  de 14 à 18 h.

SERVICE ACOUSTIQUE S A .  H M A n M A Oit V-lUYt
Petit-Chêne 38 - Tél. 021/23 49 33 léopold-Robert 13 bis - Tél. 039/2 17 16
LAUSANNE
Fournisseur conventionnel de .
l'Assurance Invalidité Nom: Tél.

D_n_i_i Veui "ez me faire p° r" Adresse: ^¦ ¦I jfi» venir vos prospectus.

Fabrique d'horlogerie
offre :

montres seconde centre, calendrier,
11 %'" AS 1703, 17 et 21 rubis,
Incabloc, boîtes étanches chromées
et plaquées 20 microns, 33,5 mm.
montres automatiques, seconde cen-
tre, avec et sans calendrier , 11 %"'
AS 1700-1701, 25 rubis, incabloc,
boîtes étanches acier, chromées et
plaquées 20 microns, 33,5 mm.
Ecrire à Case postale 41656,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Fr. 55 —
LE CHAUFFE-UT

auti-rhumat(smal
en polyester
et RHOVYL
de Wibrusa

cnez

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

â \̂7I/? POUSWIIES
[ft /^VÏÏ /^'lWL/ ? Nouvelles souches :
WnEnL * *** •/ J LEGHORN lourde améliorée

I*t__fĉ S_?^îëî_r Lephorn croisée New Hampshire
*UÀ*ï_f^*̂  de 2 %, 3, 4, 5 et 6 mois, en

^i^ ĉ̂ i.'̂ ; A vendre chaque semaine.
i Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Hennle- (VD) — Tél. (021) 64 1168

IWWII IIIMIIIWilllll llll ll lllll llllllil llllllll llMllillll
^



Aux frontières de la Béroche et du canton de Vaud
En automne , les forêts qui s'éten-

dent entre Vaumarcus , Concise et Ver-
né aa sont particulièrement somptueu-
ses : feuillages colorés de jaune et do
roux , de cuivr e et d'or , lentement dé-
gagés, au milieu de la journée , du
brouillard qui s'estompe peu à peu ,
laissant transparaître un ciel d'un
bleu très doux.

Mais auparavant , ce brouillard a dé-
posé sur les feuillages une humidité
qui leur donne un brillant étonnant ,
qui les fait éclater en une symphonie
de couleurs chaudes répétées sur le sol
jonché de feuilles mortes.

Une brève randonnée
pédestre

Il s'agit tout d'abord de franchir
le village de bas en haut. La route
est un peu raide. Mais cela n 'est pas
un mal , au contraire. La pente nous
oblige à ralentir le pas, nous faisane
ainsi mieux admirer le fier château
de Vaumarcus, les vergers où paissent
les troupeaux , les fermes précédées de
iardins magnifiquement fleuris. Là
aussi , c'est une profusion de pétales
aux couleurs intenses.

Au haut du village , on prend le che-
min qui , à flanc de coteau , mène au
fameux camp de Vaumarcus . dont les
maisonnettes et les places de jeux et
de réunions dominent le lac et un ho-

Nous débouchons dans la Combe de Vernéaz

rizon qui se perd dans un "infini de
brume supprimant les distances.

Puis nous pénétrons sous bois.
Un écriteau avertit les promeneurs

que l'accès des forêts est interdit aux
voitures automobiles ; il est également
interdit d'y camper , d'y faire du bois ,
d'y détériorer les arbres. Et c'est heu-
reux , car il s"agit là d'une forêt ex-
ceptionnellement belle. On n 'y est donc
dérangé par aucun bruit de moteur ,
par aucun relent de benzine.

On est déjà dans
le canton de Vaud

La frontière cantonale passe en ef-
fet à travers le camp ; la plus grande
partie du « Bois de Seyte » où nous
nous trouvons maintenant , est donc
vaudoise.

Notre chemin s'en va en ligne pres-
que droite , sans dénivellation. Le sous-
bois est de toute beauté , net , propre ,
avec des troncs imposants, véritable
colonnade répétée de tous côtés.

Le soleil joue à travers les feuil-
lages, le faisceau de ses rayons lumi-
neux trouant la brume légère qui flot-
te encore sur la région.

Puis les taillis et les buissons de-
viennent plus nombreux , plus denses.
Un lièvre débouche soudain sur le che-
min , s'arrête pile , les oreilles dressées,
nous aperçoit soudain, bondit de nou-
veau dans les fourrés.

Nous longeons une clairière sur la-
quelle se dresse quelques arbres es-
pacés laissant davantage de place à la
lumière.

Après un kilomètre et demi de par-
cours sous bois , nous arrivons à une
bifurcation. Nous prenons alors le che-
min qui monte à notre droite , presque
parallèle , au départ , à celui que nous
avons suivi jusqu 'ici. Nous remontons
ainsi en direction de Vernéaz.

Après 15 à 20 minutes dé marche, ce
chemin fait un coude brusque. Nous le
quittons là pour continuer en direc-
tion est, par un petit sentier tap issé
de feuilles mortes. Peu après, nous pro-
fitons de la première piste qui part à
gauche , en direction de la lisière devi-
née au-dessous de noUs, pour débou-
cher l'instant d'après dans la très belle
combe précédant le village de Vernéaz.
Et nous nous retrouvons du même coup
dans le canton de Neuchâtel.

Cet endroit, est de toute beauté. En
fin d'après-midi , le soleil qui s'apprête
à disparaître derrière le Mont-Aubert ,
éclaire magnifiquement les feuillages
des lisières bordant cette combe en di-
rection de la « Redoute des Bourgui-
gnons » et de Fresens. Et là au milieu ,
les fermes blanches à toits rouges de
Vernéaz se devinent au milieu des ver-
gers.

Les sonnailles des troupeaux égaient
le paysage : grands troupeaux d'autom-
ne dont plusieurs ont déjà accompa-
gné notre marche , tout à l'heure,- de
Vaumarcus à l'orée du bois.

Retour face au lac
Longeant la lisière que nous venom

d'atteindre, nous ne tarderons pas s
rejoindre la route coupant le vallon
menant ainsi de Vernéaz à Vaumarcuj
C'est en suivant cette route que nous
regagnerons ce dernier village.

Après une brève montée, nous débou-
chons brusquement face au paysage
merveilleux, sans limite, qui s'offre è
nous grâce à l'immensité du lac.

Dès lors, nous n 'aurons qu 'à suivre
ce chemin, au milieu des champs , mais
avec de nouveau , tout autour de nous,
la vision de forêts vivement colorées.

Nous longeons la roseraie de M. Hau-
ser, avec encore quelques fleurs aux pé-
tales humides, rappel nostalgique des
splendeurs de l'été.

Puis nous atteignons le village en
même temps que les grands troupeaux
qui rentrent à retable au moment où
la fraîcheur de l'air automnal se fait
à nouveau sentir. Concert de clochles
et de potets accompagné des appels des
bergers et des bergères ; enfants vivant
ainsi des journées de plein air et de
aonne santé !

Robert PORRET.

Le chemin traverse
< Le bois de Seyte > .

11 KILO DE BEURRE SUISSE GRATUIT |
H_B_BBâ
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à chaque couple de plus de 20 ans qui participe à notre campagne publicitaire pour nos articles <ÉCLIPSE> le sensationnel support

pour les jambes - le véritable coussin de massage par vibrations - le fameux produit ÉCLIPSOLIN d'une valeur de Fr, 194.- à Fr. 17.50

Les personnes seules recevront VA de kg. de beurre

Séances : l'après-midi à 15 heures, le soir à 20 heures

LA CHÂUX-DE-FONDS : Maison du Peuple: mercredi 27 novembre - vendredi 29 novembre

LE LOCLE : Hôtel Croix-d'Or: mardi 26 novembre - jeudi 28 novembre

! ATTENTION : Venez à l'heure nombre de places limitées Comp. Nouv. Techn. Lausanne 1018

___ ¦ ______ _¦_-_ -B-Bt mmWB ¦__¦ ¦¦ H-O _¦___ _¦_¦ _¦_¦ ¦____. SSB--
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~
yis qf ', T tf- wk cherche

luBWJBWÊ&RSffiiï&ilgUiïh PniJI' - :>:' rayons de

i
nouveautés - maroquinerie, layette, bas, mercerie

[ vendeuses |
I

© Caisse de pension _

% Tous les avantages sociaux H

a ® Semaine de 5 jours par rotations. ¦

- Se présenter au chef du personnel —

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Surchargé?
%;., ;ADIA vous délègue rapidement

le personnel d'appoint qualifié
0 qui vous manque. Pouf quelques

jours , semaines , ou mois. Pour
le,bureau, le commerce ou t in- v:

| . dustrie. A des conditions très .
!>: . . avantageuses. Appelez-nous...

,~__-__~-_ ~WI M l~_R|

ilfero
Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 53 51
iM.vt t.. - -.'v- :¦-- -.. _-. ; __ùMr>_v-. .¦.¦̂ ,_v..Miu__ V. vi.- .v. .¦__ ¦___(. _.> _. <v__ oCw.-. v: __&&>>. >

Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchâ-
telois cherche

un collaborateur
dynamique

s'intéressant à la vente , ayant de l' entregent et
connaissant au moins l'allemand et l' anglais.

Date d'entrée à convenir d'un commun accord.

Prière de faire offres , qui seront traitées confiden-¦ ticllement , sous chiffre NW 24276, au bureau de
L'Impartial.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloise en page 13

"". " PAYS ~>n_3Ô-Al»awaWKAYS ¦• NEUCHÂTEL©® •• PAYS NEUCHÂTELOIS^

Neuchâtel
MARDI 26 NOVEMBRE

Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h, à 18 h., exposition, Roumanie
trésors d' art.

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

Galerie Club : 14 h. à 22 h., exposition
Mad. Trolliet-Muller.

Galerie Karine : 15 h. à 18 h., exposition
Frank Milo.
Hostettler.

Pharmacie d' o ff i c e  : j usqu'à 22 heures,
Nagel , av. Premier-Mars.
Ensuite , cas uri/ ents. tél. No 17.

CINÉMAS
Appolo : _5 h., 20 h. 30, Le f léau de la

chair.
Arcades : 20 h. 30, Devine qui vient diner.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 30, L'oeil Ueu
Palace : 20 h. 30, La porteuse de pain.
Rex : 20 h. 30, Coplan agent secret.
Studio : 20 h. 30, Sissi impératrice.

I M E M E N T O
'-VsxN>xw_o£Nvs_ve-m;v»^^

On s'interroge
La Société de Consommation de

Fontainemelon S. A. — la plus an-
cienne de Suisse — traverse une
crise inquiétante. Inscrite au Re-
gistre du commerce du Val-de-Ruz ,
elle est statutairement organisée se-
lon les prescriptions du Code fédéral
des obligatinos. COOP Fontaineme-
lon, comme • l'administration laisse
actuellement désigner l' entreprise ,
est une appellation abusive qui n'a
d'ailleurs jamais été ratifiée. La
transformation récente du magasin
principal en libre-service a été bien
accueillie par la clientèle. Pourtant
la bonne marche des affaires de
la société semble compromise par
une suite d'événements qui engen-
drent le scepticisme. Au début de
l'année, le gérant a été révoqué de
ses fonctions ; d'autres employés ont
subi le même sort ; le pâtissier va
prochainement quitter son travail ;
le boulanger a donné sa démission ;
le laitier a abandonné la laiterie
mais reste cependant au service de
la Société de consommation. Dans
le public, on s'interroge quant à
l'avenir de cette dernière, (pg)

FONTAINEMELON

CARNET DE DEUIL
On a rendu samedi au Temple les

derniers devoirs à Mlle Cécile Rou-
let , sixième et dernier enfant du
Dr. A.-L. Roulet, conseiller d'Etat .
Elle fut une infirmière particuliè-
rement dévouée. Fille, petite-fille,
soeur et tante de médecins, Mlle
Roulet , formée à l'école de Neuilly
à Paris que dirigeait soeur Sophie
Roulet, la défunte milita dans les
milieux de samaritains et se mul-
tiplia au village et à la caserne
lors de l'épidémie dé grippe dite
espagnole. Mlle Roulet fut aussi une
artiste dans la confection de la den-
telle sur les coussins de motifs
vleux-Neuchâtel.

COLOMBIER
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UNE ANNONCE DANS « L'IMPARTIAL » - RENDEMENT ASSURÉ

A louer ou à vendre
à Saint-Imier

maison
familiale
avec tout confort.

| Ecrire sous chiffre
10340, à Publicitas
S.A., 2G10 St-Imier.

Fraiseuse
à neige
Jacobsen , 6 CV, :
étages de travail ;
machine comme
neuve, à vendre
avec for t rabais.

Tél. C038. 8 15 69.

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.



Â Noiraigue, une assemblée groupant 350 participants
demande une solution rapide du problème de la Clusette

L'assemblée convoquée par les au-
torités communales de Noiraigue a
rencontré un très large écho. Dans
la grande salle de la localité où
étaient arborés les étendards des
onze commîmes, de tout le Vallon et
du Vignoble, l'on était accouru.

En ouvrant la séance, M. Hervé
Joly, président du Conseil général
de Noiraigue, salue la nombreuse as-
semblée et se réjouit, en particulier
de la présence massive des commu-
nes. Cette unanimité fait bien au-
gurer de la suite des événements.
Le président remercie chaleureuse-
ment la députation au Grand Con-
seil du Vallon, qui lors de la der-
nière session a défendu énergique-
ment les intérêts du district et de
tous ceux qu 'intéresse le problème

de la Clusette.

Historique
La Clusette est une montagne type du

Jura donnant un échantillonnage de
toutes les couches géologiques dont le
Batbonion qui convient particulièrement
à la fabrication de la chaux et du ci-
ment. Ce point explique le développe-
ment que cette industrie a pris à Noi-
raigue après la construction de la ligne
du Franco-Suisse, vers 1860.

De gauche à droite , au premier plan , M M .  Louis Mauler , député , Môtiers ;
Lucien Frasse , président de l'ADEV , Couvet ; Jean Ruf f i eux , député , Môtiers.
Derrière : MM.  Walther Thomi , conseiller général , Noiraigue; Alfred Monard ,
conseiller communal , Noiraigue ; Jules-F. Jo ly, ancien président du Grand

Conseil , Noiraigue ; Rémy Hamel , conseiller général , Noiraigue.

A ce propos, on fait parfois une liaison
absolue entre les galeries creusées dans
la montagne et les mouvements de la
Clusette. Certes, ces excavations y ont
contribué , mais le problème est bien an-
térieur , nous allons le voir ; il tient à la
configuration de l'éperon et à la pré-
sence des couches marneuses.

A l'époque romaine, déjà , le Val-de-
Travers devait être relié au Vignoble par
une voie passant à Noiraigue et à Ro-
chefort. Mais nous enjambons directe-
ment le Moyen-Age pour décrire avec
certitude l'ancien tracé utilisé jusqu 'en
1816.

La vieille route passait par le village
même de Noiraigue , franchissait la Noi-
raigue et décrivait deux lacets sur l'é-
peron du Mont , qui sépare le village du
Furcil. Elle abordait ensuite les escarpe-
ments de la Clusette par une galerie à
demi excavée dans le flanc de la mon-
tagne et se trouvait ainsi surplombée
par une vaste corniche , tandis que son
accotement sud s'appuyait sur un mm-,
dont il reste encore quelques vestiges.
Au-delà de la Clusette, la chaussée mon-
tait modérément jusqu'à Brot par un
tronçon qui existe encore.

Du rocher en saillie, se détachaient
fréquemment des blocs plus ou moins
volumineux et, sous Frédéric le Grand ,
prince de Neuchâtel , le gouvernement
fit abattre la corniche et raser le rocher.
Mais le danger n'était pas supprimé
pour autant et , en 1795, par exemple, le
pasteur de Saint-Sulpice qui se rendait
à Neuchâtel en voiture pour une séance
de la Vénérable Classe, était écrasé sous
un bloc. En dépit de tous les risques, la

M. Claude Emery, député et président de la commune de Couvet , s'adressant
à l'auditoire composé de plus de trois cents personnes. Derrière lui, les auto-
rités de Noiraigue et les oriflammes des onze communes du Vallon.

(photos sh)

circulation, dans les deux sens, était
très Importante grâce au roulage qui
faisait la prospérité des villages de Noi-
raigue, Brot-Dessous et Rochefort.

Mais en 1816, la route fut emportée
par un éboulement considérable entre le
Mont et Le Furcil. Le tracé était con-
damné et le gouvernement de la Prin-
cipauté chargea le maire Matile, aussi
énergique que compétent, d'établir les
plans d'un nouveau trace. Pour éviter
les terrains instables, le constructeur ne
put trouver qu'une solution, passer au-
dessus de la dalle nacrée. Il fallait ,
pour cela, prendre la pente en écharpe
à un kilomètre à l'ouest de Noiraigue.

Les habitants protestèrent vainement
contre ce plan qui détournait de leur
village un trafic important. Ceux de
Rosières, en revanche, voyaient avec
satisfaction passer à leur profit les re-
cettes provenant du louage des chevaux
de renfort pour hisser les lourds cha-
riots en haut de la Clusette.

Les travaux durèrent de 1817 à 1819
et aboutirent à la construction d'une
route que l'on classa parmi les plus bel-
les de Suisse. Quarante ans plus tard , la
construction de la ligne de chemin de fer
tua progressivement le trafic routier
jusqu 'à l'avènement du moteur.

La route tenait , .mais l'équilibre était
précaire et . il faut 'Bien l'admettre, le
forage des galeries' contribua à sa rup-
ture. En 1896, le terrain s'affaissa en
amont de l'ancien éboulement de 1816
et sur une longueur de 50 mètres, la
route fléchit de 4 à 5 mètres.

L'éboulement de 1896 n'était toutefois
que le prélude d'un bouleversement plus
considérable. Le 7 ïévrirer 1901, la route
de la Clusette se crevassait sur une lon-
gueur de 130 mètres et fut interdite à la
cu-culation. Les fissures qui venaient de
se former dessinaient au travers d'une
forte neige des arcs de cercle envelop-
pant toute la roche taillée. Tout un pan
de la montagne, d'un volume d'environ
500.000 m. ne faisait plus corps avec le
massif et menaçait de s'écrouler. Cette
éventualité causa dans le pays un émoi
considérable et les commentaires de nos
journaux firent le tour de la presse eu-
ropéenne s'amplifiant de la façon la
plus fantaisiste.

Divers projets furen t étudiés d'urgen-
ce pour prévenir les conséquences d'un
éboulement possible menaçant à la fois
les bâtiments du Furcil , la voie ferrée et
la prise d'eau des usines de l'Areuse.
Mais le repérage de la masse mouvante
montra que l'affaissement était très lent
et régulier. D'imposants murs cavaliers
furent construits et l'on écrêta le haut
de la roche taillée. Le danger immédiat
était conjuré, et dès le mois d'avril , on
comblait les crevasses et la route était
rendue à la circulation.

Après les événement capitaux de 1896
et 1901, de nombreuses alertes tinrent
en haleine le Service des Ponts et chaus-
sées. En 1956, la chaussée fut élargie et
des murs de protection construits à l'ou-
est des ouvrages militaires. Ils restèrent
remarquablement stables et la récente
chute de rochers vient de prouver leur
efficacité.

Le conseiller d'Etat Pierre - Auguste
Leuba , parlait souvent du cauchemar de
La Clusette, le problème le plus ardu à
son avis, du Département des Travaux
publics. Il avait entrevu la solution dans
le percement d'un tunnel partant de La
Roche Coupée à l'est du réservoir de
Noiraigue , et débouchant à l'est des ou-
vrages militaires. Mais les conditions
géologiques rendaient ce projet hasar-
deux. Ce fut ensuite lep rojet de la ga-
lerie couverte qui parut capable de ré-
soudre ce casse - tète...

