
Obsèques des petites victimes de Froissy

Hier matin , à la cathédrale
Saint-Pierre de Beauvais, la cé-
rémonie religieuse célébrée à la
mémoire des quatorze victimes
de l'incendie de Froissy s'est dé-
roulée en présence d'une nom-
breuse assistance. Mgr Desma-
zière , présidait. Treize cercueils
recouverts de draps blancs et
de fleurs étaient exposés au
pied du chœur.

Apres que Mgr Desmaziere
eut donné l'absoute, les fidèles,
parmi lesquels on reconnaissait
M. et Mme Rakowski, les direc-
teurs de « La Source », présen-
tèrent leurs condoléances aux
familles dont la douleur était
pénible à voir.

(upi , bélino AP)

Commerce illégal d'armes
Deux directeurs d une importa nte fabrique suisse arrêtes

La police fédérale a arrêté mer-
credi à Zurich deux personnes oc-
cupant des postes directoriaux du
département des armes de la fabri-
que de machines-outils, Oerlikon,
Buhrle SA.

La direction de la fabrique pu-
bliait hier matin un rapport en cor-

lélation avec cette affaire :
«La direction de la fabrique de

machines-outils Oerlikon, Buhrle SA,
confirme que, dans le cadre de

Une vue aérienne des usines Buhrle à Zurich, (bélino AP)

l'enquête ouverte par le ministère
public de la Confédération, deux
employés dirigeants de l'entreprise
ont été mis en état d'arrestation afin
d'éviter toute collusion. La direc-
tion déclare qu'elle est intéressée
au plus haut point par le développe-
ment et l'éclaircissement com-
plet des événements. Elle regrette
que des employés de l'entreprise
aient commis des actes incorrects
relatifs à l'exportation de matériel
de guerre. La direction a immédia-
tement suspendu de leurs fonctions
ces deux collaborateurs. Elle entre-
prendra, après la fin de l'enquête,
d'autres mesures contre les em-

ployés fautifs».
Selon le communiqué du dépar-

tement fédéral de justice et police
du 4 novembre 1968, une informa-
tion avait été donnée en relation
avec des livraisons de matériel de
guerre (canons, munition, fusées) et
qui auraient été détournées illéga-
lement vers des Etats en guerre.
D'autre part, il s'est avéré que les
déclarations des pays destinataires
étaient falsifiées. C'est pour cette
raison que le ministère public fé-
déral a ouvert une enquête pénale.

(ats)

® Lire aus^i . en page 17

Une menace pour les frontaliers
Le contrôle des changes français

• Lire nos commentaires en page 9
A quelques jours du départ de la délégation
de Saigon pour Paris, les combats continuent

La délégation sud-vietnamienne
à la conférence de Paris serait
formée «d'ici quelques jours» , ap-
prend-on de source proche du gou-
vernement de Saigon. On sait que
cette délégation doit assister à la
prochaine séance ordinaire des pour-
parlers, donc être dans la capitale
française avant dix jours.

L'activité militaire demeure assez
importante. On a compté au cours
des dernières 24 heures six enga-
gements importants au cours des-
quels le Vietcong aurait perdu 258
tués, ( upi)

• Lire en dernière page

Les armes parlent toujours.

Les flammes menacent d encercler Sydney
Gigantesques incendies de forets en Australie

Les incendies de maquis descen-
dant des Montagnes Bleues entou-
rent Sydney de trois côtés et mena-
cent d'entourer complètement la
ville d'un cercle de feu.

Dans une localité proche , 500 voi-
tures ont déjà été réunies en prévi-
sion d'une fuite rapide. Dans une
autre, le centre commercial est déjà
la proie des flammes, (upi)

Deux habitants de la périphérie de Sydney devant les décombres de
leur maison, (bélino AP)

WW PASSANT
On a parfois des surprises dans l'e-

xistence...
Le soleil, la flâneri e, une tempé-

rature printanière, à défaut d'herbe
tendre, m'avaient amené cet après-
midi-là au chalet.

Or quel hôte majestueux m'accueilli t
sur la pelouse ?

Je vous le donne en cent ou en mille
(non dévalués).

Tin paon magnifique, ou plus exacte-
ment une paonne ! Marchant à pas
comptés et secouant son aigrette, elle
m'eut à vrai dire assez vite fait com-
prendre que les avances d'un individu
d'aussi basse extrace ne sauraient être
agréées par une majesté comme la
.sienne. Et comme je la contemplais,
ébahi , elle franchit d'un coup d'aile
les limites du terrain d'où elle regagna,
d'un air offensé la forêt. Enfin, pico-
rant ici ou la, elle disparut, sans m'ac-
çorder la moindre explication.

Pourtant, en paonne autorisée, elle
aurait dû voir que je ne portais sur
moi aucun de ces tuyaux bruyants qui
font «pan ! pan !»

Je me suis demandé un instant si
ce n'était pas un tour des copains pour
faire augmenter mes impôts. (Qui peut
se payer une paonne n'est pas en
panne ?) Ou si la Commune n'avait
pas jugé utile de donner une compa-
gnie à Belzébuth ? On a déjà vu un
verre de terre amoureux d'une étoile...
Pourquoi pas d'une paonne ? Enfin
quelque méchant esprit avait-il voulu
m'accuscr ainsi de me parer de plu-
mes qui dépassent la mienne en beau-
tés et couleurs varices ?