La chute de pierres du 7 novembre et
les travaux de protection qu'elle a ren-
dus nécessaires, ont coupé la circulation
depuis plusieurs semaines. Aune époque
où de façon irréversible le trafic routier
ne fait que s'intensifier , cette interrup-
tion convainc chacun qu 'une route in-
ternationale , appelée à devenir un des
accès du Rawyl , ne peut plus être sou-
mise à de tels aléas.

Le Val-de-Travers qui veut apporter
sa contribution à la prospérité du pays
tient nullement à devenir la vallée mor-
te, semblable à ces régions de la vieille
Provence où l'on ne rencontre que des
ruines cachées par des ruines envahis-
santes chères à une certaine presse. Et
dans une assemblée qui se passera, nous
le savons, dans la dignité, le Val-de-Tra-
vers manifestera aujou rd'hui sa volonté
unanime de voir se réaliser dans le plus
bref délai l'objectif de première urgence
qu'est . Une Clusette sans problèmes ».

Après cet exposé, tour à tour , qua-
tre députés du Vallon s'expriment.
Dans une analyse fouillée, M. Jean
Ruffieux rappelle les études nom-

breuses demandées à des bureaux
d'ingénieurs et aux hautes écoles. Il
lui parait que l'on devrait pouvoir
ma_r_tenant tirer des conclusions.
La chute de rochers du 7 novembre
peu de temps avant la session du
Grand Conseil a été un coup de se-
monce qui a réveillé l'opinion.

Deux projets
M. Ruffieux examine tour à tour

les solutions dont on parle particu-
lièrement : le viaduc aboutissant à
Brot-Dessous ou le tunnel condui-
sant au bord du Lac, solution qu 'il
estime être celle de l'avenir.

M. Louis Mauler, avec éloquence ,
démonitre qu 'il s'agit ni plus ni
moins que de la vie ou de la sur-
vie du Val-de-Travers. L'assemblée
de ce soir est une magnifique affir-
mation que le Vallon veut vivre.
Quant à la Clusette, c'est une épon-
ge cariée et il est inutile d'y englou-
tir des- millions. Viaduc ou ¦ tunnel;¦
ce sont deux projets qui méritent
d'être étudiés parallèlement afin de
pouvoir faire im choix. M. André
Dupont fait d'intéressants rappels
sur ce que l'on disait de la Clu-
sette il y a 50 ans et la situation ac-
tuelle. Quant aux chiffres que l'on
articule pour l'estimation des dépen-
ses envisagées, il se permet d'avoir
quelques doutes sur leur degré d'ap-
proximation. Ce qu 'il faut faire, c'est
étudier rapidement les deux solu-
tions.

Appelé à prendre la parole le der-
nier , la tâche de M. Claude Eme-
ry n'est pas aisée. Mais il s'en tire
brillamment en évoquant ce que
peut nous réserver l'avenir au point
de vue démographique. Et preuves à
l'appui , il démontre combien les
prévisions faites il y a peu de temps
par de savants experts ont été dé-
passées. On ne peut laisser mourir
une région, conclut l'orateur chaleu-
reusement applaudi comme se col-
lègues. Président de l'ADEV, M. Lu-
cien Frasse résume ce que fut la
part du district d'ans l'utilisation
du crédit voté pour la rénovation du
réseau routier cantonal. Certes, des
efforts ont été faits et l'on va inau-
gurer dans quelques jours le tron-
çon St-Sulpice - Couvet, mais le
point essentiel n'est pas résolu et de
l'avis de M. Frasse le tracé actuel
doit être abandonné. Viaduc ou tun-
nel ? C'est celui-ci qui aurait sa pré-
férence.

Discussion
A la suite des orateurs inscrits,

une discussion nourrie s'engage. On
notera la spirituelle intervention de
M. René Cavadini qui , s'il a émigré
au Vignoble est resté très attaché au
Vallon et se retrouve avec plaisir à
Noiraigue, sa commime d'origine. Il
est heureux de la réaction qui se
dessine au Vallon et félicite les ini-
tiateurs de cette rencontre. Invo-
quant les différents problèmes que
pose la Clusette, il souhaite qu 'ils
soient résolus à satisfaction. Tra-
vaillons avec l'Etat et non contre
l'Etat, résume sa pensée et celle de
l'auditoire.

M. Armand Fluckiger, député-
maire de Travers, rappelle les ef-
forts faits par l'Etat mais demande
que l'on passe aux réalisations.

Président du comité d'action
«Pour une Clusette sans problème- ,
M. François Sandoz, cite la corres-
pondance échangée avec le départe-
ment des Travaux publics. Notre pa-
tience fait mouche, conclut-il. Pour
M. Jaquet, il faut voir loin. Si la

plupart des orateurs ont manifesté
leur préférence pour le tunnel, M.
Armand Ruedi , Noiraigue, fait re-
marquer cependant que. pour se ren-
dre à Neuchâtel , il ne lui paraît guè-
re normal de passer par St-Aubin.
M. Bernard Jeanneret , émet le voeu
que les communes du Vallon envi-
sagent l'étude de la solution du tun-
nel. Après cette discussion animé, et
toujours courtoise , M. Hervé Joly
passe au vote de la résolution sui-
vante :

Résolution
Réunis lundi 25 novembre 1968

en assemblée populaire à Noiraigue,
au nombre de 350, les représentants
des Conseil communaux et les délé-
gations des communes du Val-de-
Travers, de Brot-Dessous et de Ro-
chefort,

considérant l'importance vitale
qu'a pour le développement de leur
région et du canton dans son en-
semble, la sécurité et la moderni-
sation de la route internationale
de La Clusette ;

exprimant l'inquiétude de la po-
pulation face au danger permanent
qu 'elle représente dans son état
actuel ;

félicitent la députation du Val-
de-Travers pour son action énergi-
que et concertée à la dernière ses-
sion du Grand Conseil ;

remercient le Grand Conseil d'a-
voir accepté la postulat déposé à
cet effet et marqué ainsi sa volon-
té de voir résolu , une fois pour tou-
tes, le problème de la route inter-
nationale, qui assure, en même
temps, la liaison entre une région
géographique défavorisée et le res-
te du canton ;

demandent instamment au Con-
seil d'Etat, auquel ils expriment
leur reconnaissance pour les tra-
vaux déjà effectués sur le tracé
de la Pénétrante, de proposer le
plus rapidement possible la meil-
leure solution pour La Clusette,
afin de passer dans le plus bref
délai à la réalisation de cet objec-
tif de première urgence.

Elle est adoptée à l'unanimité en
étant complétée sur le point qu 'une
étude parallèle doit être faite pour
les deux solutions principales envi-
sagées. A 22 h., M. Hervé Joly lève
la séance en exprimant le souhait
qu'elle porte des fruits.

Le prochain concours de l'Association cantonale
des chanteurs neuchâtelois aura lieu à la Salle de Musique

Samedi après-midi , au Cercle du
Sapin de La Chaux-de-Fonds , M.
René Burdet , président de l'Associa-
tion, entouré de son comité et de la
commission musicale cantonale ,
avait convié les présidents et direc-
teurs de toutes les sociétés chorales
du canton à une séance d'informa-
tion.

En e f f e t , les 31 mai et 1er juin
1969, se déroulera à La Chaux-de-
Fonds, la XVIe f ê t e  cantonale des
chanteurs neuchâtelois . Ce f u t  ain-
si l'occasion pour chacun des parti-
cipants à cette assemblée de prendre
connaissance des détails d'organisa-
tion de cette importante fê te .

Les sociétés, réparties en quatre
divisions, se produiront à la Sal le
de Musique lors du concours d'exé-
cution, devant un jury  composé de
trois membres ; elles auront à pré-
senter un choeur de leur choix et un
choeur imposé. En outre, chaque so-
ciété exécutera un choeur inédit —
que MM . Paul Mathey et Emile de
Ceuninck ont été chargés de com-
poser .J- au Théâtre cette fois-ci et
après un travail de préparation
d'une durée de 50 minutes, devant
un second jury composé de deux
membres.

Si tous les concours se déroule-
ront le samedi déjà , le dimanche
réunira toutes les sociétés pour un
culte oiecuménique, l'hommage aux
vétérans et pour les concerts d'en-
semble — cela au Pavillon des
sports.

M. Roger Sommer, président de la
commission musicale eut ensuite
l'occasion de parler des oeuvres im-
posées et d' ensemble qui avaient été
choisies en septembre 1967 déjà.

Au cours de cette séance, le pré-
sident cantonal eut la joie de saluer
pour la première fois  les dirigeants
du choeur d'hommes des Brenets.
Avec cette nouvelle société, l'Asso-

ciation compte aujourd'hid 33 sec-
tions, ce qui témoigne d'une belle
vitalité.

Une visite des locaux de conc-
cours, — chacun pu ainsi apprécier
les qualités acoustiques de la salle
de Musique et du Théâtre — ter-
minait cette importante réunion,
prémices d'une grande fê te  musica-
le.

E. de C.

Après le tragique accident qui
s'est produit, samedi, dans les gor-
ges du Seyon, Mme Yvonne Wolf
avait été transportée très griève-
ment blessée à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Or, hier, elle de-
vait décéder malgré les soins pro-
digués.

Mme Wolf était née en 1916, à
La Chaux-de-Fonds, où elle a passé
sa jeunesse avant de partir à Pa-
ris pour poursuivre ses études. Là,
elle a fait une licence en droit. En
1937, elle est revenue à La Chaux-
dc-Fonds où elle a épousé le Dr
Charles Wolf. En 1962 , elle a repris
ses études et a fait une licence en
psychologie à l'Université de Neu-
châtel. Elle fut nommée ensuite à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
comme psychologue en chef du
Centre IMC. Elle a pratiqué sa pro-
fession depuis la mort de mari, en
1964, et a déployé une activité ex-
trêmement fructueuse et bienfai-
sante pour cette institution. Elle a
participé activement à l'élaboration
— et à l'exécution — des plans du
nouveau Centre IMC qui sera inau-
guré malheureusement sans sa pré-
sence.

Décès de
Mme Yvonne Wolf

Val-de-Travers
MARDI 26 NOVEMBRE

Couvet - Colisée : 20 h. 30, Adieu l'amiPermanence médicale et dentaire : lemédecin habituel.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Amateurs d'émotions
f ortes

Un jeune homme du village M. Ber -nard Rey, âgé de 18 ans, vient de passeravec succès sa licence de parachutisteautomatique au Centre de l'Ecole ro-mande de parachutistes à EcuvillensAprès avoir subi un entraînement dequinze sauts depuis mie hauteur de 550mètres, avec un atterrissage dans unrayon de 150 mètres.
Cinq élèves parachutistes ont obtenudernièrement une telle licence dont unjeun e homme de La Chaux-de-Fonds,Paul Kocher, et le jeun e Loclois Hai-nard.
Le jeune parachutiste môtisan se pro-pose d'obtenir la licence de parachutisteen chute libre et d'être ensuite incorporécomme recrue parachutiste dans le nou-veau corps en formation dans l'armée

MOTIERS

.j _ «- P_?llege des an°iens de la paroisseae Môtiers - Boveresse, avec un comitéélargi, vient de prendre la décision,après l'étude d'un projet élaboré par M.B Dubois, architecte à Neuchâtel defaire aménager et agrandir la salle deparoisse de la cure de Môtiers. Cettesalle un peu vétusté est trop petite pourcertaines manifestations paroissiales Etdeux locaux sans destination précise, quila jouxtent au nord et à l'est ser.nt ad-joints à la salle actuelle. Une cuisinetteavec office sera aménagée dans un localservant de débarras et communiqueraavec la grande salle par une large ou-verture avec portes coulissantes.La salle, une fois aménagée, pourracontenir plus d'une centaine de person-nes. Elle servira à toutes les manifes-tations paroissiales, ventes soupers réu-nions, conférences, etc.Depuis longtemps un projet plus mo-deste avait déjà été envisagé, mais di-vers problèmes techniques en avaientempêche la réalisation.La dépense sera de l'ordre de 48 000francs environ. La paroisse devra assu-mer le financement de cette importantedépense, mais il apparaît que cet amé-nagement sera le bienvenu et facilitera1 organisation des ventes et manifesta-tions diverses, et permettra de déve-paroisse. (ab)

Vers une importante
réfection

de la salle de paroisse
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SUSPENSE... r
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant particulier
pour les affaires judiciaires :

— Allez me chercher votre femme,
tirez-la du lit , je veux la voir !

Le président Bûcher a jeté sur son
pupitre un certificat médical d'un air
excédé.

Le jeune mari , un homme originarie
du Moyen-Orient, ne dit mot. Long,
le visage aigu aux traits durs, un regard
énigmatique derrière des lunettes à fine
monture , il cherche à comprendre.

— Revenez dans trente minutes.
Il sort accompagné de Me Bupgl ,

le défenseur de son épouse.

EXTRAORDINAIRE HISTOIRE
Auparavant , le président Bûcher avait

donné connaissance des pièces du dossier
et l'on avait eu le récit d'une extraor-
dinaire histoir e :

Le couple habitait , avec ses deux
enfants de trois et huit ans, un apparte-
ment modeste dans un quartier popu-
laire, on l'aimait bien et sa vie sem-
blait s'écouler tranquille quand tout à
coup on apprit que la dame était arrê-
tée.

Que s'étalt-il passé ? Personne n'en
savait rien , à l'exception d'une brave
commerçante aux cheveux blancs qui
lui avait tout à la fois consenti des
prêts et confié de l'argent , avec une
confiance aveugle.

Or , en quatre ans, soit de 1963 à
1967, elle avait perdu 43.000 francs !

— Où est l'argent ? s'était écrié le
président Bûcher.

Alors Me Bagi :
— On n'en sait rien.
— Pourquoi votre cliente a-t-elle com-

mis ces indélicatesses ?
— Elle a donné quatre versions dif-

férentes de l'affaire.
Viendrait-elle , ne viendrait-elle pas ?

SURPRISES
Elle est venue , appuyée au bras de

Me Bagi , un peu tremblante dans son
manteau noir usé, et tout de suite le
président Bûcher s'est mis à l'inter-
roger avec calme, mais avec fermeté.

C'est une femme de 35 ans au visage
gras, aux lèvres charnues, au regard
sombre, aux cheveux noirs en catogan
sur le cou.

— En 1964 vous empruntez, pour la
première fois 500 francs , sous prétexte
que votre mère est souffrante... C'était
vrai ?

T- Non , je mentais.
— Vous aviez besoin de cette somme ?
— Oui , je n'arrivais pas à tourner

et pourtant , mon mari gagnait plus de
mille francs par mois. J'étais , sans dou-
te, mauvaise ménagère et puis, nous
avions un neveu à notre charge... Bref ,
je vivais au-dessus de mes moyens.

— Comment ça ?
— Je dépensais trop pour la nourri-

ture... je me croyais toujours dans mon
pays.

— Cela n 'explique pas 23.000 francs
de prêts sans compter les abus de
confiance.

— Elle rectifie :
— Pas 23.000... 28.278 francs.
— Vous attendiez un héritage ?
— Non , j'ai inventé cette histoire .

— Vous possédiez réellement un comp-
te en banque ?

— Je l'ai prétendu , c'était faux.
Première surprise... elle semble jouer

franc jeu.
— J'ai menti... j' ai menti et j' ai com-

pris trop tard que j'étais allée trop
loin.

— Vous avez bien reçu de la lésée
10.000 francs en dépôt , puis 7000 francs
que vous avez gardés... Où sont-ils ?

— Dépensés.

COUP DE THEATRE
On interroge la lésée :
— Et vous, Madame, pourquoi lui con-

fier ces sommes ?
— Je m'absentais durant quatre

Jours... j' avais peur de l'incendiaire et
des voleurs.

— Vous lui avez aussi remis un livret
au porteur de 980 francs ?

— Oui , je suis sotte , n'est-ce pas ?
M. le président , il ne faut pas me
gronder.

C'est bien pire que tout ce qu 'on
peut imaginer car l'on croyait , jusqu 'à
présent que la lésée avait consenti des
prêts, aveuglément... il n'en est rien.
. Le mari comparait de nouveau , tou-
jours aussi glacial , et d'une voix sèche
il s'explique laconiquement.

Quand j'ai appris que ma femme
avait emprunté 5000 francs...

— Dix , coupe l'accusée, je n 'avais pas
dit la vérité.

— ...J'ai demandé à Mme ici pré-
sente, de ne plus rien lui donner.

Le magistrat n'en revient pas et se
tournant vers la lésée :

— C'est effarant ? Comment , Ma-
dame, le mari lui-même vous met au
courant des escroqueries , alors que vous
perdez 10.000 francs et vous continuez
jusqu 'à y laisser une fortune ?

— Je suis bête , hein ? Mais , que vou-
lez-vous , M. le président , elle était si
bonne avec moi...

— Oui , elle vous a offert des bijoux
avec votre propre argent !

— ...J'avais tellement de plaisir à les
voir venir dans mon magasin , elle et
ses deux enfants. J'étais un peu la
grand-maman...

— Inouï , laisse tomber le président.
C'est la deuxième surprise.
La troisième va tenir toute la salle

en haleine.
MYSTERE

On entend plusieurs femmes de la
maison auxquelles l'accusée avait em-
prunté de l'argent , puis rendu avec
celui qu 'elle escroquait à la vieille dame ,
et toutes vantent sa gentillesse , à l'ex-
ception d'une seule : «Elle m'avait cri-
tiquée et je ne le méritais pas I. Ce-
pendant celle-ci fait une déposition in-
téressante : «Elle semblait constamment
nerveuse, elle vivait dans un perpétuel
état d'angoisse....

Le président lui pose une question :
— Seriez-vous surprise d'apprendre

qu 'elle a emprunté pour plus de 43.000
francs en quatre ans ?

L'autre, les yeux écarquillés, reste un
bon moment la bouche ouverte , puis :
«C'est incroyable ! C'est absolument in-
croyable !» Et elle part annoncer la
nouvelle dans les «pas perdus».

Le président à l'accusée :
— Je veux savoir ce que vous avez

fait de l'argent , je veux la vérité...
réfléchissez jusqu 'à 14 h. 30.

— Alors ? fait-il à la reprise de l'au-
dience.

Le défenseur Bagi cherche à
arracher son secret à cette femme
et d'une voix neutre : «On vous a fait
chanter.»

Elle se tait un long moment et fina-
lement se décide : «C'est difficile à
dire..., je n'ai pas de preuves.

Le président saute sur la phrase :
«Donc, il y a quelque chose ?...»

— Non , non j'ai trop menti , vous
ne me croiriez pas. Mais pressée de
questions , elle se laisse arracher les
mots : «Tout a commencé dans mon
pays...» et c'est, semé de silences, un
Interrogatoire bouleversant.

Elle affirme qu 'un parent de son
mari dont elle révèle le nom , le pré-
nom lui a réclamé, une première fois
de l'argent pour lui permettre de quit-
ter son pays avec son enfant : «Mon
mari était parti le premier , j' ai dû
payer... car cet homme avait son mot
a dire pour l'établissement des passe-
ports.

— Comment était-il ?
— Petit , brun , chauve, d'aspect ba-

nal... type plutôt syrien , 45 ans, peut-
être...

— Votre mari le connaît ?
— Oui.
— A Rome que pouviez-vous redou-

ter ? Vous aviez passé la frontière I
— Il est venu me relancer dans cette

ville , me menaçant de m'enlever ma
fillette.

— A Lausanne ?
— Il est venu me trouver trois fois ,

chez moi , et j'ai payé trois fois.
— Pourquoi ne pas alerter la police ?
— J'aurais dû le faire... j'avais peur ,

affreusement peur.
Le mari confirme l'existence de ce

paren t, mais ne croit pas à une pres-
sion de sa part.

— Pouvez-vous avoir un contact avec
votre femme ?

Le regard triste , les lèvres pincées ,
les traits tirés , il regarde clans le vague
et de sa voix sèche :

— Exclu.
JUGEMENT HUMAIN

Le tribunal ne s'est pas attardé à
l'histoire de chantage qu 'il juge invrai-
semblable , alors qu 'elle me parait trou-
blante.