Non heureusement ! Ça n'était pas
ça...

Voir suite en nage 4

Gros incendie
aux

Geneveys-
sur-Coffrane
• Lire en page 32

LE BAISER DE LA MORT
La position prise par les radi-

caux français , lors de leur congrès
national , est une illustration f rap -
pante de la volonté des gauchistes ,
qui en appellent d' abord à la dé-
mocratie, de ne pas tenter une
nouvelle expérience d'alliance avec
les communistes. Certes, ni les ra-
dicaux , ni les socialistes réunis
quelques jours avant , ne peuvent se
lancer dans une politique d'isole-
ment. Les premiers ont l'air de
regretter la défunte  Fédération de
la gauche démocrate et socialiste
qui , même si elle voulait transfor-
mer les communistes en partenai-
res privilégiés , leur laissait tout de
même prendre certaines distances
doctrinales et électorales. Les
seconds , en s'en souvient , conti-
nueront à suivre leur secrétaire
général M.  Guy Mollet dans le
labyrinthe de la collaboration avec
les conventionnels pour construire
un parti tout neuf .  Les tentatives
renouvelées de M.  Gaston D e f f e r r e

d'orienter les socialistes vers un
centre-gauche dirigé vers le cen-
tre-droite ont échoué , c'est un fa i t
mais il est vraisemblable que let
gauches de demain, si elles réus-
sissent à se grouper dans un nou-
veau parti , ne chercheront plus à
constituer un programme commun
avec les communistes. L'expérience
de M. François Mitterrand a fai t
faillite ; elle ne sera pas reprise
de sitôt , car, en plus des événe-
ments de mai et juin qui ont dis-
loqué les gauches , l' occupation de
la Tchécoslovaquie , dans les cir-
constances dramatiques d' aujour-
d'hui consécutives à l'invasion ,
n'incite aucun démocrate à recher-
cher une nouvelle alliance avec
l' extrême-gauche.

« L'alliance avec le communisme ,
c 'est le baiser de la mort >, vient
de déclarer M.  Jacques Soustelle.
Il f a u t  bien admettre qu'après
leurs velléités de révolte contre
l'invasion de la Tchécoslovaquie .

les Communistes français n'arri-
vent pas « à sortir du ghetto > ,
c'est-à-dire à se soustraire de la
tutelle soviétique.

Parallèlement , les d i f f i cu l t é s
économiques et financières de la
France , et celles qui surgiront en-
core, beaucoup plus graves , si
l'austérité imposée par le général
de Gaulle après dix années de
gaullisme triomphant n'est pas ac-
ceptée par le peuple , ne profi tent
pas à la gauche de ce pays .

La situation de l'Angleterre, aux
mains des travaillistes , ne consti-
tue ef fect ivement pas un bon ex-
emple : on voit d i f f ic i lement  une
majorité de Français , gaullistes
par raison plus que par sentiment,
chercher le salut à gauche.

Enf in , le centre politiqu e f ran-
çais bouge ; il s 'organise et prend
des initiatives. Constituer a-t-il le
premier pôle d'attraction de
l'après-gaullisme ? C'est for t  pro-
bable , car la gauche d' aujourd'hui
commet trop d' erreurs pour j ouer
demain ce rôle.

Pierre CHAMPION.

passagère d' un des bateaux
accidentés débarquant transies ,

mais sauves, (bélino AP)

Deux ferry-boats finlandais , le
«Bothnia ;- et le «Ilmatar» , son t en-
trés hier en collision , dans un épais
brouillard , au large du port de Long-
naes.

L'accident a l'ait quatre morts et
six blessés, (upi )

Collision
en mer du Nord



Les bénéfices non distribués, important
facteur de l'expansion économique

Contrairement a une opinion trop
largement répandue , les dividendes et
les autres produits des capitaux ne
constituent qu 'une faible part du reve-
nu national. II ressort de la compta-
bilité nationale de la Suisse pour 1967
que le total général de tous les divi-
dendes et autres prestations versés aux
personnes privées par les sociétés ano-
nymes ou par d'autres personnes mo-
rales de droit privé peut être chiffré
à 1600 millions de francs, ce qui cor-
respond à 2,8 % du revenu national de
57,6 milliards de francs , ou à 2,3 % du
produit national brut de 68,9 milliards
de francs (résultats provisoires pour
1967). Par rapport à l'ensemble des
dépenses de consommation privées,
évaluées pour 1967 à 40,5 milliards de
francs, les dividendes et les autres
produits du capital par actions re-
présentent l'un dans l'autre 3,9 %. On
constate ainsi que ces revenus ne peu-
vent contribuer dans une mesure no-
table à la hausse des prix ; inverse-
ment, la limitation des dividendes et
autres produits du capital des sociétés
anonymes ••ne. saurait provoquer des
baisses de prix sensibles. Par rapport
à la somme .globale des traitements, .et
salaires (SâliS" les contributions' sociales
des employeurs), les bénéfices des per-

sonnes morales distribués sous forme
de dividendes ou de tout autre ma-
nière n'ont représenté en 1967 que
4,8 Té d'après les résultats provisoires
de la comptabilité nationale.

On laisse entendre parfois, il est
vrai, qu'aux bénéfices distribués s'a-
joutent des bénéfices non distribués
importants. Certes, ces derniers repré-
sentent une somme considérable et ils
dépassent même souvent les bénéfices
distribués. Il ne serait cependant pas
juste de comprendre cette partie des
bénéfices dans les comptes de répar-
tition, car elle est employée par les
entreprises à des fins de rationalisa-
tion , d'amélioration et de développe-
ment à la production , d'agrandisse-
ments et d'amortissements. En ce qui
concerne ce dernier point, il faut être
conscient du fait que la rapidité du
progrès technique a pour conséquence
le vieillissement prématuré des instal -
lations, phénomène inconnu voici en-
core quelques années. Des équipements
industriels qui pouvaient- être précé-
demment amortis en vingt et même
trente ans, doivent l'être actuellement
dans les délais de plus en plus courts,
que l'on peut même, estimer à cinq an-
nées en moyenne dans -certains secteurs
où la concurrence est très vive.

L'autofinancement, qui constitue un
apport à l'équipement du pays et de
son appareil de production , est donc
nécessité par l'indispensable améliora-
tion de la productivité, laquelle est à
son tour une condition de l'expansion
équilibrée de l'économie. Et seule cette
dernière peut garantir une hausse
réelle du niveau de vie général . Aussi
est-il de l'intérêt de l'économie dans
son ensemble et de toute la popula-
tion que cette partie des bénéfices reste
à la disposition des entreprises, (eps)

Cours du 28 novembre (Ire colonne) Cours du 27 novembre (2e colonne)
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Air Réduction 33 U 33V.
Allied Chemical 36 % 35%
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Amer. Elec. Pow. 39 54 39Vi
American Expr. 72Vi 73
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! Amer. Tel. Tel. 57%. 57 Vi
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Ampex Corp. 37% 38%
Anaconda Co. 54'/s 55»/i
Armour Co. 58"L 57%
Armstrong Cork. 82'/» 82%
Atchison Topek. 34% 33'A
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Beckman lnst. 50% 53%
Bell & Howell 76>l, 75 Vi
Bethlehem St. 30% 30Vi¦- Boeing 55'/» 58

: Bristol-Myers 69% 69%
Burrough's Corp 252 '/ » 252'/i
Campbell Soup. 32% 32V-
Canadian Pacif. 82 83 Vi

: Carrier Corp. 76V» 75V»
Carter Wallace 18V» 18'/»
Caterpillar 47'/» 47'/i
Celanese Corp. 71 70%
Cerro Corp. 45% 48v<

: Cha. Manhat. B. 85% 85Vf; Chrysler Corp. 61V» 60%
CIT Financial 47 Vi 48'/i
Cities Service 67 67 Va
Coca-Cola 72% 74

• Colgate-Palmol. 50% 51
1 Columbia Broad 55% 54%

Commonw. Ed, 51 51
Consol. Edison 34'/» 33'/!
Continental Can 65 67%
Continental Oil 77"i 77%
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Corn Products 41% 42»/»
Corning Glass 300 311

1 Créole Petrol. 40% 40
Deere 57 56 V»
Dow Chemical 80% 82Vi
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Eastman Kodak 78% 78'/ (¦ Fairch. Caméra 85% 86
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Ford Motors 55 541/,
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Gen. Dynamics 44-./ , 46'%
Gen. Electric. 99 •;! 993/,

NEW YORK I
General Foods 87'/» 86V1
General Motors 82'/» 82%
General Tel. 44V» 44%
Gen. Tire, Rub. 34 V â 35 %
Gillette Co. 55V» 54%
Goodrich Co. 47V» 46%
Goodyear 59'/» 58%
Gulf Oil Corp. 42V» 42%
Heinz 66% 65%
Hewl.-Packard 89'/» 90
Homest. Mining 39 Vi 39%
Honeywell Inc. - 126'/» 127%
Howard Johnson 55% 56V4
I. B. M. . 329% 334%
Intern. Flàv. 52 51%
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Internat. Nickel 37% 36'/,
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Kennec. Copp. 49% 49'/»
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Lilly (Eli) 148b 148%
Litton Industr. 78% 80
Lockheed Aircr. 50% 50%
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Louisiana Land 68 68%
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Magnavox 58 V 2 57 V»
McDonnel-Doug 53V» 52'/»
Me Graw Hill 112 113
Merk & Co. 41% 41V,
Minnesota Min. 89 88%
Mobil Oil 61'/» 62
Monsanto Co. 58'/» 60
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Motorola Inc. 142% 140%
National Bise. 48 % 48%
National Cash. 124% 125%
National Dairy 44'/» 43V»
National Dlstill. 77% 75V»
National Lead 44 44%
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Pac. Gas & El. 38% 38
Pan. Am. W. Air. 29% 29
Parke Davis 32 32
Penn Cent. Cy 63% 63V»
Pfizer & Co. 73% 74'/»
PhelpsDodge 42% 42%
Philip Morris 59 58%
Phillips Petrol . 65V» 66 Vi
Polaroid Corp. 126% 126
Proct. & Gamble 95% 94%
Rad. Corp. Am. 47% 48%
Republic Steel 46% 46 %•
Revlon lnc. 83 82%
Reynolds Met. 44'/» 44%
Reynolds Tobac. 40V» 40%
Rich.-MerreU 53 52'/.