Mais cette femme a un casier blanc ,
elle est malade , elle a commencé, d'en-
tente avec son mari à réparer le dom-
mage et comme un psychiatre , qui l'a
vue sommairement , la tient pour une
mythomane, elle mérite quelque indul-
gence.

Le Tribunal correctionnel la condam-
ne pour escroqueries et abus de con-
fiance à une peine d'une année de
prison , moins six jours de préventive ,
avec sursis durant cinq ans et aux
frais de la cause.

Il subordonne le sursis à la condition
qu 'elle restitue à la lésée 250 francs
par mois...

Le mari va avoir du travail sur la
planche.

André MARCEL.

Le projet gouvernemental
pourrait sortir en mai

Prochaine hausse des impôts fédéraux

Dans sa séance extraordinaire d'hier, le Conseil fédéral s'est occupé du
nouveau régime des finances fédérales qui, par une majoration des taux
d'impôts, doit permettre d'adapter les recettes aux dépenses. Si tout se

déroule sans accroc, le message pourrait sortir au mois de mai 1969.

Dans son programme de législa-
ture du 15 mai dernier , le Conseil
fédéral avait déjà esquissé les gran-
des lignes du projet : correction du
taux de l'impôt de défense nationale
et du taux de l'impôt sur le chiffre
d'affaires , étalement des paliers de
l'IDN afin d'atténuer la progression
à froid , prolongation de la progres-
sion pour atteindre les classes supé-
rieures de revenu. En ce qui concer-
ne les rapports entre impôts de con-
sommatoin et impôts directs, la Con-
fédération (disait le rapport) « de-
vra tenir compte du fait que ces der-
niers constituent la principale res-
source des cantons et des commu-
nes ». Le gouvernement envisageait
en outre de ne plus chiffrer , dans la
Constitution, les taux des impôts.
L'augmentation de l'Icha devrait
compenser la diminution des recet-
tes douanières. Enfin on réservait la
possibilité de transformer l'ICHA en
TVA (taxe à la valeur ajoutée) .

Le Conseil fédéral estimait qu'on
pourrait ainsi disposer de 250 mil-
lions de recettes supplémentaires en
1971, et de 400 millions en 1972.

L'avis de
la «commission Rohner»

Ce schéma a été précisé par le
Département des finances, dont l'a-
vant-projet a été ensuite soumis à
la Commission Rohner , chargée de
trouver de nouvelles sources de re-
cettes. Cette dernière a donné son
avis à la fin octobre. Le Conseil fé-
déral vient donc de prendre connais-
sance des recommandations de la
Commission d'experts. Il a chargé
le Département des finances d'éla-
borer un deuxième avant-projet, en
l'adaptant largement aux recom-
mandations de la commission, dit un
communiqué. Ce qui signifie, a dit le
le chancelier Huber , qu'on ne s'écar-
te pas fondamentalement du sché-
ma.

Ce deuxième avant-projet sera pu-
blié au mois de décembre. Il sera en-
voyé pour consultation aux cantons,
aux partis politiques et aux associa-
tions économiques.

La procédure de consultation de-
vrait , selon le calendrier provisoire,
prendre fin en mars 1969.

En mai, le message accompagnant
le projet définitif pourrait être pu-
blié.

Les projets de M. Celio
Rappelons qu 'à la Journée des

banquiers suisses, qui s'est tenue le
21 septembre à Zurich , le conseiller
fédéral Celio avait fourni quelques
précisions sur l'ampleur que pour-
rait prendre la majoration des im-
pôts. Il avait d'abord écarté la solu-
tion de la TVA, qu 'il jugeait peu
conforme aux besoins de la Suisse.
Il avait ensuite estimé nécessaire

une majoration des impôts. Il avait
d' abord écarté la solution de la TVA ,
qu 'il jugeait peu conforme aux be-
soins de la Suisse. Il avait ensuite
estimé nécessaire une majoration de
15 pour cent de l'ICHA et une majo-
ration de 10 pour cent de l'IDN , avec
étalement de la progression et des
taux plus élevés pour les gros reve-
nus. Il avait enfin fait allusion à la
possibilité de prélever des impôts
spéciaux , par exemple sur les carbu-
rants, (ats)

Position prudente du Conseil fédéral
Après la décision du général de Gaulle

« La position du Conseil fédéral
au sujet de la situation monétaire
n'a pas varié -, tel est l'essentiel de
la déclaration faite à la presse par
la chancelier de la Confédération à
l'issue de la séance extraordinaire
d'hier. Le Conseil fédéral , a dit M.
Karl Huber , a pris connaissance des
derniers développements de la situa-
tion. La décision de la France de ne
pas dévaluer et les autres mesures
envisagées envisagées (dont on ne
connaît pas encore le détail) ne mo-
difient pas la position du gouver-
nement suisse, telle qu'elle a été ex-
primée par des communiqués de
presse mercredi et vendredi der-
niers. Estimant qu'il est prématuré
de se prononcer sur le plan d'aus-
térité français, le conseiller fédéral
Celio, chef du Département des fi-
nances, a décidé de ne faire pour
l'instant aucune déclaration à la
presse. « Il vaut mieux , a dit M. Hu-
ber,' observer et garder son sang -
froid >.

Dans son communiqué de mercre-
di dernier , consacré surtout aux me-
sures prises par la République fédé-
rale allemande, le Conseil fédéral
déclarait notamment que le monde
Irait de spéculation en spéculation
si l'on se servait fréquemment du
cours du change pour influencer la
conjoncture.

Quant au communiqué de vendre-
di , 11 déclarait que les mesures en-
visagées à Bonn contribueront à
mettre fin à la spéculation dont ont
souffert certaines monnaies euro-
péennes. Le communiqué annonçait
ensuite que la Banque nationale
suisse était autorisée à accorder à
la France un crédit à court terme
de 100 millions de dollars. A cet

égard donc, il semble qu 'il n 'y ait
rien de changé.

Au cours de la semaine qui s'est
terminée le 22 novembre , les réser-
ves monétaires de la Banque natio-
nale suisse ont augmenté de 852,7
millions de francs. Alors qu'une lé-
gère baisse de 5,5 millions ramenait
l'encaisse - or à 11.360 millions de
francs, les devises se sont accrues
de 858,2 millions pour atteindre alors
2373 millions de francs. L'augmen-
tation des réserves de devises pro-
vient de ventes de dollars effec-
tuées par les banques. Ces ventes
résultent des incertitudes qui ré-
gnent sur les marchés des changes
étrangers et qui ont également con-
duit à une demande accrue de frs
suisses.

Les avoirs à court terme avec ga-
rantie de change auprès de ban-

ques d'émission étrangères, ont bais-
sé de 35,5 millions et se chiffrent
à 108 millions de francs. Cette di-
minution provient d'un nouveau
remboursement partiel d'un crédit
accordé à la Banque d'Angleterre en
mal 1965, conjointement à une ac-
tion de soutien du Fonds monétaire
international.

L'afflux de devises susmention-
nées explique l'augmentation, mal-
gré l'émission de billets, des enga-
gements à vue, qui se sont accrus de
443,1 millions pour s'établir à 3666
millions de francs. Les avoirs en
comptes de virements des banques,
du commerce et de l'industrie ayant
augmenté de 542 ,2 millions, se mon-
tent à 3417 millions de francs. Les
autres avoirs à vue ont diminué de
99 ,1 millions et se chiffrent à -249
millions de francs, (ats)
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Viège

Hier matin à 8 heures, un auto-
mobiliste d'Eggerberg circulait à l'in-
térieur de Viège. Dans une courbe ,
avant un passage sous-voie, sa voi-
ture dérapa sur la chaussée. Le petit
Kurt Schmid , fils de Gabriel , âgé de
11 ans, écolier , qui se rendait en clas-
se à Viège et marchait à droite , en
bordure de la route dans la même
direction que la voiture, fut écrasé
par ce véhicule contre une barrière.
Il succomba durant son transfert à
l'hôpital de Brigue, (vp)

Ecolier tué à cause
du verglas Le gérant d'un super-marché de

Schlieren vient de commettre un dé-
tournement, accompagné d'un aban-
don d'enfant. Il a en effet volé 50.000
francs à son employeur , avant de
disparaître en compagnie de sa fem-
me. Le couple a abandonné sa petite
fille.

Le vol a eu lieu un samedi , si bien
que le couple a eu deux jours de bon
pour prendre le large. Le couple a
pris la fuite à bord d'une voiture de
location, (ats)

A Schlieren
Un couple sans scrupule

Droit foncier

La Commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet
d'articles constitutionnels i sur le
droit foncier s'est réunie à Berne ,
sous la présidence de M. Danoth
(Andermatt) et en présence de M.
von Moos, conseiller fédéral , pour
examiner l'article 22 quatre, auquel
elle a donné la teneur suivante :

1. La Confédération a le droit d'é-
dicter par la voie législative des dis-
position générales nécessaires à
l'utilisation du sol conformément
aux intérêts du pays, en particulier
à la création de plans de zones.

1 bis Les cantons appliquent ces
dispositions et fixent les zones sous
la surveillance de la Confédération.

2. La Confédération encourage et
coordonne les efforts des cantons et
collabore avee eux.

3. Elle tient compte , dans l'accom-
plissement de ses tâches, des besoins
de l'aménagement national du terri-
toire.

. La, nouvelle version de la Commis-
sion du Conseil des Etats se rappro-
che de celle qui avait été adoptée
par le Conseil national. Elle a été
votée à l'unanimité. On espère, dans
les milieux politiques , qu 'un com-
promis sera possible à la session d'hi-
ver, afin que les deux articles consti-
tutionnels sur le droit foncier et l'a-
ménagement du territoire puissent
enfin être soumis à la votation po-
pulaire, (ats)

Nouvelle version

Le Conseil fédéral a décidé de
créer dès le 1er janvier prochain , au
Département de l'Intérieur , une di-
vision de la science et de la recher-
che, qui s'occupera notamment des
problèmes universitaires. La place
de directeur de cette division est au
concours dans le dernier « Bulletin
des places vacantes » de l'adminis-
tration fédérale.

Le même bulletin rappelle que le
poste de secrétaire général de l'As-
semblée fédérale est au concours
jusqu 'au 30 novembre, (ats)

Administration fédérale
Deux postes vacants

Réaction possible sur le marché des devises
Le marché des devises à Zurich

s'est amélioré, hier matin , à la suite
de la réouverture des marchés alle-
mands, français et britanniques. Les
réactions enregistrées à la suite de
la décision du général de Gaulle de
ne pas dévaluer le franc sont positi-
ves dans tous les milieux. Toutefois,
on demeure réservé quant à l'avenir
des devises, et en particulier du
franc français. Alors que les réserves
des devises françaises sont assurées
par le crédit du groupe des « Dix »,
le succès des mesures prises par le
général de Gaulle dépend des réac-
tions de la politique intérieure.

Le cours enregistré hier matin

pour le franc français s'est amélioré
et a passé de 4,95 et demi à 4,96 par
rapport au dollar. Par contre, le
cours des billets demeure en-dessous
de 80, c'est-à-dire 76-78 francs pour
100 francs français.

Quant au mark allemand, il a éga-
lement enregistré une amélioration
et a passé de 3,97 et quart à 3,97
trois quarts par rapport au dollar.
La livre a légèrement augmenté à
2,3850-60 par rapport au dollar.

En revanche, une forte demande
a été enregistré hier matin à la
bourse de l'or , demande qui a con-
40 ,00 - 40,25 dollars et , jusqu'à 10 h.
30, à 40,1 - 4,3 dollars, (ats)
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Theresa
CHARLES

- Editions de Trévise
(Droits réservés

I Opéra Mundi)

Le dimanche qui suivit le retour de Muriel ,
nous allâmes à Hindhead. Le temps était triste
et gris et nous craignions que notre coin favori
au bord de la rivière ne manque de charme.
Nous montâmes jusqu 'à la Croix du Gibet et
mangeâmes, assis dans l'herbe et la bruyère ,
les sandwiches que Mme Waller nous avait
préparés. Ces sandwiches étaient un de mes
timides essais d'économie et Ralph, ne les
trouvant pas à son goût, ronchonna avec
bonne humeur.

Le pain était évidemment coupé beaucoup
trop épais et la garniture laissait à désirer.
Le fromage était sec, les oeufs trop mous, mais
que m'importait ? Il me suffisait d'être assise
à côté de lui et j'étais un peu déçue qu 'il n 'en
soit pas de même pour lui.

Je dis d'un ton moqueur :

— Tu m'as l'air d'un fin gourmet , Ralph.
Me battras-tu si je laisse brûler le bacon du
petit déjeuner ?

Il se pencha et me tira les cheveux.
— Tu peux en être sûre ! Tu n'as pas idée

du mari terrible que je serai. Tiens, ça me
rappelle que j' ai fait le nécessaire à la mairie.

Je me redressai d'une secousse.
— A la mairie seulement ? Mais, Ralph , ne

serons-nous pas mariés décemment à l'église ?
— Nous serons mariés tout aussi décemment

et avec beaucoup moins de complications à la
mairie.

— Oh I , mais ça ne me plaît pas du tout I
Je ne me sentirais pas tout à fait mariée. Je
veux une cérémonie religieuse, Ralph.

— Bon sang, mais pourquoi ? J'ai horreur
des églises qui me font toujours penser aux
enterrements.

Je le regardai , un peu choquée.
— Tu n 'aimes pas les églises ? Mais, Ralph ,

tu ne crois donc pas en Dieu ?
— Je crois que si , mais je t'avoue que je

n'y ai jamais beaucoup pensé. Il arracha une
tige de fougère et commença à me chatouiller
le cou. Et tu devrais faire de même, reprit-il.
Sois sage et obéis à ton mari qui répondra
de tes péchés.

— Oh , Ralph , ne plaisante pas, c'est trop
sérieux ! Moi , j 'aime aller à l'église. D'ailleurs
ne devons-nous pas tous mourir ?

— Ainsi , tu veux prendre une assurance

contre l'enfer ? Ne t'en fais donc pas, tu es
bien trop mignonne pour devenir la proie du
diable , répondit-il.

Exaspérée, je lui arrachai la fougère et dis,
essayant de lui faire partager mes sentiments :

— Ce n'est pas seulement ça, Ralph. Dieu
nous a donné la vie et II prend soin de nous
à condition que nous ne l'ignorions pas. Nous
ne pouvons espérer qu 'il nous acceptera dans
Son royaume, à notre mort, si nous l'avons
négligé toute notre vie.

— Pardonne-moi , ma chérie , mais je
n'éprouve pas le besoin que l'on prenne soin
de moi.-Et je n'aime pas penser à la mort , c'est
trop triste et cela viendra bien assez tôt. Par-
fois, on n'a même pas le temsp d'y penser,
alors pourquoi se faire du souci ?

— Ne crois-tu pas en une autre vie, à la vie
éternelle ?

— Ça ne sonne pas mal. Alors, si tu te
retrouves là-haut un de ces jours, tu diras un
petit mot pour moi, dit-il avec insouciance.

Découragée, je revins à notre mariage :
— La cérémonie à l'église est émouvante,

Ralph, et elle fait paraître le mariage plus
réel. « Renoncer à tous autres... » et «jusqu 'à
ce que la mort nous sépare... » et aussi « ceux
que Dieu a unis... », etc.

— Je ferai en sorte que tu renonces à tous
autres, Kilmcny. Seule la mort pourra .'enle-
ver à moi et je n 'ai pas besoin d'un prêtre
pour m 'en convaincre.

— Mais... mais je tiens à ce que Dieu nous
unisse.

Ralph avait dû remarquer le frémissement
de mes lèvres car il m'entoura de son bras
et me dit affectueusement , avec un sourire
un peu railleur :

— Très bien. Si tu crois que tu as besoin
de l'approbation de Dieu , je n 'y vois pas d'in-
convénient. Quand et où fixerons-nous la
cérémonie ?

— Près de chez Madame Waller il y a une
église à laquelle je vais parfois. Tu n'as qu 'à
prévenir le curé qui publiera les bans. Il te
demandera simplement de jurer qu 'aucun em-
pêchement n'existe entre nous.

— Très bien, répéta-t-il d'un ton indiffé-
rent. Reste-t-il un peu de cette boisson insi-
pide que tu appelles café ? Je m'aperçois que
je devrai t'apprendre à le faire.

— Tu penses beaucoup plus à la nourriture
et à la boisson qu 'à Dieu et à la religion ,
m'écriai-je fâchée. Tu es un véritable païen.

— Oh, non, mon enfant ! Je suis le premier
homme des cavernes réincarné.

— »I1 est inutile d'essayer de parler sérieuse-
ment avec toi, dis-je, découragée. Tu obtiens
toujours de moi ce que tu veux.

— Pourquoi pas ? « Demain est à naître et
hier est mort ; pourquoi s'en soucier si aujour-
d'hui est doux ? » débita-t-il en embrassant
ma nuque.

(A  suivre)
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GUERLAIN
Paris

Produits de Beauté
Parfums

Eaux de toilette
Eaux de Cologne

Ligne pour Homme

HABIT ROUGE
DE GUERLAIN

PARFUMERIE Av. Léopold-Robert 45
DELAVEN LJ E Tél. (039) 3 34 44

PARFUMERIE

V I .-A. V _* _* _ _ place Hôtel-de-Ville 5
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POSE DE LA VOIX — INTERPRÉTATION

PRÉPARATION AUX CONCOURS DE

CHANT
INTERNATIONAUX

Mme Renée Defraîteur
Les Allées 38 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 50 71

STOPPAGE
ARTISTIQUE
nvlsible (dégâts de
nites, accrocs, brù-
ures, etc.) sur étof-
fes de tout genre
(pullovers , jersey,
.te.)

Mme G. Wyssling
Sue Saint-Maurice 2
Veuchâtel , 1er étage
rél. (038) 5 43 78
Envois par poste.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

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

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



Deux grands prix littéraires attribués hier
Le Fémina à Marguerite Yourcenar
Par l'attribution du Prix Femina à Marguerite Yourcenar (de son vrai nom
Marguerite de Crayencour), justice est rendue à un véritable écrivain que la
notoriété effleura lorsque, en 1951, parurent ces « Mémoires d'Hadrien » qui
furent traduits en douze langues. Mais l'auteur n'était lu que par un petit
nombre. Le Femina va donc révéler au public un visage familier aux mem-
bres de certains milieux intellectuels des Etats-Unis, le pays où elle choisit,

pendant la dernière guerre, de vivre.

Fait exceptionnel , l'attribution du
Prix Fémina s'est faite sans débat
et c'est à l'unanimité de ses onze
membres que le jury a décerné sa
récompense à cette femme de 65 ans
au visage poupin , pour « L'oeuvre au
noir , i Gallimard I . Il s'agit d'un ro-
man écrit dans une langue riche et
dense qui exprime, par delà les aven-
tures d'un personnage fictif au nom

évocateur - Zenon - se déplaçant
dans l'Europe du XVIe siècle , les
angoisses de l'homme de la Renais-
sance.

L'OUVRAGE
C'est le livre que son auteur aura

porté toute sa vie. Une première
ébauche, d'une cinquantaine de pa-
ges, rédigée entre 1921 et 1925, à l'é-
poque où l'écrivain avait environ

vingt ans, avait paru en 1934, dans
le volume intitulé « La mort conduit
l'attelage > .

Le présent ouvrage, souvent em-
preint d'une acre ironie, frappe par
sa violence. Le titre est tiré d'une
vieille formule alchimique désignant
la phase de séparation et de disso-
lution de la substance qui était , dit-
on , la partie la plus difficile du
grand oeuvre. On discute encore
pour savoir si cette expression s'ap-
pliquait à d'audacieuses expériences
sur la matière elle - même ou s'en-
tendait symboliquement des épreu-
ves de l'esprit se libérant des rou-
tines et des préjugés. Il est probable
qu 'elle a signifié alternativement ou
simultanément l'un et l'autre.

Zenon , médecin , alchimiste, phi-
losophe , naît à Brugges. Il voyage,
soigne les pestiférés et les pauvres ,
déploie ses talents à la Cour. Il se
montre en avance sur la science of-
ficielle de son temps, dans ses ex-
périences et dans sa critique de la
connaissance elle - même.

Le personnage de Zenon tient , par
sa destinée et sa pensée , de l'alchi-
miste allemand Paracelse, de Michel
Servet , préoccupé comme lui de re-
cherches sur la circulation du sang
et du Léonard des « Cahiers > . Tout
un peuple de comparses, de mar-
chands, de banquiers , d'hommes d'é-
glise , d'ouvriers , de femmes de tou-
tes conditions et de tout état , vont
et viennent à l'intérieur de ce livre
où rien n'est sacrifié au pittoresque.

LA VIE DE L'AUTEUR
Marguerite Yourcenar est née en

1903 à Bruxelles d'un père français
et d'une mère belge. Sa mère mou-
rut quelques jours après sa nais-
sance et elle vécut son enfance et
son adolescence auprès de son père.
Celui - ci lui donna l'amour des let-
tres, du grec, du latin. Elle voyagea
une partie de sa vie, parcourant in-
lassablement les pays pour lesquels
elle éprouvait de la prédilection , la
Grèce et l'Italie. Elle vit aujourd'hui
dans l'île des Monts Déserts, sur la
Côte du Maine.

Parmi ses oeuvres principales, ci-
tons «La Noupvelle Eurydice» , (1931) ,
le « Denier du rêve > (1934) , « Feux »
(1936) , «Le coup de grâce » (1939) ,
« Electre ou la chute des masques >
(1954) , « Les charités d'Alcippe . (en
1936) , « Sous bénéfice d'inventaire »
(1962) et «Le mystère d'Alceste >
(1963) . On lui doit aussi des tra-
ductions.

(upi)

Si la Croix-Rouge ne reçoit pas d'apport financier
elle devra interrompre son action au Nigeria-Biafra

Si la Croix-Rouge internationale
ne reçoit pas d'ici au 15 décembre
prochain un apport financier mini-
mum de 9 millions de fr., elle devra
peut-être envisager d'interrompre
son action au Nigeria-Biafra , a dé-
claré , hier , à Genève, M. Pierre Gail-
lard , sous-directeur du CICR.

Le programme, du CICR pour ces
4 prochains mois — novembre à fév-
rier — prévoit la distribution de se-
cours alimentaires et médicaux
d'une valeur globale de 100 millions
de francs. La plus grande partie de
ces secours, déjà à disposition du
CICR, sont constitués par des dons
en nature. 32 millions de fr. sont
nécessaires pour en ^

assurer la dis-
tribution et poirP 'des achats sur
place. Pour couvrir cette somme, le
CICR a déjà reçu 10 millions. Il lui
en manque donc encore 22 pour
réaliser son programme j usqu 'en
février. 9 millions sont absolument
indispensables dans les trois semai-
nes à venir. Le CICR entreprend
actuellement des démarches pres-
santes auprès de divers gouverne-
ments pour obtenir d'eux une aide
accrue et immédiate. L'émotion sus-
citée , par les événements au Biafra ,
notamment, a diminué d'intensité ,
et, d'autre part , la crise monétaire
actuelle ne parait pas particulière-
ment propice à des demandes de
fonds aux gouvernements. Et pour-
tant , si le CICR ne reçoit pas un im-
portant et rapide appui financier ,
il se trouvera sous peu dans une vé-
ritable « impasse », a souligné M.P.
Gaillard. Il est intéressant ici de
noter que sur chaque 100 fr. dépensé
clans l'opération Nigeria-Biafra, 62
fr. 50 couvrent les secours alimen-
taires et médicaux , 3 fr. 50 les ré-
paration et installations de stocka-
ge, 24 fr. 50 les frais de transports
(17 fr. 50 par voie aérienne 7 fr. par
mer ou terre) et 9 fr. 50 les frais
d'entretien du personnel sur place .
l u t t e r  contre la malnutrit ion

Le programme de ces 4 prochains
mois , a relevé M.P. Gaillard , est
destiné à lutter contre la malnutri-
tion due , à l'origine , à une forte
carence de protéines. Mais au Biaf-
ra , l'on craint maintenant pire :
une famine plus généralisée provo-

quée par un manquel d'hydrate de
carbone , contenue dans l'igname et
le manioc, d'une part , la production
de ces deux produits de base dimi-
nue constamment et , d'autre part ,
les semences destinées à la récolte
de 1969 sont aujourd'hui consom-
mées par les habitants à la recher-
che de nourriture.

398 personnes, dont 100 Suisses,
participent actuellement aux opé-
rations du CICR au Nigeria-Biafra.
Elles travaillent avec 850 indigènes,
reflet de l'effort d afncanisation an-
noncé par le Comité international .

Les secours apportés
Depuis le début, des opérations

454 vols ont été organisés é desti-
nation du Biafra. Ils ont permis le
transport de 4283 tonnes de secours
destinés à quelque 850.000 person-
nes, en majorité des femmes et des
enfants. Les vols sont assurés par
4 avions. Un appareil a été mis à
disposition par la Croix-Rouge des
Pays-Bas, un second par le gouver-
nement fédéral allemand. Les deux
autres avions ont été affrétés par
le CICR. La couverture financière

de l'un d'eux a été assurée en octob-
re par la Croix-Rouge suisse. Deux
gros transporteurs, mis à. disposi-
tion par le Canada et la Suède sont
immobilisés. Le second est en révi-
sion et le premier ne vole plus de-
puis le début du mois « pour des
raisons que nous ignorons », indique
le CICR.

Avec l'accord , déj à reçu , du gou-
vernement fédéral , à Lagos, le CICR
prépare l'évacuation de grands bles-
sés de guerre biafrais. Il espère trou-
ver, pour réaliser cette opération ,
des pays d'accueil , en Europe no-
tamment, et bénéficier de l'appui de
Croix-Rouge nationales pour assu-
rer le traitement de ces blessés. Au
Nigeria , le CICR à organisé 73 . vols
intérieurs complétés, d'ailleurs, pài
des transports par camions, bateau
et train. Plus de 3000 tonnes de se-
cours sont ainsi amenés chaque mois
dans les régions ex-biafraises au
bénéfice de quelque 600.000 person-
nes. Le gouvernement de Lagos a
demandé l'envoi de nouvelles équi-
pes chirurgicales. Cette requête re-
flète le durcissement de la situa-
tion militaire, (ats)Aucun signe de vie

Après la catastrophe minière en Virginie

Une équipe de sauveteurs.

Une équipe de secours descendue
dimanche dans deux galeries du
puits No 9 de la mine de Mannin-
gton (Virginie de l'Ouest) n 'ont trou-
vé aucune trace des 78 mineurs qui
étaient au fond lors de l'explosion
de mercredi.

Trois tubes ont été enfoncés dans

(bélino AP)

le sol en direction du fond. L'un
d'eux a atteint une galerie à la pro-
fondeur de 238 mètres. Les sauve-
teurs n'ont entendu que le bruit des
infiltrations d'eau et celui des cail-
loux tombant de temps à autre.

(upi)

Zond-6 a procédé à des expériences
d'une «valeur inestimable »

La « Pravda » déclare que l' engin
spatial Zond - 6 qui a fa i t  le tour de
la Lune, a procédé à des expérien-
ces scientifiques d ' une valeur ines-
timable.

Ainsi, les savants soviétiques se-
ront en mesure de tracer des cartes
lunaires plus précises , qui sont né-
cessaires à la recherche scientifique
sur l'espace circumlunaire comme à
la définition de l' orbite lunaire d ' un
vaisseau spatial.

Zond -6  a également découvert
des particularités de la face  cachée
de la Lune en prenant des images
bien plus nombreuses et bien plus
précises que celles prises par Zond -
3. La caméra de Zond - 6 utilisait
tin f i lm  de 28 ,50 m. de long et 19 cm.
de largeur. Elle était munie de dis-
posi t i fs  de réglage de l' objectif s et
de l' obturateur.

Après la « Pravda » de hier matin,
le journal moscovite les « Izvestia »
parle à son tour des expériences de
Zond - 6.

La plus importante constatation
fa i te  par l'intermédiaire des instru-
ments de Zond - 6 est que les ra-
diations spatiales sont moins puis-
santes qu 'on ne le craignait et
qu 'elles sont cent fois  moins fort es
que la limite connue pour la résis-
tance humaine durant un vol spa-
tial , c'est-à-dire que l'homme peut
supporter sans danger ces radia-
tions.

Le journal ajoute que les infor-
mations fournies par Zond - 6 prou-
vent aussi que l'on peut préserver
les cosmonautes contre les radia-
tions pendant un voyage vers la
Lune et le retour vers la Terre , à
condition qu 'il n'y ait pas de turbu-

lence solaire au même moment. Ce-
penda nt, ajoutent les « Izvestia »,
les savants soviétiques savent déjà
maintenant comment créer une dé-
fense  contre les turbulences solai-
res et en réduire ' considérablement
les e f f e t s .

Le journal dit encore que les vols
de Zond -5  et de Zond - 6 ont per-
mis aux savants et chercheurs so-
viétiques de réunir un nombre im-
portant de renseignements sur la
façon de construire des vaisseaux
spatiaux , sur leur équipement , en-
f i n  sur de nombreux autres points
très importants pour la navigation
spatiale, (upi)

Le Prix Médicis à Elie Wiesel
Le Prix Médicis a été attribué

au cinquième tour à un citoyen
américain , Elie Wiesel « Le men-
diant de Jérusalem » (Le Seuil) .
Celui-ci , dont toute l'œuvre té-
moigne de sa condition de juif ,
présente cette particularité de
pratiquer simultanément deux
langues : l'anglais dans lequel
sont écrits ses articles — car
Elie Wiesel est journaliste de
profession — et le français.
C'est en français qu 'il a écrit ses
romans car il le considère com-
me la langue littéraire par ex-
cellence. Le Prix Rivarol — Prix
de l'université de la langue fran-
çaise — lui a été décerné en
1963. Depuis 1956, il vit à New
York où il est critique littérarie
au « Jewish Daily Forward », le
plus grand quotidien juif du
monde. II est également le cor-
respondant du journal israélien
du soir « Yedioth Ahronoth »
dans lequel il tient la chronique
des Nations Unies.

A peine adolescent , il fut dé-
porté. Sucessivement à Birke-
nau , Auschwitz, Monovitz et Bu-
chenwald. Cette tragique expé-
rience le marqua fortement. El-
le a trouvé un profond écho

dans son œuvre. Wiesel , qui est
né en 1928, à Szighet , en Tran-
sylvanie roumaine, fit partie de
ce groupe de quatre cents en-
fants sauvés de Buchenwald qui
refusèrent de regagner l'Europe
orientale. U trouva refuge en
France. Il y fit ses études et
s'inscrivit à la Sorbonne.

U est aujourd'hui diplômé de
l'Institut théologique juif de
New York et du Hebrew Union
Collège.
Il a écrit précédemment « L'Au-
be » (1960) ,«Le Jour » (1961),
«La ville de la chance » (1962) ,
«Le chant des morts » (1966) ,
« Les juifs du silence » (même
année) , « Almen ou la folie de
Dieu » (1968).

« Le mendiant de Jérusalem »
a été écrit par Wiesel après « La
guerre de six jours » à laquelle
il assista en simple témoin. C'est
le récit occulaire de la prise de
Jérusalem. Ses personnages se
trouvent avec lui au pied du
Mur des lamentations. Si cha-
cun vient en mendiant à Jéru-
salem, chacun ne repart plus
riche d'une foi et d' une histoire
éternelle.
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Mme Jacqueline Onassis a eu un
incident avec un p hotographe qui
l'avait photographié e contre sa vo-
lonté.

Jacqueline Onassis se promenait
dans un bois non loin de la mai-
son où elle pass e quelques jou rs,
lorsqu 'elle aperçut un photographe
qui la suivait en pr enant des cli-
chés. Elle rentra précipit amment
dans la prop riété et demanda aux
trois policiers qui veillent sur elle
de confisquer les f i lms  du photo-
graphe importun .

Celui-ci f u t  appréhendé et ses
f i lms  confisqués. Il s'agit de Philip-
pe J . C. Poulioloul os, âgé de 27 ans ,
résidant à New York . Il a été in-
culpé de trouble de j ouissance et
libéré après avoir versé une caution
de 25 dollars, (up i)

Mme Onassis aime
la liberté
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mera (Australie) a été inter- 
^2 rompu à 1 h. 20 GMT, 34 secon- ^f/, des avant la mise à feu. L'in- 2

's terruption est due a un défaut 4
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de fonctionnement du moteur 

^
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^
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Un nouvel essai aura lieu sous 
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Cercle du Sapin r Organisation
La Chaux-de-Fonds 

JOURNEE DU TIMBRE Timbrophilia
Dimanche 1er décembre
.0h.-12 h. et 13 h. 30-18 h. Bourse et exposition Entrée libre

Nous engageons, pour la date la
plus rapprochée

employées de bureau
au bénéfice d'une formation com-
merciale partielle ou de quelques
années de pratique, à même de
dactylographier de façon soignée
et d'effectuer de manière autono-
me diverses autres tâches admi-
nistratives

aides de bureau
sachant écrire à la machine, pour
travaux variés tels que contrôles
de stocks, de factures, d'entrée et
de sortie de marchandises, tenue
à jour de fichiers et de cartothè-
ques, etc.
Mise au courant par nos soins.
Prière d'écrire, de se présenter
ou de téléphoner à OMEGA,
département du personnel com-
mercial et administratif, Bienne,
tél. (032) 43511, interne 502.

Doreur
qualifié

Ouvriers de dorage
demandés par

CADRANS JEANNERET
Rue Numa-Droz 141

Jungem, inltiativem Bewerber , der uber elne kaufmânnische Ausbildung
und wenn môglich liber einlge Jahre Bankpraxls verfUgt , môchten wlr
Gelegenhelt bleten, sich als

Nachwuchskraft
fur unsere

Wertschriftenabteilung
auszubilden. Es ist vorgesehen, Ihn vorerst grûndlich auszubilden und
bel Eignung spàter als Stellvertreter des Abteilungschefs einzusetzen.

Der Eintritt kann sofort oder nach Uebereinkunft erfolgen. Interessenten
bltten wlr um schriftliche Bewerbung an unsere Dlrektion.

SBGVsy
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAPT
4410 Llestal beim Bahnhof

I 

Sommelière
est cherchée par sympathique
restaurant de la région lémani-
que. Semaine de 5 jours. Bon
gain assuré. Nourrie, logée. En-
trée tout de suite ou à conve-
nir. — Hôtel de l'Union, Gland
tél. (022) 64 10 25.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»

T. B. M Eggimann &Cie M. LUCIEN RACINE
Industrie 8 Terminage de boîtes de
2610 SAINT-IMIER montres, Numa-Droz 63

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
cherchent

polisseurs
lapideurs
personnel à former
pour ateliers de Saint-Imier et de La Chaux-de-
Fonds.

Nous offrons conditions de travail intéressantes pour
personnes sérieuses et travailleuses. Frontaliers accep-
tés . .' '¦ '. - . .

. ... xiihiift ; .,,, .. ,

Faire offres aux entreprises respectives ou téléphoner
au (039) 4 28 28.

JUj  engage
Sont à repourvoir dans le rayon Aigle-
Bex :

1 poste de

gérant
de magasin

(chiffre d'affaires annuel : 1 million)
éventuellement un couple

1 poste de

vendeuse
en articles de ménage-textile

¦j 1 poste de

magasinier
Places intéressantes, bons salaires,
caisse de retraite. Entrée en service
tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres avec photo , certi-
ficats et références à la

DIRECTION
DES COOPÉRATIVES RÉUNIES
1880 BEX, avenue de la Gare.
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cherche pour sa Fabrique d'Orbe

MÉCANICIENS. . . .  ¦ p -, : .' -!i ' -> (i

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

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

Veuillez téléphoner au (024) 729 91 ou adresser vos offres écrites
au service du personnel de la

Société des Produits Nestlé S.A., 1350 ORBE (Réf. I) s___ T _H B H B & __vi B i 1

cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir

employée
pour son service des salaires.
Possibilité de travailler avec horaire
réduit.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Voumard Machines Co. S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds
158, rue Jardinière
Ne se présenter que sur rendez-vous.

L'HOPITAL DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

une téléphoniste
Formation : diplôme de téléphoniste ou titre équivalent , français-alle-
mand (parlé), connaissances d'Italien si possible.
Traitement : selon capacités.
Ce poste permet à la titulaire de bénéficier des avantages sociaux offerts
par l'Administration communale.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être adressées à la Direction de l'Hôpital.
Pour toutes demandes de renseignements, tél. (039) 3 53 53, interne 406.

—̂~— ______________________________
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Nous engageons pour nos différents
ateliers

A POLISSEURS (EUSES)

B LAPIDEURS (EUSES)

c PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles.

Pour poste C étrangère acceptée.

w S% Nous offrons places stables, bien rétri-
buées avec avantages sociaux. Loge-

¦ 

ments à disposition.

FRED STAMPFLI , rue de la Gare
2610 SAINT-IMIER, tél. (039) 4 1167

Nous cherchons à engager tout de suite
ou à convenir

une dame
pour s'occuper de 2 personnes âgées.
(Eventuellement couple accepté.)
Situation : Neuchâtel - Fontarlier.
Faire offres sous chiffre P 22524 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
son département achats

em ployé (e)
au courant de la branche, à mê-
me d'un travail indépendant dans
le cadre de l'organisation de l'en-
treprise, de traiter avec les four-
nisseurs, d'établir un planning et

i les prix de revient.

De collaborer avec efficience avec
la direction et le service des ventes.

Date d'entrée à convenir.

Discrétion garantie.

Prière de faire offres manuscri-
tes sous chiffre RX 24303, au
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans « L' IMPARTIAL >
assure le succès

Barmaid
Jolie fille, sympathique et pré-
sentant bien est cherchée par bar
à café.
Bon gain. Congés réguliers.

Faire offres au DANY'S BAR , rue
du Collège 4, ou tél. (039) 2 86 67.

On cherche pour La Chaux-de-Fonds

vendeuse-gérante
pouvant travailler seule, branche appa-
reils électro-ménagers, Gain au-dessus
de la moyenne.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre LT 23982, au
bureau de L'Impartial.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

¦



L'assemblée annuelle de la Fédération suisse haltérophile, à Genève
Mise au point du programme 1969
et création de la Coupe de Suisse
Dimanche s 'est déroulée à Châtelaine, l'assemblée générale annuelle de
la Fédération suisse haltérophile amateur, qui réunissait les délégués de
dix-neuf sociétés. Sous l'experte présidence de Michel Tschanz, du Locle,
les délégués ont tout d'abord adopté le procès-verbal de l'assemblée de
l'an dernier, à Berne, ainsi que les rapports annuels du président, du chef
technique, du caissier et des vérificateurs. Les douze records nationaux
réussis en 1968 par le poids lourd loclois Roland Fidel (6), les poids moyens
Hans Kohler, de Soleure (1), Jacob Zanderigo, de Bâle (1 en élite et 2 en
juniors), ainsi que les poids mi-lourds Jean-Claude Lehmann de La Chaux-
de-Fonds (1) et Georges Freiburghaus, de Châtelaine (1) ont été officielle-
ment homologués. Au cours de ces débats, l'assemblée devait se prononcer
favorablement pour l'organisation d'une Coupe de Suisse haltérophile.

MM.  Henri Erard , chef de presse et
Michel Tschanz, prés ident, tous deux

du Locle. (Photo Schneider)

Le comité réélu
Après avoir accepté à l'unanimité

une augmentation indispensable des
cotisations des sociétés, les délégués
ont réélu comme suit en bloc le co-
mité en charge, à l'exception du
vice - président Paul Wyser, de Bien-
ne, qui a démissionné pour raisons
professionnelles :

Président, Michel Tschanz, Le Lo-
cle ; caissier, Roland Magnenat, Lau-
sanne ; chef technique, Albert Rù-
bli, Lausanne ; secrétaire romand,
Daniel Châtelain, Neuchâtel ; secré-
taire alémanique. Fritz Kraessig,
Rorschach ; moniteur national , Ro-
land Fidel, Le Locle ; médecin de la
FSHA, Dr Antonio Morales, Fleurier;
chef de presse romand, Henri Erard,
Le Locle ; chef de presse alémani-
que, Paul Meier , Sirnach ; asses-
seurs, Jean-Claude Lehmann, La
Chaux-de-Fonds, Paul Perdrisat, Le
Locle.