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 117% 116%
Royal Dutch 52% 52%
Schlumberger 128% 129%
Searle (G. D.) 43 Vi 43
Sears, Roebuck 65% 65'/»
Shell Oil Co. 74»/» 73
Sinclair Oil 124 Vi 127 Va
Smith Kl. Fr. 51-v« 51'/»
South Pac. 43 45V,
Spartans lnd. 29 28%
Sperry Rand 47'/, 48 Vi
Stand. Oil Cal. 71% 72V»
Stand. Oil of I. 63 Va 64 Vi
Stand. Oil N. J. 83V» 85'/»
Sterling Drug. 54»/» 55
Syntex Corp. 73 V» 72
Texaco 88% 88V»
Texas Gulf Sul. 33V» 34%
Texas Instrum. 103% 103%
Texas Utilities 56% 55%
Trans World Air 49% 49%
Union Carbide 47»/» 46v«
Union Oil Cal. 65V» 65!/»
Union Pacif. 55% 57V»
Uniroyal Inc. 65 64'/»
United Aircraft 75% 74%
United Airlines 45 44%
U. S. Gypsum 87 86»/»
U. S. Steel 41V» 41
Upjohn Co. 62'/» 62 '/«
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Westlng-Elec. 74»/» 74'/»
Weyerhaeuser 75 74'/»
Woolworth 33'/» 34
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Youngst. Sheet 42 Va —
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NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 979.49
Chemins de fer 274.33
Services publics 141.17
Vol. (milliers) 364.60
Moody's 16360
Stand & Poors 116.75

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 81.— 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 —.— —.—
Schillings autr. —.— —.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5490.- 5575.-
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. 422.50 427.—
CANAC Fr. s. 820.— 830 —
DENAC Fr. s. 95.50 97.50
ESPAC Fr. s. 154.— 156 —
EURIT Fi', s. 163.50 165.50
FONSA Fr. s. 554.— 559.—
FRANCIT Fr.s. 86.50 88.50
GERMAC Fr. s. 131.50 133.50
GLOBINVEST Fr. s. 105.50 107.50
ITAC Fr. s. 182.50 184.50
SAFIT Fr. s. 241.— 243.—
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

Cours Ix TTa C*\communiqués par : lUBO]
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETI N DE BOURSE

ILA BOURSE!
t. i
i cette semaine \

SUISSE : La possibilité de traiter
depuis cette semaine les opérations
à prime et à terme à fin janvier a
provoqué un regain d'intérêt . Geigy
nom. particulièrement connaît un
marché très actif. On notait même
mardi des contrats à 9250 dont 200
fin janvier. Bally, estimée sous-éva-
luée , n 'a pas fait grand-chose pour
la semaine en revue.

Cette valeur , avec les magasins
et les assurances , entre dans la ca-
tégorie des titres que nous n 'aimons
pas (comme Nestlé des placements
pour nos petits enfants et encore il
faudra qu'ils soient patients) les
uns sont toujours à lutter pour
leurs marges bénéficiaires trop
étroites en raison d'une vive con-
currence , les autres amassant des
réserves incommensurables en pré-
vision de cataclysmes dantesques.
C'est de cette manière que l'on
bâtit des sociétés solides, c'est indé-
niable ; mais l'actionnaire n'est
presque jamais récompensé de sa
patience. C'est regrettable.

Les valeurs allemandes sont irré-
gulières, même un peu en baisse.
Les mesures gouvernementales y
sont pour quelque chose bien sûr.
Toutefois , il n'y a là rien de très
alarmant et c'est pourquoi il con-
vient de conserver l'attitude cons-
tructive suivie ces derniers mois.

Royal Dutch qui doit maintenant
assimiler les 12 Vi °/o d'actions sup-
plémentaires provenant du bonus
et Philips, adopte une ligne favo-
rable , à notre avis, qui pourrait
l'amener facilement vers les 220
peut-être à fin janvi er.

WALL STREET : Hausse sélecti-
ve, néanmoins bonnes dispositions
pour décembre traditionnellement
un mois de transition en raison des
opérations fiscales. Pourtant le Dow
Jones pourrai t ne pas percer les
1000 points cette année.

Les sociétés aériennes paraissent
revenir en surface ; tout recul des
cours pourrait représenter une oc-
casion d'opération à court terme.
Par ailleurs, les intentions de M.
Nixon sembleraient aller vers un
accroissement des dépenses pour le
domaine spatial ainsi que de la dé-
fense au moyen des fusées. Les so-
ciétés concernées pourraient bien
faire l'objet de transactions nour-
ries d'ici peu.

P. GIRARD.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le crédit bancaire est peu sollicité
En dépit d'une certaine relance

conjoncturelle , due principalement
à mie for te  augmentation de la
demande étrangère et à la reprise
de la construction de logements , la
situation économique de la Suisse
reste très nuancée. Certains secteurs
sont en e f f e t  obligés de tenir compte
de conditions nouvelles du marché
et de la concurrence , ce qui ne va
pas sans créer des difficultés aux
branches et aux entreprises les
moins robustes.

Vues dans cette perspective , les
tendances générales de l'évolution
conjoncturelle suisse mettent en
évidence l'étroitesse des bases sur
lesquelles repose actuellement l' ex-
pansion économique. Ce phénomène
est plus apparent que partout ail-
leurs dans le domaine du crédit
bancaire. En e f f e t , une proportion
relativement faible du financement

des investissements est couverte par
l'épargne des entreprises , donc par
l' autofi nancement . Dans la majorité
des cas, les investisseurs font  appel
au crédit bancaire. L'évolution du
volume du crédit apparaît donc
comme un baromètre assez f idèle  de
l' expansion économique.