En outre les comptes seront véri-
fiés par Serge Doy, de Tramelan,
Bernard Gribi , de Bienne, et Daniel

Calderara , de Neuchâtel. Les délé-
gués ont encore chargé le comité de
pressentir le président du club de
Soleure, M. Hans Kohler , au service
militaire, pour le poste vacant de

I vice - président.

Echéance pour la finale de la Coupe
de Suisse. — 15 novembre : Finale du
championnat suisse interclubs. — 23
novembre : Assemblée des délégués 1969
à Neuchâtel.

Du nouveau
Il fut ensuite confirmé qu'un étran-

ger ne saurait obtenir un titre national
individuel , quel que soit le temps de-
puis lequel il habite en Suisse, et décidé
d'adopter automatiquement les deux
nouvelles classes de poids admises en
octobre à Mexico lors des Jeux olym-
piques, à savoir les poids mouches (jus-
qu'à 52 kilos) et les poids super-lourds
(dès 110 kilos). Mais, la décision la
plus importante pour la vitalité du
sport haltérophile suisse fut sans con-
teste l'adoption d'une proposition ten-
dant à créer la « Coupe de Suisse d'hal-
térophilie». Gageons que cette nouvel-
le compétition remportera l'intérêt
qu 'elle mérite par sa formule inédite.

A l'honneur...
Pour clore la partie officielle, de l'as-

semblée, le président Michel Tschanz
remit un plateau souvenir au Club de
Soleure qui , cette année, a fêté le 50e
anniversaire de sa fondation , puis a an-
noncé que les deux nouveaux record-
men suisses Jean-Claude Lehmann et
Jacob Zanderigo recevront l'insigne d'or
qui leur revient le samedi 30 novembre
au Locle, à l'occasion de la finale du
championnat suisse haltérophile inter-
clubs opposant Le Locle-Sports, La
Chaux-de-Fonds et Rorschach. Ensuite,
des compliments et des cadeaux furent
adressés au toujours jeune président
d'honneur de la Fédération suisses hal-
térophile amateur ,. M. Emile Schneider ,
qui vient d'avoir 80 ans, en hommage
mérité à son inlassable dévouement à la
cause de l'haltérophilie suisse.

H. E.

Football

Association cantonale
neuchâteloise

Résultats des rencontres du 245 no-
vembre 1968. — Ile ligue : Colombier I -
La Chaux-de-Fonds II 0-3 ; Boudry I -
Fleurier I 1-0 ; Audax I - Sonvilier I
3-1.

Ille ligue : Saint-Biaise I - Xamax III
2-4 ; Auvernier I .-- L'Ar.euse I 3-1 ; Es-
pagnol I - Buttes L3-10 .Bôle I - La Sa-
gne I 2-3 ; Corcelles I - Le Locle II 3-1 ;
Hauterive I - Audax II 2-1 ; Serrières I -
Le Parc I 2-2 ; Ticino la - Dombresson I
9-1.

Juniors A : Corcelles - Saint-Imier
0-3 ; Marin - Floria 2-10 ; Boudry -
Cantonal 0-12 ; Xamax - Couvet 3-0. •

Juniors B: Gorgier A - Cantonal A
1-1 ; Fontainemelon - Cortaillod 2-6 ;
Serrières - Bôle 2-0 ; Le Parc B - Son-
vilier 0-0.

Juniors C : Xamax - Cantonal B 2-0.

Renens bat Abeille 60-54 en championnat de ligue B
RENENS : Alcor, Delessert (8), Zingg (7), Pittet (6), Anfonietti, Badoux.
Sonnay (2), Dupertuis (14), Berlie (12), L'Eplattenier (11), - ABEILLE : Kurth
H. (10), Evard (4), Arnoux (9), Kurth G. (6), Jaquet (6), Kullmann (2), Schnegg
(6), Schmelz (11), Schaldenbrandf. - ARBITRES : Pasteris et Duruz. - Collège

Verdeaux, Renens.

Habitués à développer un jeu bien
pensé en utilisant toute la largeur du
terrain , les Abeillards furent très désa-
vantagés par iexiguité de la salle. Les
rapides ailliers chaux-de-fonniers ne pu-
rent jamais mettre la défense vaudolse
en difficultés . La petitesse du terrain
laissait toujours un . voire deux arrières
presque sous leur- panier. Ces quelques
remarque n 'enlèvent rien à la très bonne
prestation de Renens , qui , rappelons - le,
avait battu Abeille lors de la finale
pour le titre de champion romand de
première ligue.

Les banlieusards lausannois fort d'une
avance confortable à la mi-temps sifflée
sur le score de 37—23, durent laisser
passer un orage violent car Abeille , ani-
mé d'un moral sans faille , reprenait du
poil de la bête et effaçait un peu sa ter-
ne prestation du début . Malgré un nom-
bre élevé de shoots qui touchaient le
cercle ou qui rebondissaient , les Chaux-
de-Fonniers refesaient le terrain perdu
et Renens sentait son autorité remise
en jeu. Finalement après avoir repris
huit points dans les vingts dernières mi-
nutes, Abeille laisse la victoire à une
équipe qui est à sa portée , mais qui , lo-
giquement , obtient deux points bien-
venus.

Espoirs...
Les Abeillards ne s'avouèrent jamais

battus, leur remontée spectaculaire en
est la vivante preuve et la rentrée de

Schmelz, quand il sera complètement
assimilé à l'équipe, sera un attout sup-
plémentaire. Il faut absolument que les
joueurs chaux-de-fonniers gagnent leurs
matchs « at home » et ils pourront très
certainement voir l'avenir sans trop de
soucis. En effet , seul Nyon et éventuel-
lement Cossonay semblent être au-des-
sus du panier de ce groupe , les autres
formations étant toutes de force égale.
Dimanche prochain , aux Forges, à 10 h.
30, le leader Nyon sera l'hôte de l'Abeille.

Efbas.
CLASSEMENT

J G P P
1. Cossonay 7 6 1 13
2. Stade-Fribourg 7 6 1 13
3. Nyon 6 6 0 12
4. Vevey 7 4 3 11
5. Etoile-Genève 7 4 3 11
6. Renens 7 4 3 11
7. Abeille Chx-de-Fds 6 2 4 8
8. Sion 6 1 5  7
9. Chêne 7 0 7 7

10. Berne 6 0 6 0

Début du Tour
du Mexique

Cyclisme

La première étape du Tour du Mexi-
que , disputée sur 60 km. sur l' autodro-
me de Mexico , a été remportée au sprint
par le Hollandais Théo de Leeuw. Le
peloton, avec les Suisses Regamey, Vau -
cher , Faessler, Schlatter et Meier , a
terminé avec un retard de 16 secondes.
Classement de l'étape :

1. Théo de Leeuw (Ho ) les 60 km. en
1 h. 15'50" ; 2. Heriberto Diaz (Mex) ;
3. Vladimir Sokolov (URSS );  4. Roberto
Brita (Mex) ; 5. Pedro Rodriguez (Mex) ;
6. Adolfo Belmonte (Mex ) ; 7. Jan Aling
(Ho) ; 8. Alexandre Zaharov (URSS),
même temps ; 9. Le peloton à 16 sec.

I Boxe

Le poids moyen britannique Chris-
topher Flnnegan, médaille d'or aux
Jeux olympiques de Mexico , a si-
gné un contrat comme profession-
nel. Annonçant sa décision à la
télévision , Finnegan . qui est âgé de
24 ans, a ajouté qu 'il disputerait
probablement son premier combat
professionnel le 9 décembre à Lon-
dres.

Un champion olympique
passe professionnel

Les Neuchâtelois vainqueurs
Le Rallye automobile du Rhône

Trente équipages venus de toute la
Suisse romande ont pris part à cette
épreuve. Cette compétition s'est déroulée
sans incident , les routes ayant été géné-
ralement en bon état . Le départ a été
donné à Monthey à 18 heures, les équi-
pages se succédant toutes les minutes.
L'épreuve emmenait les participants par
Martigny, Ravoire . Champex , Martigny.
Dorénaz , Collombey, St-Maurice, Illar-
saz, Bouveret . Val d'Illiez et Les Crosets
où était jugée l'arrivée. Ce trajet choisi
très judic ieusement comptait trois
épreuves de classement.

La victoire au classement général est
l'apanage des Neuchâtelois Christen -
Bastardoz , sur Ford-Cortina Lotus , avec
287 points. Les Valaisans Gay et de Wer-
ra , emportent la première place aux
épreuves de classement. Chez les dames,
Mmes Zita Dirren et Mariette Kraus
remportent pour la troisième fois con-
sécutive et définitivement , le challenge

de cette catégorie. Le challenge inter -
écuries , lui , a été remporté par l'Ecurie
des 13 Etoiles avec le total de 1100 pts
pour ses trois premiers équipages.

Classement général
1. Christen - Bastardoz , Ford-Corti-

na Lotus 287 pts ; 2. Mettraux - Met-
traux , Ford-Cortina GT 286 ; 3. Chene-
vière - Garrot , Ford-Cortina Lotus 345 ;
4. Gay - de Werra , Austin-Cooper S 384;
5. Gischig - Gex , NSU 1200 TT 395 ; 6.
Rudaz - Micheloud , Alfa GTV 420 ; 7.
Giovanola - Giovanola , Alfa 1750 422 ; 8.
Genoud - Mottier , Cooper-Morris 458 ; 9.
Bering - Sandoz . BMC Cooper S 469 ;
10. Michelet - Bertuchoz , Opel Kadett
570 ; 11. Chatelet - Meynet , Austin-Coo-
per 675 ; 12. Carron - Carron . Alfa 758 ;
13. Saladin - Moser , NSU 1200 TT 811 ;
14. Duvernay - Branche, Ford E.scort
1031 ; 15. Velllon - Helberg Alfa GT
1147.

Escrime

Samedi après - midi s'est tirée à la
Salle d'armes, le Challenge Charles -
André Perret , selon l'originale formule
qui est la sienne. Le donateur l'a bien
précisé, il est bien nécessaire que tous
les participants, des juniors, aient leur
chance ; que ni les différences d'âge, ni
celles de taille ne soient déterminantes.
C'est la raison pour laquelle , d'une part
chaque tireur a un handicap calculé se-
lon son âge et sa technique. D'autre part
à chaque touche portée à l'adversaire
est attribué un certain nombre de points
entre un et trois. Le but n'est plus alors
de toucher à tout prix. Pour que cela
en vaille la peine , le concurrent doit
pratiquer un jeu techniquement bon.

23 juniors dont quatre demoiselles, ont
pris part à ce challenge dont les résul-
tats sont les suivants : 1. Jacques Pier-
rehumbert ; 2. Jean - Pierre Calame ; 3.
Steeve Droz ; 4. P Patrice Gaille ; 5.
Diane Desgraz ; 6. Bernard Mathey.

Ph. B.

Challenge Perret
à La Chaux-de-Fonds

Les fêtes cantonales à Serrières et Savagnier
Assemblée de l'Association neuchâteloise de lutte a Savagnie r

Le champion incontesté , Henri Mot-
tier, (au centre) a prodigué ses con-
seils aux jeunes espoirs neuchâtelois,
lors du cours cantonal à la halle de

gymnastique de Savagnier.
(Photos Schneider)

C'est dans le village de Savagnier que
les délégués de cette Association ont
tenu leurs assises. Dans le cadre de
cette assemblée, un cours pour débu-
tants et chevronnés a été donné par
Henri Mottier. Une quarantaine de
lutteurs y ont pris part et surtout
profité des conseils d'un grand cham-
pion.

Apres un repas, magnifiquement, ser-
vi et au cours duquel un représentant
du Conseil communal souhaita la bien-
venue aux délégués, 60 membres ont
assisté aux débats présidés par M. Er-
nest Kocher. Les rapports, présentés
par MM. Siegenthaler, E. Grossenba-
cher (remplaçant Ch. Lesquereux) , R.
Boichat et Ch. Gnaegi qui souligne le
grand succès de la fête du 50e anni-
versaire de l'Association, à La Vue-
des-Alpes, furent adoptés leurs auteurs
étant remerciés.

Le nouveau comité
Un nouveau président a été désigné,

par acclamations, en la personne de M.
Marcel Baechler , de la section du Vi-
gnoble ; M. Fritz Hofer sera vice-pré-
sident, M. Otto Brunner, caissier ; les
autres membres sont : MM. Ch. Les-
quereux . René Boichat , U. Bachmann,

Fred Siegenthaler , Fritz Erb, Firmîn
Levrant.

Manif estations de 1969
La fête cantonale de lutte suisse

aura lieu probablement à Serrières à
fin mai. La fête cantonale de lutte
libre se déroulera à Savagnier, à fin
août. Le championnat romand de lutte
libre aura lieu le 11 janvier à La
Chaux-de-Fonds.

Récompenses
Quatre nouveaux membres honorai-

res et un membre d'honneur sont pro-
posés par les sections ; ils sont nom-
més par acclamations. Il s'agit de M.
Roger Pisoni, membre d'honneur et de
MM. Rudi Egger , Gottfried Furrer ,
Ernest Grossenbacher et Ernest Ko-
cher, membres honoraires. Tous ont
oeuvré dans le comité cantonal et
dans leurs sections pour le développe-
ment de leur sport favori.

A la fin de cette longue assemblée,
le comité remercie la section du Val-
de-Ruz d'avoir si bien organisé cette
journée, préparée par M. Jean Sutter
et ses collaborateurs.

Pic.
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Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza , Genève

Liste des gagnants du concours
des 23 et 24 novembre 1968 :

6 gagnants à 13 p., Fr . 30.917,50
122 gagnants à 12 p., Fr. 1.520,55

1.070 gagnants à 11 p., Fr. 173,35
6.652 gagnants à 10 p., Fr. 27,90

Les gains du Sport-Toto

Frappé par la maladie, le sympa-
thique Loclois «Minet» Lesquereux ,
chef technique neuchâtelois, a dû
subir une intervention chirurgicale
à l'Hôpital Pourtalès. Il est à l'heu-
re actuelle en période de convales-
cence. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

I Bon rétablissement ! j

16 février : Cours pour arbitres à
Neuchâtel. — 8 mars : Match juniors
Tramelan - Le Locle, à Tramelan. —
22 mars ; Championnat genevois à
Châtelaine. — 29 mars : Championnat
zurichois à Zurich. — 31 mars ; Fin
du premier tour de la Coupe . — 5
avril : Championnats romands à Neu-
châtel. — 19 avril : Championnats du
lac de Constance et match internatio-
nal Suisse - Alsace â Sirnach. — 17
mai : Championnats suisses juniors à
Soleure. — 31 mai : Championnats
suisses élite à Rorschach. — 7 juin :
Championats suisses vétérans au Lo-
cle. — 28 juin : Champ ionnats ber-
nois à Tramelan. — 30 juin : Fin du
deuxième tour de la Coupe, fin du tour
éliminatoire du challenge « L'Impartial
Feuille d'Avis des Montagnes ». —
15 juillet : Echéance de la première
tentative du championnat suisse inter-
clubs. — 30 septembre : Echéance du
deuxième tour du challenge « L'Impar -
tal - Feuille d'Avis des Montagnes » .
— 15 octobre : Echéance de la deuxiè-
me tentative du championnat suisse
Interclubs. — 31 octobre : Finale du
challenge « L'Impartial - Feuille d'a-
vis des Montagnes - , — 8 novembre :

Programme de 1969 Azzurri - Boujean 34 0-1 ; Gruns-
tern b - Buren 1-5 ; Lyss b - Longeau b
5-2 ; Radelfingen - Diessbach 2-3 ; Ae-
gerten - Perles 3-7 ; Azzurri b - Douan -
ne 5-0 ; Taeuffelen b - Orvin 5-3 ; Dou-
cher - Poste Bienne b 1-1 ; Superga
Perles - La Neuveville 2-4 ; Corban -
Court 3-0 ; Courroux - Tavannes b
6-1 ; Montsevelier - Moutier b 5-1 ;
Delémont - Mervelier 1-3 ; Perrefitte -
Movelier b 3-0 (forfait) ; Soyhières -
Corban b 6-2 ; Bassecourt - Bourrignon
2-1 ; Courfaivre - Courtételle b 1-5 ;
Bure - Bonfol 3-0 ( forfa i t )  ; Fontenais-
Courtedoux 1-7 ; Boncourt b - Aile 7-3 ;
Bonfol b - Chevenez 13-2.

JUNIORS A : Anet - Madretsch 1-6.
JUNIORS C : Grunstern - USBB 1-3.

Dans le Jura
QUATRIEME LIGUE

i © La participation à la Coupe de '
i Suisse d'haltérophilie est faculta-

tive. Chaque société a le droit d' y '
' ]  inscrire l'équipe lors de l'assemblée

des délégués , pour l'année suivante.
| O Les rencontres sont f ixées par <
, tirage au sort e f fectué : pour le 1er

I I  tour lors de l'assemblée des délé-
' gués, en novembre ; pour les tours

suivants, à l'échéance des délais f i -  i
lés, par un notaire désigné par le

; président de la FSHA.
% L'équipe qui gagne un match

est qualifiée pour le tour suivant, [
i tandis que celle qui perd est élimi- 0
1 née, sous réserve du repêchage. (Si • 'les équipes inscrites ou qualifiées '
! sont e7t nombre impair , la dernière [

qui est désignée par le sort est qua-
lifiée pour le tour suivant où elle
rencontrera chez elle celle des équi -

] , pes éliminées ayant réussi le meil-
, leur total Muttoni au tour précé- 0
- dent).
] £ Les équipes sont formées de 4

athlètes licenciés de la FSHA , dont1 2 peuvent être étrangers. Il n'y a
' pa s de remplaçant. Si la participa-' . tion à la Coupe de Suisse de 2 équi-

' ; pes opposées par le sort est incor-
porée à une autre manifestation
interclubs, les 4 athlètes de chaque

1 équipe concourant pour la Coupe
• ' doivent être désignés à l'avance aux
|! arbitres.

0 Les résultats sont établis sur
' [  la base de la tabelle Muttoni.

0 La Coupe de Suisse d 'haltéro-
philie est détenue pour 1 année var

¦ l'équipe qui gagne la finale . Son
1 nom est gravé sur la coupe , aux1 frais  de la FSHA . L'équipe gagnante
! reçoit à titre définitif un prix sou-

venir commémorant cette victoire.
1
__m_____»_
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Règlement
de la Coupe



• • SUPER-CADEAUX DE NOËL
A I KIANON PULLS LAMBSWOOL col roulé

C H E M I S E R I E  PULLS LAMBSWOOL encolure en V
22, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds PULLS LAMBSWOOL ras du cou

GILETS LAMBSWOOL

Tout le monde dit c'est le meilleur LAMBSWOOL made in SCOTLAND
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Dans chaque utilitaire VW...
un brin de voiture sportive.

/
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Eh oui, il est équipé d'un axe arrière à double n'est pas la seule caractéristique sportive de
articulation Porsche ou Ferrari ! l'utilitaire VW.

Il ne suff it naturellement pas à transformer Citons encore, pour exemples: suspension à

l'utilitaire VW en voiture typiquement sportive, roues indépendantes, barres de torsion, stabili-

Mais il lui donne pratiquement la tenue de sateur transversal , système de freinage à double

route d'une voiture de sport. Soit: circuit , amortisseur de direction.
stabilité et adhérence totale et constante des Et surtout, l'utilitaire VW offre cet avantage

roues arrière au sol, même dans les courbes _ pratique sur les voitures de sport: 5 mètres

serrées. __^^^^. 
cubes de volume utile.

Et par là: virages plus sûrs , plus rapides. A \# Jk
Même sur les plus mauvaises routes 
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La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bernant: P. Krôll, Garage - Les Brenets : F. Fringer, Station-Service, Grand-Rue -

Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Perrière: W. Geiser , Station-Service - Fleurier: A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse - Fleurier

L. Dulhé, rue du Temple 34 - Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne: B. Guidi, Garage de La Sagne, Sagne-Eglise 153 - Tramelan: J.-G. Hennin

Garage de l'Est - Villeret: A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel
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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 Petipa

Un enchantement pour tous

BlJ.I-J^tfe/^R- l̂-ixl 20 h' 30
"*i Jn_ __-___¦ i.Hrll'l* é I 18 ans
ta Une très grande production réalisée par

" Federico Fellini , Louis Malle, Roger Vadim

| HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
_ Eastmancolor D'après Edgar Allan Poe
I Brigitte Bardot , Alain Delon , Jane Fonda, Terence Stamp

Il __ !?¦ V_rWHC7TT_CX_^Tl ~i} '1é Précises
"I m) ____-__-_-_------ f_r T i W 11 ig ans

I
Le chef-d'œuvre incomparable

Première fois en « 70 mm. » son stéréophonique

| LE DOCTEUR JIVAGO
Le spectacle exceptionnel

d'après l'œuvre de Boris Pasternak

|EH3-_ mïïf t lf Vïï 'rt 20 h. 30
¦ Prolongation
¦ Le feuilleton de la Radio romande
M Suzanne Flon, Philippe Noiret, Jeanne Valérie

LA PORTEUSE DE PAIN
I Une bouleversante histoire d'amour Couleurs

B_K*f_l mJmmT^WV"X *i\ 
20 h. 30

_ Yves Montand, Anouk Aimée, au sommet de leur art
dans

UN SOIR... UN TRAIN
¦ Le chef-d'œuvre de André Delvaux
n Première vision Technicolor

A VOIR ABSOLUMENT Ire vision 18 ans 20 h. 30

LA LUNE AVEC LES DENTS
Un film écrit et réalisé par MICHEL SOUTIER

Fr. 595.-
grand meuble com-
biné avec rayonna-
ges, penderie , tiroirs
et vitrine

Fr. 385.-
grande armoire à
habits 3 portes,
rayonnages et pen-
derie

Fr. 190.-
idem 2 portes , tien-
te noyer

Fr. 275.-
entourage noyer py-
ramide , coffre incli-
né et vitrine.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

A vendre

FIAT 1500
modèle 1966, à l'état
de neuf.

Tél. (039) 4 10 04. nureaai
[cDCïSLPff u

SEULEMENT JUSQU'A LA FIN
DE LA SEMAINE
vous pouvez vous régaler du

SEXTOOR
HAZY OSTERWALD

et des solistes
ANNI ANDERSON
MAURICE DEAN

avec leur nouvelle revue , suivie
de musique de danse.
Jusqu'au 30 novembre, tous les
soirs.

Téléphone (031) 42 54 66

On cherche à louer
un

garage
au centre de la ville.

Tél. (039) 2 18 61.

J'achète

MACHINES
A COUDRE
occasion toutes mar-
ques.
A. Dietler , agence
Vigorelli , rue du Mi-
lieu 9, Yverdon , tél.
(024) 2 85 18.

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS RnB-HB R*2&DidGS
et envoyer l'annonce Case postale Bpa ff | _ ,  ™ .
à la 3000 Berne 23 I 

 ̂
M 

II 
Cll$C-PC-fïS

quelle succursale I &Va_nt«ïg©UX

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

__ à un prêt comptant
Adresse ' ' "~~~~ Imp et désire recevoir

la documentation 

A louer dès le 1er mai 1969, éven-
tuellement plus vite

BEAUX BUREAUX
situés à l'ouest de la ville, sur
artère principale. Surface totale
environ 100 m2 divisée en 4 pièces,
halle et dépendances. Loyer men-
suel Pr. 380.— tout compris.

S'adresser à Gérancla S.A., av.
Léopold-Robert 102, tél. (039)
3 54 54.
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BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, Lo Choux-de-Fonds
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Progrès de la médecine : la dyslexie
Une émission de Jean-Claude Dieserens et Alexandre Burger réalisée

par Raymond Barrât

Il semble que ce soit au Danemark
que certains pédagogues et médecins
aient les premiers pris une claire
conscience de certains troubles sco-
laires chez le jeune enfant. Diffi-
cultés à apprendre à lire et à écri-
re. Les progrès en lecture-écriture
sont moins rapides que ceux des
autres matières et restent en des-
sous de la moyenne générale de la
classe. On a donné un nom à cette
déficience : la dyslexie.

L'enfant dyslexique confond les
lettres et les sons, inverse les sylla-
bes, les mots, saute des lignes à la
lecture , ne comprend pas toujours le
sens des phrases. La dyslexie est la
manifestation de la perturbation de
la relation entre le moi et l'univers.

Les troubles peuvent avoir plu-
sieurs origines. Souvent l'enfant a

La Télévision romande présente ce
soir une deuxième émission consa-
crée au célèbre pianiste Bill Evans.

des difficultés pour se situer dans
l'espace et le temps. Certains symp-
tômes sont évidents : un enfant par
exemple dessinera de la main droite
la partie droitière de son dessin, et
de la main gauche, la partie gauche.

Au moment où commence l'ap-
prentissage de l'écriture, l'enfant
n'identifie pas correctement certai-
nes lettres, il confond le b et le d, il
saute des fins de mots.

L'émission médicale consacrée à la
dyslexie, après avoir expliqué les ori-
gines et les caractéristiques de ces
troubles, montre comment se prati-
que la rééducation. (TV romande)

«La Mégère apprivoisée»
« La Mégère apprivoisée » est une

des pièces les plus touffues et les
plus longues que Shakespeare ait
écrites. C'est aussi une pièce à cane-
vas, à plusieurs versions, où l'auteur
a indiqué lui-même que différentes
scènes pouvaient être coupées.

C'est pourquoi Albert Vidalie et
Pierre Badel n'ont pas hésité, dans
leur adaptation, à élaguer, à mo-
difier , tout en respectant l'esprit
shakespearien.

« La Mégère apprivoisée >> est l'af-
frontement de deux caractères san-
guins, pleins de santé et de généro-
sité, qui vont se livrer à une séance
de dressage mutuel pour se récon-
cilier dans l'amour.

Gémio et Hortensio font la cour
à Bianca, fille cadette de Baptista ,
riche seigneur de Padoue. Mais ce-
lui-ci a décidé que sa plus jeune
fille ne se marierait que lorsqu 'il
aurait établi l'aînée, Catharina, jeu-
ne femme fort capricieuse, têtue et
dure : « La Mégère ».

(France I)

Horizontalemnt. — 1. Une étoffe de
coton. Elle se jette à l'eau. Un dieu-
dont parle la Bible. 2. D'un commerce
agréable. Il est visé par la flèche
d'Eros. Quand elle est petite , elle est
parfois bien chère. 3. Article. Chef de
rayons. .Qui est de. retour. 4. Qui étouf-
fent le bruit. On ' le prend pour faire
les bons bonds. 5. Sans l'aide de per-
sonne. Pronom personnel. Qualifie un
tissu. Ville d'Allemagne. 6. Fera ces-
ser. Article. En provoquant toujours
des divagations, elle amène souvent des
dévastations . 7. Enveloppa étroite-
ment. Le nourrisson doit l'être tous les
jours. Participe. 8. Préposition. Pro-
nom. Possessif. D'un auxiliaire. Prépo-
sition.

Verticalement. — 1. Il indique la
bonne route. 2. Feras venir. 3. Pronom
personnel. D'un goût aigre. 4. Cousin
du malappris. 5. Ce fut une idée lu-
mineuse. Lettre grecque. 6. Capitale
étrangère. 7. Rendras tranchant. 8.
Couvre d'eau. Prénom étranger. 9. Phi-
losophe qui attaqua le christianisme.

Article. 10. U irrigue la prairie. Cote-
rie. 11. Divaguerai. 12. On lui a ac-
cordé la préférence. Possessif. 13. Ca-
lomnia. Démonstratif . ' 14. Faire venir.
15. Dans le nom d'une ville d'Algérie.

; A la fin de l'été, la ronce du che-
min, pour étancher ta soif , la présente
à ta main. 16. On lui a changé son
nom. Partie du corps.

SOLUTION DD PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Sectes ; avec ;
bref. 2. Acreté ; mêla ; rare. 3. Toute ;
maladresse. 4. Ru ; entêté ; rote. 5.
Ali ; dire ; fête. 6. Peut coûter cher.
7. Erlau ; prou ; ahane. 8. Saëns ; este;
séide.

Verticalement. — 1. Satrapes. 2.
Ecoulera. 3. Cru ; Iule. 4. Tête ; tan.
5. Etend ; us. 6. Se ; tic. 7. Mérope.
8. Amateurs. 9. Vêle ; tôt. 10. Ela ; feue.
11. Cadrer. 12. Rot ; as. 13. Bretèche.
14. Rasé ; haï. 15. Ers ; rend. 16. Fée ;
orée.

C
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14.15 Télévision scolaire
18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
Le combat du Pélican.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 L'homme de fer

Les deux frères.
Un film interprété par Raymond
Burr , Don Galloway, Barbara
Anderson , Don Mitchell , Ivan
Dixon. Maidie Norman , Don
Marshall et Ena Hartman .

21.15 Progrès de la médecine
La dyslexie.
Reportage réalisé avec une spé-
cialiste en neuro-psychiatrie in-
fantile et la collaboration de la
Société médicale de Suisse ro-
mande.

22.00 Festival de jazz de
Montreux 1968
Le pianiste Bill Evaiis interprè-
te : I love you Porgy - Touch
of your lips - Embracable you -
Some day my prince will corne -
Little Lulu.

22.30 Téléjournal

9.19 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

Avec : Max Favalelli , Danièle
Gilbert , Joseph Pasteur, Jacques
Vigoureux.

13.00 Télé-midi
Cours de la Bourse.

13.30 Je voudrais savoir
Qu'est-ce que la scoliose ?

14.03 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Un métier , une vie

Les programmeurs.
19.15 La maison de Toutou
19.20 Actualités régionales
19.40 Vilain contre le

Ministère public
M Feuilleton. . ,

20.00 Télé-soir
20.30 La mégère apprivoisée

Voir et revoir.
de William Shakespeare. Avec :
Bernard Noël - Rosy Varie -
Lucien Baroux - Henri Virlo-
jeux - Christian Marin - Ca-
therine Cellier, ect.

22.20 Promenade à la campagne

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

16.00 (c) Jeu : Annoncez la cou-
leur !

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.05 (c) Annoncez la couleur 1
19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) La Prunelle

Prune et le Diadème. Aveo : Ar-
mande Navarre et Lucien R_iim-
bourg, Micheline Dax, Serge
Sauvion, etc.

20.30 Tous en scène
22.00 (c) Clio, les livres et

l'histoire
Une émission de Georgette EI-
gey. Première partie : Les
cahiers du capitaine Coienet.

9.15 Télévision scolaire. L'industrie
électrique de la Suisse. 10.15 Télévi-
sion scolaire. Les Normands à la con-
quête de l'Angleterre. 18.15 Télévision
scolaire. Mathématiques . 18.44 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 (c) Cher oncle Bill. 20.00 Télé-
journal. 20.20 La forme de la Terre.
20.50 Nouvelles locales. 22.25 Chronique
littéraire. 22.30 Téléjournal.

16.40 Téléjournal . 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Que fait-il ? concours amusant
sur les métiers. 21.00 (c) Les fils , pièce.
22.20 Téléjournal. Commentaires. Météo.
22.40 Championnats d'Europe de danses
standard (amateurs) . 23.40 Téléjournal.

17.35 (c) Masques vénitiens et magie.
17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Vive la vie ! feuilleton.
18.50 (c) Les globe-trotters. 19.27 Mé-
téo. Informations. Actualités. 20.00 Mi-
roir-sp. 20.30 Tels pères, autres fils... Le
travail d'un groupe de jeunes Allemands
de l'Organisation « Suhhnezeichen und
Friedensdienste > dans un kibboutz is-
raélien. 21.00 (c) La danseuse étoile.
21.50 La vie culturelle. Actualités.

Les jeunes d'une petite ville, Sainte-Croix

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Dans la bible hebdomadaire du par-
fait petit téléspectateur — Radio-TV-
Jc vois tout — numéro 47 du 21 novem-
bre — nous lisons, en la page 89 : «Tout
le monde semble découragé, battu d'a-
vance. L'enthousiasme des uns finit par
s'effriter sous la passivité des autres.
Pendant le tournage ce printemps, dit
Gérald Mury, nous avons eu l'impres-
sion que les jeunes se passionnaient
pour notre émission. Us se sentaient
brusquement moins isolés, pas tout à
fait oubliés et nous apportaient même
conseils et suggestions. C'est peut-être
cela, la vocation de la TV : faire bou-
ger les gens et les choses. Apprendre
à respirer ceux qui la font et ceux qui
la regardent. Aérer , dépoussiérer». C'est
signé Michel Boujut , prophète.

Texte inquiétant , qui reflétait bien le
parti-pris classique , on s'ennuie en de-
hors de la grande ville, et qui promet-
tait une nouvelle expédition des explo-
rateurs-à-la-caméra dans une région
sous-développée. L'émission ne donnait
pas la même impression que les paroles
racontées au prophète. Peut-être le
monteur eut-il pour devoir de gober
l'ennui, d'étouffer la révolte, la reven-
dication , le regret.

Et si rémission reflétait la réalité ?
Pour jouer aux cartes, ou à n 'importe
quoi d'autre à quatre, pour siroter un
verre dans un bar , pour mettre des dis-
ques, se dandider aux sons d'un or-
chestre cuivré, faut-il vraiment habiter
une petite ville de 6600 habitants, si-
tuée à 1100 m., avec municipalité socia-
liste depuis 24 ans ? On aurait pu le
croire. Mais cette forme d'ennui — est-
ce vraiment de l'ennui ? — n 'est-elle
pas largement partagée même dans les
grandes villes. Et que 40 pour cent des
jeunes de 20 à 32 ans quittent Sainte-
Croix , remplacés par d'autres surtout
étrangers et jeunes aussi, est-ce si ex-
traordinaire ? U y a quelques années,
ou plus longtemps, encore, ces déplace-
ments de population étaient-ils réelle-
ment inférieurs à ceux d'aujourd'hui ,

ce qui revient à se demander si ce 40
pour cent est vraiment significatif. Le
80 pour cent de ceux qui font leurs étu-
des hors de chez eux reviennent en fin
de semaine, pour briser un autre isole-
ment.

Bref , c'est dire que l'émission de
Profil 68, fort bonne , n 'avait rien à
voir avec sa présentation. Cela me sem-
bre heureux. Us ne sont que cinq, à
Ste-Croix , pour construire la Maison
de la jeunesse. Mais les autres vien-
dront certainement quand elle sera
prête. Et si les JB marchent bien , c'est
parce que certains sont des animateurs
dynamiques. Les structures sont peut-
être en cause, â Ste-Croix comme ail-
leurs. Mais il y a des hommes qui do-
minent ces structures.

Au détour d'un entretien , certains
problèmes importants apparaissent. Le
centralisme scolaire vaudois est certai-
nement aliénant pour la «province» :
il n 'est que de voir le succès remporté
par 1 Ecole normale d Yverdon. Qu il
faille huit ans d'usine à un ouvrier
étranger avant de pouvoir suivre des
cours du soir qui lui permettront de de-
venir mécanicien semble pour le moins
long. Qu'il n'y ait point emploi pour de
jeunes universitaires est étrange. Tout
cela explique peut-être beaucoup de
choses, une certaine stagnation, une
certaine indifférence mêlée d'impuis-
sance.

Mais n'a-t-on pas posé, ainsi, un
problème beaucoup plus général , qui
concerne petite et grande ville. Les
loisirs , et c'est heureux, occupent une
place de plus en plus grande dans une
existence. Mais si certains — répé-
tons-le, pas seulement dans une petite
ville — ne savent pas les utiliser, à qui
la faute ? A eux ? Certainement pas,
mais à une société qui forme des tra-
vailleurs et oublient de permettre à
l'homme d'être heureux , à une école
qui bourre les crânes, mais n'apprend
pas la curiosité , ne s'occupe pas d'in-
formations culturelles, ou si peu. F.L.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzij iki
et Pingo

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Lès .nouveautés- du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 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 Bon-
jour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
inonde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La fa mi. 20.00 Magazine 68. 20.25 Inter-
mède musical. 20.30 Les affaires sont
les affaires , comédie d'Octave Mirbeau.
22.30 Informations. 22.35 Le tour du
monde des Nations Unies. 23.05 Prélude
à la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica 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 Play time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30
La vie musicale. 21.50 La Cenerentola,
opéra de Rossini. 22.20 C. Debussy. 22.30
Anthologie du jazz . 23.00 Hymne na-
tional.

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 Radioscolaire. 15.05 Airs
d'opéras.. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.

19.15 Informations. Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Petit abécédaire des grands
maîtres. 21.15 Orchestre, cornemuses et
tambours. 21.45 La situation interna-
tionale. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Festival de jazz de Stockholm.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Concert. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Variétés. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Beat Seven. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de laSuisse italienne. 19.00 Accordéon . 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Paname, Paname... 21.15 Courant
d'air. 22.05 Arts et lettres. 22.30 Piano.
23.00 Informations. Actualités.. 23.30 Mu-
sique dans la nuit . 23.30 Cours d'espé-
ranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05 A
votre service ! 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Les Na-
tions, de Couperin. 9.00 Entracte. 10.05
Mosaïque sonore. 11.05 Musique et bon-
ne humeur. 12.00 Vacances Accordéon.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Réveil en
chansons. 7.00 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin . 12.00 Mu-
sique variée.



La députation jurassienne a rencontré
la Commission confédérée de bons offices

La députation jurassienne a ren-
contré hier à Bienne la Commission
confédérée des bons offices pour le
Jura. Trente-cinq députés étaient
présents, un seul s'était fait excu-
ser. La discussion a porté sur les
questions concernant la position
actuelle du Jura dans le canton de
Berne et dans la Confédération
ainsi que sur les mesures qui de-
vraient être prises pour assurer l'a-
venir politique du Jura. La séance
a été ouverte par M. Fleury (CCS,
de Courroux) , président de la dé-
putation jurassienne, et présidée
par M. Max Petitpierre, président
de la Commission de bons offices
pour le Jura. L'ancien conseiller
fédéral a notamment tiré un in-
ventaire de toutes les solutions pos-
sibles pour régler le problème ju-
rassien, solutions allant du statu
quo à l'autonomie.

Une discussion animée s'est en-
gagée sur les questions posées par
celle-ci et relatives soit aux solu-
tions à envisager pour régler le
problème jurassien, soit à la pro-

cédure à suivre pour que le peuple
jurassien puisse exprimer sa vo-
lonté, les questions de fond et de
procédure étant d'ailleurs liées. Une
unité de vues ne s'est pas mani-
festée au sein de la députation
jurassienne, cependant des proposi-
tions et des suggestions ont été
faites par les députés, elles seront
examinées par la commission. La
presse n'était pas admise aux dé-
bats, (ats)
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Cross-country, aux Bois.
Samedi, cross-country sur un par-

cours reconnu idéal pour ce genre de
sport. Les meilleurs spécialistes juras-
siens et neuchâtelois y participeront ,
ainsi que les fondeurs qui désirent
parfaire leur condition physique. Orga-
nisé par le FC Les Bois, ce cross ré-
unira une centaine de sportifs qui se-
ront répartis en trois catégories : ac-
tifs, juniors et dames.
La santé, ce bien le plus précieux de

l'homme !
Désirez-vous aider votre prochain ?