Or, à l'heure actuelle , l' extension
du crédit reste plutôt modérée. Sans
doute faut- i l  compter avec une aug-
mentation importante des promesses
de crédit faites au cours des pre-
miers mois de cette année. Durant
le premier semestre, elles ont dé-
passé de 33 pour cent environ le
niveau de la même période de l 'an
dernier. Cependant , la concurrence
existe aussi entre les banques et une
partie des promesses de crédit qui
ont été faites l'ont été par des ins-
tituts de crédit d if férents  aux mê-
mes emprunteurs. C'est là une con-

séquence de la très grande capacité
actuelle du crédit bancaire. D' autre
part , promesses de crédit ne signi-
f ien t  pas nécessairement crédits uti-
lisés ; en fai t , il s 'en fau t  de beau-
coup que toutes les promesses for-
mulées aient été entièrement utili-
sées par les emprunteurs.

Selon les données publiées dans
le Bulletin mensuel de la Banque
nationale , l' expansion du crédit
reste assez faible. En e f f e t , les débi-
teurs des 72 banques prises en con-
sidération dans les statistiques de la
Banque nationale (comptes courants
débiteurs , avances et prêts ) devaient
à ces banques un montant global
de 29 ,1 milliards de francs à la f in
de 1967 et de 31 milliards à la f i n
d' août 196S. Il est cependant pro-
bable que, dans ces chiffres soient
compris des emprunteurs étrangers.
On peut même déduire que l'aug-
mentation du volume du crédit était
presque entièrement due à des em-
prunts étrangers , le volume des
prêts consentis aux débiteurs étran-
gers , tel qu 'il ressort du bilan des
banques , ayant passé de 13 mil-
liards de francs à f i n  1967 à 21 mil-
liards à f in  août 1968.

Le système bancaire se caractérise
à l'heure actuelle par une très forte
liquidité. Les perspectives sont donc
favorables à une forte  expansion
du crédit. Ce qui manque , par con-
tre, ce sont les emprunteurs. Ce
n'est d' ailleurs pas très surprenant ,
vu le coût relativement élevé du
crédit et les perspectives de gain de
l'économie moins importantes que
naguère. Enf in , d' une manière gé-
nérale, on constate que, depuis bon
nombre de mois déjà , la tendance
aux investissements est forteme nt
atténuée, pour toute une série de
raisons que l' on ne peut analyser
clans cette chronique. Cette tendan-
ce nous indique, cependant , que les
besoins de crédit n'augmenteront
probableme nt pas dans des propor-
tions notables au cours des mois à
venir.

- - . .. ... M. d'A.

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 52.— 1 an Fr. 100. 
6 mois » 26.25 6 mois » 5350
3 mois » 13.25 3 mois » 27.50
l mois » 4.60 l mois > 9.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds

Fund of funds dollars 26.95. —
International investment trust dol-
lars 10.28. — Dreyfus dollars 16.78.

Fonds d'investissements

étrangers

Automobile : Un certain courant
contraire parait toucher les va-
leurs de ce secteur et de ce fait
nous n'encourageons pas l'achat de
ces titres présentement , pas plus
que la vente d'ailleurs. Quelques
analystes pensent que dans le cou-
rant de l'année prochaine les ven-
tes ne pourront pas se maintenir
au haut niveau actuel et que de ce
fait les bénéfices seront vraisem-
blablement inférieurs. Dans ces
conditions, il convient de conserver
les titres, étant donné la bonne
qualité, mais de suspendre les nou-
veaux achats.

International Téléphone and Te-
legraph (cours extrêmes 1968 197
à 263 francs) , cette entreprise di-
versifiée — les revenus proviennent
des secteurs recherche spatiale/dé-
fense , biens d'investissement et
équipement de télétechnique , loca-
tion de voitures (Avis Inc.) , assu-
rance-vie, petits crédits, finance-
ment de ventes à tempérament,
Installations électroniques , etc. —
est recommandée actuellement en
vue d'une appréciation en capital
à moyen terme.

Litton annonce pour le premier
trimestre (fin octobre) de son
exercice 1968-69 un bénéfice déce-
vant. Il faut souligner qu 'il se com-
pare avec un premier trimestre
1967-68 particulièrement bon , mais
la communauté boursière n'en a
pas moins mal réagi. On peut donc
estimer , qu 'à son niveau actuel , le
titre est raisonnablement payé.
Nous ne sommes pas encore ache-
teur à moins que l'opération soit
envisagée dans le but d'obtenir une
moyenne et que le nombre de mois
d'attente importe peu.

Or : Quelques prises de bénéfices ,
des ventes forcées de spéculateurs
,à la : suite dû rétablissement du
contrôle des changes et la liquida-
tion de quelques tonnes par l'Afri-
que du Sud ont poussé le cours
vers le bas.

On a déj à beaucoup écrit sur les
événements monétaires. Nous au-
rons l'occasion de reparler du pari
du général. Avouons que cette poli-
tique au jour le j our et au gré des
événements ferait sourire si elle ne
concernait pas 50 millions de per-
sonnes et notre bonne vieille Eu-
rope qui heureusement en a vu
d'autres.

£iWW»W__«t__WVIflS'W«tVy«iWGW
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DÉPOSITAIRE | -——; ; 1 DÉPOSITAIRE
E$<éb__f de les distribution

JEANNE GATINEAU, YVES SAINT-LAURENT . , . . ,*__¦¦___.„ BIOPLACENTIME , HOUBIGANT , LANVIN
BALENCIAGA , CARVEN, MISS DE RAUCH <JV 

qU cc"enqr'er «relier» ^, DÉD|CACE 
„E 

CHERMi D
,0RSAY ( m

ROBERT PIGUET, TEAK  ̂ I -_, .-- "̂ ^™1 MOLYNEUX
16 décembre

)f et toute parfumerie ¦¦¦¦ «¦¦ ¦̂¦¦ ^HHJ et toute parfumerie -Y

+ *
VOYEZ NOS ÉTALAGES DE FÊTES

 ̂
GAMME DE PRIX ÉTENDUE T̂

un cadeau à succès assuré pour Madame et pour Monsieur

*** •••— ***
? V ' ' "' ¦ W? mmm%ll "'" t-r- .-.-,s-.--.' -w«>- 4̂

J-I','I |'1" 'F' 1 l:;:::;:j:;j:;: '::;:;:;:;: i:;olg«

'"'¦' 1 l - I l  V * v t1*^ Ẑ^^^^^^^^Y^i \ \DA _P
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Peugeot-Suisse S. A. WfStfflSD ri C *"ll O A
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Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/53737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
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Pendules à poser

OPTIQUE HORLOGERIE

VON GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 21

Téléphone (039) 2 38 03

B\ sans caution
n de Fr. 500.— à 10,000.—
$H\ M » Formalités slmpll-
ftS^M _**°4][ «̂r^?*u, ,iées - Rapidité.
. -:9—- ^ j /ZZ- l̂ ASS.'.' . .*& Discrétion
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Envoyei-mol documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité

Ĵ  
)

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

Entreprise en plein développement
dans la région de Payerne

cherche

chef technique
connaissant la fabrication de la boite
de montre ou des bracelets métalli-
ques.
Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres à :
BRADOREX S.A., 1774 GOUSSET.

Polissage or
Personnel auxiliaire
est cherché pour
formation sur tra-
vaux soignés de
polissage or.

S'adresser à :
CRISTALOR S.A.
Ravin 19
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 15 41

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

198 francs
Mojon Sports, Da-
niel-JeanRichard 39
Le Lnclc , tél. (039)
5 22 36.

HÔTEL-RESTAURANT
A vendre, dans le canton de Neuchâtel , hôtel-restau-
rant très bien agencé. Cuisine équipée , salle de débit ,
grande salle à manger avec paroi coulissante, grande
terrasse, salle pour sociétés. Bar , carnotzet , 2 jeux de
quilles automatiques. 6 chambres à louer. 5 chambres
privées. 2 caves, buanderie. Vivier. Chauffage général
et service d'eau chaude à mazout. Grand parc à voi-
tures.
Affaire et conditions très intéressantes.

S'adresser à Samuel MATILE. agence immobilière,
2052 Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.



Couverture de la patinoire : le Conseil communal
s'esi remet à l'appréciation des conseillers généraux
Nous avons entame hier la description des projets qui seront soumis à
l'appréciation du Conseil général le 3 décembre. Nous poursuivons aujour-
d'hui avec le projet de couverture de la patinoire, qui fait l'objet d'un
rapport du Conseil communal et sera l'objet d'un vote mardi soir. A moins
toutefois, ce qui paraît peu probable, qu'il soit renvoyé à ime commission,
pour étude complémentaire. Nous avons suffisamment parlé de ce projet
pour ne pas avoir aujourd'hui à y revenir en détail. Toutefois il est de notre
devoir de donner les conclusions auxquelles arrive le Conseil communal.

Voici donc en substance les éléments principaux de ce rapport.

LA GENESE DU PROJET
Les initiateurs sont les responsa-

bles des deux sociétés sportives
dont les activités animent la pati-
noire communale des Mélèzes : le
Hockey-Club et le Club des pati-
neurs.

DESCRIPTION DU PROJET
Les initiateurs ont pris . divers

contacts aux fins de déterminer le
coût de la construction qu'ils sou-
haitent.

Un premier avant-projet , pré-
voyant la construction d'un pavil-
lon de béton avec tribunes, empla-
cement pour de nouveaux vestiaires,
liaison possible avec un futur éta-
blissement public, etc., revenait à
environ 3 millions. Il a été d'em-
blée éliminé.

Finalement la solution la plus
avantageuse semble être celle d'u-
ne construction métallique compre-
nant une toiture et 4 parois latéra-
les. Les initiateurs ont en mains des
offres démontrant qu'il est possible
d'édifier une telle construction re-
couvrant non seulement la piste
mais la totalité de l'emplacement
actuellement à disposition du public
pour le coût de 800.000 fr.

Un tel prix comprend outre la
construction proprement dite, celle
d'une sous-toiture isolante en bois ,
les dispositifs d'aération et l'éclai-
rage artificiel , le tout exécuté à
forfait.

Il serait même possible d'inclure
dans le prix de 800.000 fr. la modi-
fication de la machinerie qui per-
mettrait, de chauffer l'eau rie la

piscine en refroidissant la dalle de
la patinoire et, partant, d'exploiter
simultanément les deux installa-
tions. Cette modification présente-
rait également l'avantage de suppri-
mer la transformation des installa-
tions qui se fait , à la fin de chaque
saison, pendant plusieurs jours,
pour permettre à la même machi-
nerie de chauffer l'eau en été et de
¦refroidir la dalle en hiver. ~

La construction projetée serait
entourée de tous côtés d'une paroi
translucide, comme il en existe en
certaines usines de notre ville.