Oui , alors si vous jouissez d'une bonne
santé et êtes âgé de 18 à 65 ans, n 'hé-
sitez pas de devenir donneur de sang.
Votre geste permettra peut-être de
sauver une vie humaine. La prise de
sang est indolore et vous ne vous en
ressentirez nullement. Nous vous of-
frons l'occasion d'accomplir ce geste de
solidarité humaine lors de l'action
« Don de Sang », organisée par la Sec-
tion des Samaritains des Bois , en col-
laboration avec le Service de la trans-
fusion sanguine de la Croix-Rouge suis-
se, vendredi 29 novembre , dès 17 heu-
res, à l'Hôtel de la Couronne, Les
Bois.

Le centre sportif et de loisirs
verra-t-il le jour à Fleurier ?

Un Important forum public s'est tenu à l'Hôtel du Commerce, à Fleurier,
sous la présidence de M. Claude Montandon, président de 11JSL et de la
commission spéciale chargée d'étudier l'équipement du village fleurisan
en matière de sports et loisirs. Une centaine de personnes ont assisté à ce
débat, parmi lesquelles figuraient les autorités communales, les représen-
tants de toutes les sociétés culturelles et sportives ainsi qu'un bon nombre

de personnalités des secteurs de la construction et de l'industrie.

M. Montandon fit un brillant ex-
posé sur les projets préparés et étu-
diés par la commission spéciale qui
établira un rapport à l'intention de
l'exécutif fleurisan.

Un projet d'envergure
Il donna connaissance de la liste

des besoins du village en matière
de sports et loisirs et formula le
voeu de trouver une solution idéale
sur l'aménagement d'un stade de
football au pied du Chapeau de
Napoléon, soit sur le terrain des
Lerreux qui est situé à proximité
de la Place Longereuse et du nou-
veau collège régional. Le mouchoir
des réalisations prévues comme l'a
appelé le président de la commis-
sion, comprendrait sur le plan spor-
tif , un terrain de football , un autre
pour le tennis, une piste cendrée
et une parcelle de terre réservée à
la gymnastique. Sur le plan loisirs,
il est nécessaire aussi de prévoir
quelque chose d'efficace pour les
prochaines générations, soit une
halle de gymnastique qui pourrait
être construite au nord du collège
régional de Longereuse et un bâ-
timent polyvalent qui abriterait une
aula avec gradins et fauteuils, une
salle pour sociétés, des cuisines et
des locaux divers pour la jeunesse.
Cette construction reviendrait selon
des estimqtions faites par des spé-
cialistes, à 1.200.000 francs. Et le
comptoir du Val-de-Travers qui a
lieu tous les deux ans pourrait éga-
lement bénéficier de ces locaux pour
les spectacles, congrès et réceptions,
tout en maintenant, bien entendu ,
la cantine habituelle. De ce fait ,
tout serait réuni dans le même com-
plexe de Longereuse, ce qui faci-
literait bien des choses sur le plan
scolaire. Il n'y aurait ainsi plus
de dispersion , ni de problèmes pour
l'organisation d'une fête cantonale
ou d'une manifestation sportive
d'une certaine importance.

Suivre l'évolution
L'Union des sociétés locales de la

ville a d'autre part suggéré à la
commune de renoncer à l'achat de
la salle Fleurisia, pour la raison
que les dépenses jugées nécessaires

à la transformation de ce bâtiment
seraient trop onéreuses. Toutefois,
comme l'a précisé M. André Sutter,
président de la paroisse catholique
de Fleurier, un arrangement est in-
tervenu avec la commune et les
sociétés locales pourront organiser
leurs soirées gratuitement à la salle
Fleurisia en effectuant la demande
deux semaines à l'avance à M. Paul
Marquis qui en assure la gérance.
Quant à la couverture de la pati-
noire demandée par M. Daniel
Grandjean, président du HC Fleu-
rier, M. Montandon lui a répondu
que pour l'instant, ce projet était
quelque peu abandonné, du fait que
d'autres réalisations s'avèrent plus
pressantes. Après avoir entendu de
nombreuses suggestions de citoyens
fleurisans, le président de la com-
mission donna encore une pochette
d'explications sur le projet en
précisant qu'un village industriel
qui se développe a l'obligation d'as-
surer l'avenir des prochaines géné-
rations. C'est aussi l'avis de M. An-
dré Junod, président de commune,
qui a félicité d'abord la commission
spéciale de son travail impeccable
et déclara que l'autorité se doit de
faire le nécessaire à tous points
de vue, afin que l'équipement de
Fleurier en matière de sports et
loisirs puisse être salutaire à toutes
les classes de la population. A l'u-
nanimité, les participants à ce fo-
rum se sont déclarés d'accord sur
les projets présentés par la com-
mission qui, avec de la patience et
de la volonté, arrivera certainement
au but qu'elle s'est fixé, (th )

Les Breuleux

Le Conseil communal des
Breuleux lui ayant donné son
accord, le groupe des militants
contre l'établissement d'une
place d'armes dans les Fran-
ches-Montagnes et la Courti-
ne, organisera, dimanche pro-
chain, 1er décembre, une ma-
nifestation contre toute im-
plantation militaire sur le pla-
teau franc-montagnard. L'as-
semblée se tiendra aux abords
du collège primaire, M. Theu-
rillat, maire, saluera l'assis-
tance, puis trois orateurs, M.
Victor Erard, professeur à l'E-
cole cantonale de Porrentruy
et historien, et deux représen-
tants des Franches-Montagnes,
Mlle Roseline Girardin, em-
ployée de bureau , des Breu-
leux, et M. Jean-Pierre Beuret,
agriculteur, de Saignelégier,
harangueront la foule. Ces dis-
cours seront suivis du vote
d'une résolution.

Cette manifestation est or-
ganisée à la suite des nou-
veaux dangers que présente ie
projet de transfert du « Sand »
aux Joux, compromis qui sem-
ble pourtant satisfaire cer-
tains adversaires de la premiè-
re heure, (fx)

Manifestation de
protestation

Au milieu des gazouillis

Le restaurant du Faubourg à
Neuchâtel a résonné, samedi et di-
manche, du chant de 300 oiseaux
que la Société d'ornithologie neu-
châteloise « les Amis des oiseaux -
avait rassemblés pour une très
belle exposition. Un nombreux pu-
blic a marqué son intérêt à cette
manifestation d'un genre particu-
lier en venant admirer les spéci-

mens présentés. A côté des perru-
ches de multiples variétés et des
canaris de toute plume, les visi-
teurs se sont arrêtés tout particu-
lièrement vers les grands spéci-
mens de la gent ailée, qui étaient
représentés par un toucan, des
perroquets et un merle des In-
des, et la volière où cohabitaient
mandarins, canaris, rossignols et
tourterelles, (texte et photo il)

Le Cercle italien de Fleurier , pré-
sidé par M. Gabriele Chiantella, a pris
possession de ses nouveaux locaux en
fin de semaine, à la salle Fleurisia.
Forte de 150 membres, cette société
italienne n'avait plus de lieu de ré-
union pour ses compatriotes , raison
pour laquelle elle s'est intéressée à la
location d'une partie des locaux du
Cercle catholique. Un tourne-disque et
un téléviseur en couleurs ont été ins-
tallés dans une salle totalement réno-
vée et accueillante. Une petite mani-
festation marquera prochainement l'in-
auguration de ces locaux en présence
du consul d'Italie à Neuchâtel. (th)

Le Cercle italien dans
ses nouveaux locaux

Madame Veuve Jules Wolf ;
Mademoiselle Claudine Wolf ;
Monsieur Laurent Wolf ;
Monsieur Jean-Luc Wolf ;
Monsieur et Madame Bruno Mathon ;
Monsieur et Madame Armand Bloch ,
Les familles parentes, alliées et amies de la famille ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Yvonne WOLF
survenu le lundi 25 novembre 1968.

LA CHAUX—DE—FONDS, le 25 novembre 1968.
Rue de la Paix 11.
L'enterrement aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures , j eudi 28

novembre , à 11 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite. s
Ni fleurs , ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

RECONVILIER

M. Feldmann s'est mis en rap-
port avec la commune bourgeoise
afin d'obtenir un emplacement
pour y déposer les matériaux pro-
venant de fouilles.

Du mazout s'étant encore dé-
versé sous la citerne à essence de
la laiterie, cette dernière doit aus-
si être déterrée ; la terre conte-
nant du mazout est à évacuer.

Le Conseil municipal a donné
connaissance du projet de budget
établi par la commission des fi-
nances. U présente un excédent
de dépenses de 19.400 fr . avec une
quotité de 2 ; taxe immobilière
1,1 %c taxe des chiens 30 fr., chiens
des fermes 10 fr.; taxe personnelle
20 fr . pour les célibataires et 10 f r.
pour les mariés.

Ce budget est approuvé à l'una-
nimité et sera soumis pour accep-
tation à l'assemblée municipale
qui est fixée le vendredi 20 dé-
cembre 1968.

M. le Maire donne connaissance
des statuts du syndicat d'épura-
tion de Tavannes et environs ; Ils
seront soumis à. la. prochaine as-
semblée municipale.

Séance du Conseil
municipal

« Ce qu'on dit n'est souvent que
l'ombre de ce qu'on pense», affirmait
Charles Péguy, qui disait aussi que les
pères de famille sont les véritables
aventuriers du monde moderne.

Rien n'est plus vrai. Et l'on s'en
rend compte en ces jours de fin d'an-
née, où tant de couples discutent des
cadeaux à faire et des possibilités de
les faire.

— La petite voudrait une poussette
pour sa poupée et Denis aimerait tel-
lement une boite d'outillage, dit la
mère.

— Oui, bien sûr ! ! ! soupire le père,
qui pense à l'argent que cela repré-
sente. Car il y aura les souliers des
enfants à acheter, les petits présents
pour la grand-maman, la tante et
l'oncle qu 'on ne saurait oublier , et
tant d'autres choses encore.

U faut y croire, en effet. La Loterie
romande va tirer, le 7 décembre, sa
fameuse tranche « des cadeaux » avec
ses milliers de lots dont : 100 de 1000
francs, un de 100.000 francs. C'est à
vous, peut-être, que la chance pense
après vous avoir ignoré pendant si
longtemps. Alors, hâtez-vous ! H y a
encore des billets, certes, mais au
rythme où ils partent, il est possible
que demain vous n'en trouviez plus.

Ce qu'on dit
et ce qu'on pense

La Cour d'assises se réunira au
Château de Neuchâtel vendredi 13
décembre prochain pour y juger M.-
H. S., prévenu de vols, tentatives de
vols, dommages à la propriété, filou-
terie d'auberge, soustraction sans
dessein d'enrichissement, rupture de
ban et infraction à la LCR.

Le Tribunal sera présidé par Me
André Guinand, assisté de MMes Y.
de Rougemont et Philippe Aubert ,
juges, le greffier étant M. Charles
Lambert. Le jury sera constitué par
Mmes Paulette Quaille et Marie-Li-
na Reymond et par MM. Maurice
Vuilleumier, Jean-Baptiste Muriset,
Robert Wymann et André Ducom-
mun.

Le siège du ministère public sera
occupé par Me Henri Schupbach,
procureur général.

La Cour d'assises
s'occupera

d'une affaire de vols
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Joseph Lâchât et sa femme, Ni-
cole Martin, exposent actuellement
au Musée de l'Athénée, à Genève.
Après vingt ans de travail com-
mun, ce couple d'artistes montre
ses œuvres les plus représentatives
de ces dernières années. Joseph La-
chat, en plus de ses peintures à la
dispersion, présente des reliefs en
polyester et des créations hybrides
qui ne se veulent ni peinture ni
sculpture. Quant à son épouse, elle
expose des constructions dans l'es-
pace faites de plaques d'ardoise
liées entre elles par des éléments
en fer. Ses oeuvres les plus récen-
tes ont été réalisées en métal, ma-
tière plus malléable. Cette exposi-
tion est ouverte tous les jours jus-
qu 'au 23 décembre, (fx)

Exposition jurassienne
à Genève

Elections tacites
Les élections communales, qui de-

vaient se dérouler le samedi 30 no-
vembre prochain, n'auront pas lieu. En
effet , une seule liste de candidats a
été déposée au secrétariat municipal
dans le délai prescrit. U s'agit de la
liste établie par l'asemblée préparatoi-
re qui eut lieu le 20 novembre der-
nier. Tous les candidats portés en liste
sont donc élus tacitement , soit :

Maire et président des assemblées,
M. Auguste Branler (anc.) ; adjoint
au maire, M. André Boillat (nouveau) ;
trois membres du Conseil communal ,
MM. Montavon Marcel (anc) , Veya
Georges (nouv.) et Haldimann Willy
(nouv.) .

Secrétaire communal et teneur des
registres, M. Germain Joray (anc.) ; re-
ceveur communal , M. Claude von Gun-
ten (nouv.) .

Commission scolaire : MM. Roger
Boillat . Louis Brahier , Robert Péqui-
gnot , Fernand Lâchât et Marcel Re-
betez (tous anciens).

Commission d'impôts : MM. Péqui-
gnot Robert et Brahier Gilbert (an-
ciens) et MM. Boillat André et Pé-
quignot Germain (nouveaux).

Commission d'estimation foncière :
MM. Boillat Raymond, Joray Ger-
main , Péquignot Robert et Véya Geor-
ges (tous anceins).

Vérificateurs des comptes : MM. Pé-
quignot Robert (anc) , Braichet Lu-
cien et Biétry Jos. junior (nouveauxV

Garde-champêtre et fontainier : M.
Marcel Rebetez (ancien).

Ces élections tacites démontrent
l'importance d'une assemblée prépara-
toire. Ainsi , tout affrontement sera
évité cette année, ce qui est fort heu-
reux.

Nos félicitations aux élus, (by )

LES ENFERS

En cas de décès : L Gunter. & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

¦__.:'LA VIE JURASSIENNE «-j

Une grande partie de la clientèle tou-
ristique est composée d'enfants, ce qui
nous fait ajouter que cette forme de
tourisme est en mesure de devenir très
florissante. Cela ne nous rajeunit pas,
mais une telle étincelle est nécessaire
dans une région comme le Val-de-
Travers.

Cette clientèle enfantine ne peut pas
être reçue comme l'on met une lettre
à la poste. Il faut des maisons de
colonies édifiées dans des coins pitto-
resques et salutaires à sa santé, à son
divertissement au grand air. Ces mai-

sons devront être aussi équipées de
façon moderne et bien organisées, ce
qui rendra le travail plus facile des
responsables des colonies. Et trois pla-
ces sont obligatoires à chaque enfant,
soit une pour manger, une pour dor-
mir et une pour se divertir.

Egards pou r les enf ants
Les colonies d'enfants venant d'au-

tres cantons de Suisse ou même de
l'étranger représentent bel et bien une
partie de nos hôtes à ne pas négliger.

, Us sont également des clients de nos
restaurants, de nos magasins, de nos
remontées mécaniques. Actuellement,
leur pouvoir d'achat n'est pas le point
minimum et .  leur volonté à dépenser
leur pécule dqit- inviter ceux qui les
accueillent à avefir im peu d'égard. Il
s'agit , bien entendu, d'une clientèle un
peu bruyante, parfois curieuse, portée
sur le touche-à-tout et quelquefois pas
trop polie... On peut sévir si c'est
nécessaire, tout en restant à, son ser-
vice.

Ambassadeurs de l'extérieur
Tous ces enfants qui , chaque année,

passent des vacances au Val-de-Tra-
vers, ou qui y reviennent uniquement
en excursion, doivent conserver le
meilleurs des souvenirs. Et ils sont
nombreux à venir de Paris et sa ban-
lieue par « mer et montagne » au Mont-
de-Buttes et à Couvet. Ces gosses sont
nos meilleurs ambassadeurs à l'exté-
rieur, auprès de leurs parents, leurs
amis, leurs camarades d'école, dans
leur milieu. Avec leur réplique facile,
une mémoire qui dépasse bien d'un de-
gré celle de nos aines, ils ont un sens
de la critique facile des choses. Si
l'on sait en faire des amis, ils devien-
dront des visiteurs de notre pays, de
notre région pour plus tard. Car , ces
enfants en âge de scolarité qui ont pu
profiter de vraies vacances dans notre
Jura, reviendront certainement un jour
pour y découvrir une nouvelle région,
voire dans la même, pour maintenir le
lien avec ceux qui ont si bien su les
accueillir quelques années auparavant.
Les colonies de vacances ne favorisent-
elles pas le développement du tourisme
chez nous ? Peu de monde dira le con-
traire, (th)

Les enfants développent aussi
le tourisme du Val-de-Travers



I Demeure tranquille te confiant
i en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

• Repose en paix
; chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Edmond
Bbsiger-Beuglet , leurs enfants
et petits-enfants ; **

Madame et Monsieur Ulysse
Bourquin-Bosiger ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Albert Bosiger ;

Monsieur Alfred Portmann et
famille, à Saint-Imier ;

Madame Vve Jean Portmann et
famille, à La Coudre ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Pierre Portmann ;

Les enfants et arrière-petits-
enfants de feu Pierre Bosiger;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

EDMOND BOSIGER
née Lina Portmann

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, soeur, bel-
le-soeur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa
91e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 25 novembre 1968.

L'incinération aura lieu mer-
credi 27 novembre.

Culte au crématoire, à 10 h.

Le corps repose au .pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DES POSTIERS 30.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

J'élève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2,
Repose en paix cher époux.

Madame Hermann Weissbrodt ;
Madame Vve Jean Hânni-Weissbrodl, à Fontainemelon ;
Monsieur Francis Weissbrodt et ses enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieurs Arthur Arnaud, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Buholzcr , leurs enfants et petits-enfants,

La Chaux-de-Fonds et Rivaz (Vaud),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann WEISSBRODT
leur cher et regretté époux , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , lundi , dans sa 72e année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 19G8.

L'incinération aura lieu jeudi 28 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DES SORBIERS 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Brévine
Madame Paul Racine-Matthey-de-L'Etang à L'Ecrenaz, ses enfants et

petits-enfants :
Madame et Monsieur Fredy Kulka-Racine, à Estavayer,
Madame et Monsieur Jean-Alfred Dumont- Racine aux Taillères et

leurs enfants : ;
Mademoiselle Viviane Dumont , à Gimel ,
Monsieur André-Gilles Dumont . à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jules Le Coultre-Racine et leur fils Jean-Claude, à
Gimel ;

Monsieur et Madame Paul-Eric Racine-Matthcy et leurs enfants Yvan ,
Annie et Yolande , à L'Ecrenaz ; '.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Racine ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Matthey-

de-L'Etang,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul- Arnold RACINE
leur cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , et ami que Dieu a repris à Lui après une pénible maladie, dans sa
77e année.

LES TAILLERES, le 25 novembre 1968.

Interroge les bêtes et elles t ' instruiront ,
Parle à la terre et elle t 'enseignera.

Job 12, v. 7,8.

L'enterrement aura lieu Jeudi 28 novembre à La Brévine.
Culte au Temple, à 14 heures.

I 

Départ à 13 h. 45 du domicile mortuaire :
L'E CRENAZ .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu , Jésus dit: Passons sur
l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame Pierre Bandelier-Chopard:
Madame et Monsieur Eric Meyer-Bandelier , à Lausanne,
Mademoiselle Danièle Bandclier, à Paris, et son fiancé,

Monsieur Thierry Béguin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Charles Bandelier;
Monsieur et Madame Jean Bandelier, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Claude Bandelier;
Madame Arthur Chopard-Roth ;
Madame et Monsieur Fritz Schallenberger-Chopard et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre BANDELIER
' ._ ¦¦. ': ,.¦ .;¦ ,u&.!_.: . .

Gérant d'immeubles
¦ ,• ;¦ ¦ - ,q

leur bien cher et regretté époux , papa , beau-fils, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 66e
année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1968.

L'Incinération aura lieu mercredi 27 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicil e mortuaire :
TOURELLES 7

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en
tenant lieu.

I
Vers toi, Seigneur, j élève mon âme !
Mon Dieu en toi je me confie
Je n'aurai pas en rougir.

Psaume 24 , v. 1-2.
Monsieur et Madame André Vuille :

Isabelle Vuille,
Monsieur Jean-François Schaller ,
Monsieur et Madame Michel Arnoux-Schaller ;

Monsieur et Madame Lucien Aebcrhard et leur fille , à Bienne,
Monsieur et Madame Carlo Burki-Acberhard et leurs enfants, à Bienne,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Aebcrhard et leurs enfants , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Alice VUILLE
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine ,
parente et amie, que Dieu a reprise à. Lui , à l'âge de 73_ans, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1968.

L'incinération aura lieu jeudi 28 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Jardinière 129, M. et Mme A. Vuille.
Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

LA MAISON
JEANNERET-HERBELIN

Herboristerie
à YVERDON

a le grand chagrin de faire part
du décès de ;

Madame

Olga PERRET
sa dévouée et fidèle collabora-
trice et amie pendant 40 ans
Elle vouera à sa mémoire un
souvenir ému et reconnaissant.

L'ensevelissement a eu lieu le
25 novembre, à Fleurier (NE).

Yverdon , le 26 novembre 1968.

Dieu est pour nous un refuge et un appui ,
Un secours qui ne manque jamais dans la
détresse.

Psaume 46, v. 2.
Repose en paix chère épouse et sœur.

t
Monsieur Ali Marchand;
Monsieur et Madame Gilbert Juillcrat-Locatelli:

Madame et Monsieur Gérard Karth et leur petite Corine , à Lausanne;
Monsieur et Madame Norber t Juillerat-Commcnt et leurs enfants ;
Madame Vve Maurice Sandoz-Juillcrat;
Mademoiselle Nadine Juillerat ;
Monsieur et Madame Willy Mojon et leurs enfants;
Madame Vve Bcrthe Mo.jon-Marchan d et son fils Johan;
Madame et Monsieur Henri Tonchon-Marchand, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Fritz Marchand et leurs enfants , à Corscaux;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ali MARCHAND
née Georgette JUILLERAT

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine et mar-
raine , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 62e année, après une longue et
cruelle maladie, munie des saints-sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1968.

L'incinération aura lieu mercredi 27 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon dn cimetière.
Une messe de requiem «era célébrée en l'église du Sacré-Cœur mer-

credi , à 8 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire : Famille Maurice Sandoz , Charrière 73.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le Personnel
de la fabrique de cadrans

ALDUC S. A.

ont le grand regret de faire part
du décès de

Madame

Georgette MARCHAND
fidèle employée durant 37 ans.

Ils garderont de Madame Mar-
chand le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS
1903

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès
de leur ami et membre du comité

, Monsieur

Pierre BANDELIER
secrétaire depuis la fondation

L'incinération aura lieu le mercredi 27 novembre 1968, à 14 heures.
Rendez-vous des membres au .crématoire.

Le comité

LES EMPLOYÉS de

Monsieur 
^^

Pierre BANDELIER
ont le pénible devoir de faire part du décès

de leur très cher et regretté chef.

# 

SECTION •
LA CHAUX-
DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Pierre BANDELIER
membre vétéran entré au Club

le 1er décembre 1933
U gardera de ce cher vétéran

le meilleur des souvenirs .

Faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier SA

Le bureau de

gérance Bandelier
Avenue Léopold-Robert 75

sera fermé
mercredi 27 novembre

pour cause de deuil. I
___________________________________________________________________________________________________ ¦



LA DECISION FRANÇAISE DE NE PAS DÉVALUER
EST EN GÉNÉRAL FAVORABLEMENT ACCUEILLIE

Après un premier moment de stupéfaction, la décision du général de
Gaulle de ne pas dévaluer le franc français a été fort bien accueillie
dans le monde où sur la plupart des places financières, on assiste à un
fléchissement du mark et à une remontée plus ou moins spectaculaire du

franc.

Ainsi aux Etats - Unis, le secrétai-
re américain au Trésor , M. Henry
Fowler a déclaré que les premières
réactions des marchés étaient tout
à lait encourageantes.

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Fowler a donné quelques pré-
cisions sur les mesures que les Etats-
Unis vont prendre pour aider la
France à redresser la situation de sa
monnaie. Il a d'autre part annoncé
que les gouverneurs des banques cen-
trales allaient maintenant se con-
certer pour mettre au point un sys-
tème de crédit permettant de ren-
voyer automatiquement à leurs pays
d'origine les capitaux spéculatifs.

M. Fowler a réaffirmé que rien
n'obligeait la France à dévaluer sa
monnaie puisque sa situation éco-
nomique donnait des signes encou-
rageants d'amélioration.

« Nous aurions préféré une reva-
lorisation du mark allemand, a dit
M. Fowler en commentant les tra-
vaux de la Conférence de Bonn ,
mais nous devons tous accepter la
décision d'un pays souverain... Une
chose est maintenant certaine, a-t-il
ajouté , le mark ne sera pas rééva-
lué >.

Bonn est confiant
< Le gouvernement fédéral alle-

mand partage la confiance du prédi-
dent français que les mesures prises
et envisagées auront le succès es-
compté, a déclaré à Bonn M. Konrad
Ahlers, porte-parole officiel du gou-
vernement Kiesinger. Le gouverne-
ment fédéral espère que ses propres
mesures (régulation fiscale du com-

merce extérieur, pénalisation de la
spéculation) contribueront au suc-
cès de la politique française. Il est
prêt à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour continuer à fournir
une telle contribution , afin notam-
ment de contrecarrer la spéculation
internationale. Le gouvernement fé-
déral est d'avis que la coopération
européenne - tout spécialement en-
tre la France et l'Allemagne - doit
être renforcée dans le domaine de

la politique économique et moné-
taire. Seule une solidarité européen-
ne peut à l'avenir résorber de telles
crises > , a précisé le porte-parole.

Confiance également à la CEE
dont la Commission executive a ap-
prouvé hier les mesures prises par
Paris pour maintenir la parité du
franc et par Bonn pour réduire l'ex-
cédent de sa balance commerciale.

L'opinion du patronat
français

Le Conseil national du patronat
français, en déclarant dans un com-
muniqué que l'avenir de la monnaie
appelle la solidarité de tous, mani-
feste clairement son intention d'ap-

puyer tous les efforts du gouverne-
ment en vue de maintenir la parité
du franc.

Une réserve cependant, le CNPF
souligne qu 'une telle politique sup-
pose une vigoureuse expansion im-
pliquant des investissements crois-
sants, ce qui , à ses yeux, ne peut que
signifier la mise en oeuvre des
moyens permettant de réduire les
charges qui pèsent sur la production
nationale et qui , comme il le rappe-
lait il y a quelque temps par son
président , M. Paul Huvelin , doivent
être ramenées à un pourcentage sup
portable du produit global et ne dé-
passer en aucun cas le taux d'aug-
mentation de cette production elle-
même.

p ar j our

Une concordance de vue
difficile à réaliser

C'est maintenant officiel : la con-
férence communiste mondiale se
tiendra au mois de mai 19(19 dans
la capitale soviétique. Les observa-
teurs attendaient avec quelque an-
xiété le communiqué final de la
réunion préparatoire qui s'est te-
nue à Budapest. Le suspense n'a
d'ailleurs pas duré très longtemps.

Pourtant , si l'on en croit certai-
nes informations, l'accord sur le
« sommet » n 'a été possible qu'en
reportant la discussion sur certai-
nes divergences existant dans le
mouvement communiste internatio-
nal à une date ultérieure.

La crise monétaire de l'Occident ,
le récent coup d'Etat au Mali et
surtout les résolutions de l'OTAN
ont incité les divers groupes de
travail mis sur pied à œuvrer le
plus tôt possible en faveur d'une
plus grande cohésion.

Après la guerre des « Six jours »
au Moyen-Orient , le mouvement
communiste international ne peut
plus décemment accepter de nou-
veaux échecs. II doit s'appliquer à
effacer , d'autre part , et ce, dans
toute la mesure du possible, les ci-
catrices laissées par l'intervention
en Tchécoslovaquie. C'est ainsi que
l'on peut prévoir que plusieurs con-
sultations bilatérales, voire multi-
latérales, vont se multiplier au
cours de ces prochains mois.

Le fait d'avoir mis sur pied des
groupes de travail démontre que
les participants à cette réunion
préparatoire se sont heurtés à de
réelles difficultés.

L'affaire tchécoslovaque a boule-
versé les données du problème.
L'unité vers laquelle aspire le
Kremlin est loin d'être réalisée.
Dans ce contexte , des surprises de
dernière heure ne sont pas à ex-
clure.

M. SOUTTER.

UN ÉVÉNEMENT

Contrôle à la frontière: rarement les
Français furent aussi mal informés

De notre correspondant régional
en Franche-Comté :

Ce qui frappe le plus dans le dé-
veloppement de la situation moné-
taire en France , c'est le manque, ou
plus encore la déformation d' une
information dirigée depuis des an-
nées. Après un optimisme of f ic ie l  de
commande, les Français se sont trou-
vés brusquement plongés dans les
remous de la crise du franc pour
faire aussitôt surface sur un appel
lancé par le chef de l'Etat à la disci-
plin e et au civisme. Le bon peuple
a appris avec surprise qu'il était à
l'origine de cette situation. Ce bon
peuple n'est cependant pas dupe.
Il est prêt à supporter volontaire-
ment et bien souvent avec résigna-
tion les e f fo r t s  qu'on va lui deman-
der. Mais il ne croit plus à la sub-
tilité des commentaires of f iciels .  La
crise du franc a été provoquée en
partie par une évasion de capitaux
sans précédent. Ceux qui sont ins-
tallés en Suisse ou en Allemagne,
ou ceux qui ont fai t  opérer des
transferts de comptes ne sont ni des
étudiants qui mettaient le f e u  aux
autobus de la police, ni des ouvriers
ou des fonctionnaires qui étaient en
grève aux mois de mai et de juin,
ni des paysans qui barraient des
routes. Alors on se demande com-
ment expliquer que le secteur riche
de l'électorat français se soit si sou-
dainement et si massivement mis à

douter de la situation financière et
monétaire de l'Etat. Les détenteurs
de capitaux ne spéculent pas quand
les conditions de la spéculation
n'existent pas.

Un autre phénomène du défaut
d'informations s'est produit avec
l'application brutale des mesures
douanières. Alors que d' ordinaire il
se passe un certain temps entre les
décisions et leur concrétisation , c'est
l'inverse qui , cette fois , s'est produit.
A minuit, dans la nuit de dimanche
à lundi, le contrôle des changes était
rétabli et les Français n'en furent
informés par leur journal of f ic ie l
que le lundi matin, soit plusieurs
heures plus tard , ce journal of f ic ie l
paraissant d'ailleurs exceptionnelle-
ment.

Or les services des douanes avaient
reçu leurs instructions auparavant.
Il s'agit bien là d 'une procédure sans
précédent.

Ces instructions instituent « le
contrôle systématique et rigoureux »
et une nuée de CRS se sont abattus
sur les poteaux - frontières , où leur
mission est de canaliser la circula-
tion puis , plus sérieusement , d'as-
surer la police et enfin , d'aider les
douaniers car, il est évident qu'un
contrôle systématique et rigoureux
suppose un énorme travail.

On peut se demander combien de
temps ce contrôle draconien sera en
vigueur... (cp)

Saigon participera
aux négociations

de Paris
Le gouvernement de Saigon a

fait savoir au gouvernement amé-
ricain qu 'il était prêt à participer
avec les Etats-Unis à des pourpar-
lers de paix à Paris avec les re-
présentants de Hanoi et ceux du
FNL.

Le gouvernement de Saigon au-
rait donné son accord après avoir
reçu l'assurance des Etats-Unis
qu'il pourrait jouer un rôle de pre-
mier plan dans la négociation.

Dans les milieux officiels améri-
cains, le soulagement que l'on
éprouve se mêle à la crainte qu 'un
nouveau revirement de Saigon n'in-
tervienne à la onzième heure, (upi)

Une voiture dérape sur le verglas
près de Montmollin : un mort

Hier à 6 h. 50, M. Marcel Mosi-
mann, 1928, porcher, domicilié à
Montmollin, circulait au volant de
son automobile de Coffrane en di-
rection de Montmollin. Arrivé à la
sortie du virage en S, peu avant cet-
te dernière localité il a perdu le con-
trôle de sa machine qui a dérapé sur
la chaussée verglacée. La voiture dé-
portée sur l'extrême gauche, est en-
trée en collision frontale avec un ca-
mion léger conduit par M. Jacques
Roth, 1946, commerçant, domicilié à
Chambrelien, qui arrivait en sens
inverse en tenant régulièrement sa

droite. Le choc a été extrêmement
violent. M. Mosimann a été tué sur
le coup. Son fils Jean-Claude, 1950,
qui l'accompagnait, a été blessé au
visage ; il a été conduit à l'hôpital
de Landeyeux. Le conducteur Roth
souffre de douleurs au genou. L'auto
est entièrement démolie ; le camion
a l'avant complètement enfoncé. M.
Henri Bolle, juge d'instruction à
Neuchâtel, s'est rendu sur place. Le
constat a été effectué par les gen-
darmes du Val-de-Ruz et la brigade
de la circulation, (mo)

Hanoi accuse les Américains de continuer leurs bombardements

Le Nord-Vietnam accuse les Etats-
Unis de poursuivre leurs vols de
bombardement et de reconnaissance
au-dessus de la région de Vinh Linh ,
située dans la partie septentrionale
de la zone démilitarisée.

Dans un communiqué , cité par
l'agence nord-vietnamienne de pres-
se, diffusé à Hong-Kong, la «Com-
mission d'enquête sur les crimes de
guerre des impérialistes américains»
indique que «les avions de recon -
naissance américains ont effectué
soixante-deux missions au-dessus
de vingt-trois villages et de la ville
de Ho Xa dans la région de Vinh

Linh, entre le 2 et le 21 novembre
68».

D'autre part , selon le communiqué ,
«les navires de la Vile flotte ont
bombardé seize centres urbains de
la région de Vinh Linh du 13 au 21
novembre derniers».

Deux avions américains — un
appareil de reconnaissance dépour-
vu d'armements, et un avion d'es-
corte armé — ont été abattus «au
cours des deux incidents séparés au-
dessus du Nord-Vietnam», a d'ail-
leurs annoncé un porte-parole mili-
taire américain à Saigon.

Le porte-parole a ajouté que des

avions américains qui s'étaient ren-
dus sur les lieux pour tenter de ré-
cupérer les pilotes abattus ont ou-
vert «un feu de couverture» sur des
positions nord-vietnamiennes — ex-
pression utilisée dans l'armée améri-
caine pour indiquer un tir dirigé sur
les batteries anti-aériennes qui ont
ouvert le feu sur les avions amé-
ricains.

Toujours selon le porte-parole ,
des «Mig» nord-vietnamiens ont
alors pris l'air pour .nager le com-
bat contre les avions américains,
contre lesquels plusieurs fusées «sol-
air» «Sam» ont également été ti-
rées, (afp, upi)

Deux avions US abattus au-dessus du Nord-Vietnam

Plusieurs personnalités quitteraient
sous peu l'administration Johnson

Le dépar t d'un certain nombre de
personnalités de radrninistration
Johnson est attendu. Plusieurs d'en-
tre elles iront à la retraite ou auront
une activité hors de la politique.

M. Charles Bohlen , sous-secrétaire
d'Etat adj oint chargé des affaires
politiques, ira sans doute à la retrai-
te après 42 ans de carrière diploma-
tique. Il en serait de même pour
deux ambassadeurs, MM. David Bru-
ce à Londres et Chester Bowles à
New-Delhi, qui ont respectivement
70 et 67 ans.

Le sous-secrétaire d'Etat Nicholas

Katzenbach deviendra vice - prési-
dent de la compagnie IBM et le
sous-secrétaire d'Etat Eugène Ros-
tow reprendra ses cours de droit à
l'Université de Yale.

On pense que M. Nixon maintien-
dra à leurs postes au moins provi-
soirement, plusieurs ambassadeurs :
MM. Llewellyn Thompson à Moscou ,
Ellsworth Bunker à Saigon et Alexis
Johnson à Tokyo. Deux autres am-
bassadeurs choisiront probablement
mie activité hors de la politique :
MM. Sargent Shriver à Paris et
Gardner Ackley à New York, (upi)

¦ De violentes bagarres ont mis
aux prises, hier, à l'Université de
Rome, des étudiants de gauche et
d'extrême-droite.

Le village est actuellement ravi-
taillé en eau potable par la com-
mune de Fontainemelon à raison
de 170 m3 par jour . Cette quantité
s'est révélée insuffisante dans le
courant de la semaine passée. Pour
parer au plus pressé, la commune
a mobilisé un camion-citerne qui
a transporté quelque 500 m3 déver-
sés directement à la station de
pompage. Ensuite, elle a pris la dé-
cision de faire appel au chef-lieu
qui consent à lui céder 120 à 150
m3 par jour. Une nouvelle conduite
de 1200 m. a été posée durant le
dernier week-end. Le village dis-
pose maintenant de 300 m3 d'eau
par jour environ. Les autorités es-
pèrent que cet apport suffira au
besoin de la population, (gn)

A son tour Cernier
vient au secours

de Fontaines
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Aujourd'hui...

Réaction sur les grandes places financières
La décision de la France de ne

pas dévaluer, assortie notamment
du recours au contrôle des changes
pour l'ensemble de la zone franc,
et le soutien que lui apporte dans
cette politique le gouvernement des
Etats-Unis, ont provoqué hier sur
les marchés des changes, une bon-
ne remontée du franc français , une
amélioration du sterling et du dol-
lar et un fléchissement du mark
allemand, ainsi qu 'un premier re-
flux important — évalué à l'équi-
valent d'environ 400 millions de
dollars — des capitaux qui y
avaient cherché refuge précédem-
ment en Allemagne fédérale.

Les grandes places financières,
qui avaient été closes ou paralysées
depuis mardi dernier par la crise
monétaire, avaient rouvert leurs
portes hier matin dans une atmos-
phère d'incertitude et , souvent , de
grande nervosité.

A Londres comme à Zurich, les

cours de lor  ont ainsi enregistre
dans la matinée une nouvelle haus-
se appréciable. Celle-ci n'a été que
partiellement maintenue par la
suite.

Parallèlement à cette évolution ,
le cours du franc s'est redressé sur
le marché officiel , d'une manière
parfois importante. A Paris, le dol-
lar s'est négocié entre 4,96 et 4,9575
francs pour un dollar , alors que
mardi dernier, il était coté au «pla-
fond» soit 4,9740. De son côté, le
mark est revenu en dessous de son
«plafond» (125 ,290 francs pour 100
marks) qu 'il avait crevé le 8 no-
vembre et est revenu à 124,625
francs contre 125,400 mardi dernier.

A Francfort, le cours officiel du
franc a affectué une remontée qua-
lifiée de «spectaculaire», passant de
79 ,780 mardi dernier à 80,280 DM
pour 100 francs aujourd'hui. A Lon-
dres, où une évolution similaire à
celle enregistrée à Paris s'est pro-
duite , certains spécialistes envisa-

geaient une grave pénurie de francs
d'ici à quatre semaines, les spécu-
lateurs ayant vendu d'énormes
quantités de francs à terme, pour
règlement dans un mois et devant
se couvrir d'ici là pour faire face
à leurs obligations. Enfin, sur le
marché officiel des changes de
New York, le franc s'est également
nettement redressé dès l'ouverture,
tandis que le mark revenait au ni-
veau prévalant avant la fièvre de
la spéculation.

Deux exceptions au retour à l'ac-
tivité normale sur les marchés
officiels des changes ont toutefois
été notées lundi. Le marché de
Hong-Kong n'a coté en effet lundi
que le sterling. Celui de Madrid , a
dû cesser ses activités sur le franc
deux heures après son ouverture,
en raison du fait que, selon les
milieux financiers, la Banque de
France n'accepte pas de billets
français en provenance de banques
étrangères, (afp)

Prévisions météorologiques
Le temps demeure ensoleillé , mal-

gré quelques passages nuageux.

iV.ve-iu du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,00.