PLAN FINANCIER
Les initiateurs se sont préoccupés

aussi du financement de l'entrepri-
se, aussi bien sous le rapport de
l'obtention des capitaux nécessaires
que sous celui de la couverture des
frais d'exploitation. Us ont formé
le projet de constituer une Société
anonyme de la couverture de la pa-
tinoire des Mélèzes (Sacopam) au
capital de 50.000 fr. entièrement li-
béré. Puis de collaborer à l'exploi-
tation de la patinoire jusqu'à l'a-
mortissement du coût de construc-
tion de la toiture.

La commune disposera dun siège
au Conseil d'administration de cette
Société.

La toiture deviendra ainsi pro-
priété de la commune et Sacopam
se procurera les fonds que devra
cautionner la commune.

Les prestations de la commune
comportent pour elle les charges
nouvelles ou moins-values d'une va-
leur totale de 27.000 fr.

AVANTAGES
Les avantages de la réalisation

du projet seraient de plusieurs or-
dres. En premier lieu, Ils favori-
seraient le < Sport spectacle > en
permettant aux spectateurs de sui-
vre avec le plus grand confort
possible les matchs de hockey sur
glace. Une patinoire couverte fa-
voriserait grandement la pratique
du patin , celle-ci pouvant s'exer-
cer dans les meilleures conditions :
elle permettrait d'assurer au pro-
fesseur de patinage — et par là-
même de le maintenir — un re-
venu suffisant. Les écoles ne se-
raient plus tributaires du temps et
réserveraient des heures fixes pour
cet enseignement. Des galas de
patinage pourraient également être
organisés. Enfin , la couverture de
la patinoire faciliterait une ex-
ploitation rationnelle de celle-ci.

Par ailleurs, la modification de
la machinerie inscrite dans le pro-
jet permettrait l'ouverture antici-
pée de la patinoire.

Un quatrième facteur non né-
gligeable qui parle en faveur de
cette réalisation est que les frais
d'exploitation et d'entretien se-
raient considérablement réduits.

FAIBLESSES
Toutefois , le Conseil communal

a relevé certaines faiblesses dans
le projet . Comme il est aisé de le
comprendre , la faiblesse du plan
financier réside dans la durée de
l'amortissement des dettes contrac-
tées par Sacopam, qu'il est raison-
nable de prévoir de 14 à 15 ans.
Certes, des recettes spécialisées
sont prévues pour assurer le ser-
vice des emprunts et sauf l'hypo-
thèse tout à fait invraisemblable
où la patinoire cesserait son ex-
ploitation, elles ne tariront pas.
Mais elles sont sujettes à fluctua-
tion et l'on peut en particulier
imaginer que pendant la période
d'amortissement il y ait des sai-
sons durant lesquelles les matchs
de hockey connaissent moins
qu 'aujourd'hui la faveur du public.

C'est pourquoi le Conseil com-

munal s'est employé à obtenir dea
initiateurs que les années où les
recettes seront particulièrement
élevées, une réserve d'amortisse-
ment soit créée de manière à as-
surer la régularité de ceux-ci. Le
Hockey-Club s'est engagé à verser
au titre de loyer de la glace le
23 °/o ' de ses recettes brutes jus-
qu'à concurrence d'un montant to-
tal encaissé de 175.000 fr . Su» la
part excédentaire, il versera 30 Vo.
Par ailleurs, il prend l'engagement
d'organiser , rencontres de cham-
pionnat comprises, 20 matchs au
moins par saison à la patinoire
des Mélèzes.

Le Conseil communal aurait sou-
haité présenter un tel projet au
Conseil général en même temps
GU 'un budget dont le compte ordi-
naire aurait ete a tout le moins
équilibré et de préférence excéden-
taire du côté des recettes. Pour
les raisons qui seront exposées
dans le rapport du Conseil com-
munal à l'appui du projet de bud-
get pour 1969, il n'en est malheu-
reusement pas ainsi.

Tels sont en résumé les motifs
pour lesquels le Conseil communal
ne s'est pas senti en droit de sou-
mettre le projet de couverture de
la patinoire avant l'élaboration du
budget de l'année 1969. C'est aussi
la raison pour laquelle, tout en
reconnaissant que, pour les motifs
énoncés dans le présent rapport ,
la couverture de la patinoire se-
rait une opération heureuse, le
Conseil se montre , aujourd'hui en-
core, réservé à son sujet.

CONCLUSION
Le Conseil communal estime qu 'il

appartient au Conseil général ,
après avoir pesé le pour et le con-
tre , qu 'il s'est efforcé de lui expo-
ser objectivement de décider , s'il
convient ou non de passer à la réa-
lisation et, le cas échéant, de vo-
ter l'arrêté suivant :

Article premier. — Le Conseil
communal est autorisé à donner
la garantie de la commune aux
emprunts bancaires d'un total de
750.000 fr. au maximum, que la
société anonyme en formation «Sa-
copam » se propose de contracter
auprès de divers établissements fi-
nanciers de la ville.

Article 2. — Il est autorisé à
verser chaque année.à^ladite so-
ciété, dès ' Téxercïce Î9é9 et pour
la durée de l'amortissement de la
dette ,

; 
une ''annuité dé 8000" fr. pré-

levée sur le budget de l'Office des
sports , chapitre de la patinoire
communale.

Article 3. — En contre-partie
aux obligations souscrites par la
commune de La Chaux-de-Fonds
aux articles 1 et 2 du présent ar-
rêté , les initiateurs du projet de
couverture de la patinoire des Mé-
lèzes, à savoir le Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds et le Club des pa-
tineurs de La Chaux-de-Fonds,
dont les obligations seront repri-
ses dès sa constitution par la so-
ciété anonyme Sacopam s'engagent
à doter , pour un prix global de
800.000 fr .; la patinoire artificielle
des Mélèzes d'une construction
métallique comprenant une toitu-
re , quatre parois latérales , une
sous-toiture isolante en bois, les
dispositifs d'aération et l'éclairage
artificiel , ainsi qu 'une modification
de la machinerie actuelle permet-
tant de chauffer l'eau de la pis-
cine en refroidissant la dalle de la
patinoire . Ces diverses installa-
tions immobilières deviendront pro-
priété de la commune, et Sacopam
prend l'engagement de collaborer
à l'exploitation de la patinoire j us-
qu 'à l'amortissement complet du
coût de construction.

La Suisse doit importer du beurre
Surprise à la séance d'information sur les produits laitiers. - .

Une centaine d'agriculteurs se
sont réunis, mercredi après-midi , à
La. Chaux-de-Fonds, pour prendre
part à une séance d'information
sur les problèmes laitiers. Présidée
par M. J.-P. Belser, directeur de
la Fédération laitière neuchâteloi-
se et en présence de M. J. Béguin ,
conseiller communal, président de
la Société cantonale d'agriculture,
cette assemblée groupait également
les présidents de différents syndi-
cats et sociétés laitières, notam-
ment : MM. H. Gerber, président
du Syndicat des agriculteurs lai-
tiers ; Evard , président de l'Asso-
ciation t laitière de La Ferrière ; G.
Matile. ''président de là Société des
inferéls agricoles., dû Locle"• ' Uni- '
mcl, président de la ..Société d^iy
griculturé du ' district" île " La' Chaux- "
de-Fonds,' et H. Muller, secrétaire
du Syndicat des agriculteurs lai-
tiers de La Chaux-de-Fonds.

M. J.-P. Belser souligne dans son
exposé combien les problèmes tou-
chant l'économie laitière étaient
nombreux. Il se borna donc à dé-
velopper ceux qui concernent plus
particulièrement les producteurs de
lait.

QUALITE ET PRODUCTIVITE
La qualité de la marchandise

n'est pas un problème spécifique

à l'industrie laitière. C'est un im-
pératif auquel tout le monde est
soumis. La Société des producteurs
de lait s'élève avec véhémence
contre les éleveurs qui livrent du
lait ne présentant pas tous les
critères absolus de perfection. Un
système unifié est actuellement en
projet pour tendre à une meilleu-
re production. Un service sanitai-
re des mamelles a été organisé
et s'est doublé d'un service de dé-
pistage des maladies bovines et de
traitements sanitaires. Désormais,
les antibiotiques destinés au bétail
contiendront des colorants qui per-
mettront de déceler leur ' présence
dans le lait.
"'"Le ybbycdtïagë çhi beurre par le

. consommateur en . 196.7, coorclpijné
avec une ' campagne en faveur de
la margarine, provoqua le stocka-
ge de ce produit laitier. On a donc
cherché à produire moins de beur-
re en favorisant la fabrication du
fromage. La qualité de ce dernier
s'est révélée être de second ordre.
Le deuxième choix n'est pourtant
pas une marchandise inmangea-
ble , mais la ménagère se méfie
trop. Dès lors, des stocks de fro-
mage encombrent les chambres fri-
gorifiques et les producteurs de
lait sont tenus d'en acheter 5 ki-
los au minimum aux sociétés lai-

tières. De surcroît , l'exportation a
été réduite cette année, les pays
étrangers se trouvant eux aussi
dans une période favorable.

CONTINGENTEMENT
Les stocks de beurre qui s'étaient

accumulés ne présentaient qu 'une
réserve de deux mois sur le plan
national. La régularisation du
beurre a été réglée plus rapide-
ment que prévue et actuellement
les stocks de beurre indigène sont
au plus bas, et l'on devra en im-
pqrter.

'Au point de vue du contingen-
tement, l'assemblée des /délégués
agricoles de ,1'Unionj centrale se
réunira pour proposer une solu-
tion à ce problèrhè. Quant; au re-
venu agricole, on demande des
améliorations de prime de culture
à Tajri<orité fédérale. II sera donc
intéressant d'en -prendre connais-
sance.

La situation cadastrale était aus-
si à l'ordre du jour. A ce sujet ,
une réestimation des domaines de-
vrait avoir lieu tous les dix ans.
Le Département des finances a
remis à une commission d'experts
qui a établi les possibilités d'esti-
mation . Les représentants de l'a-
griculture de Neuchâtel se sont
saisi de ce projet. L'estimation se
fera suivant les critères d'habita-
tion, sans tenir compte du rende-
ment agricole.

Il est nécessaire que l'on ob-
tienne un plan de stabilisation sur
la production en tenant compte de
la disparité des forces de tous les
producteurs. M S.
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Match au loto.
A la Maison du Peuple , ce soir à20 heures , loto du Cercle Ouvrier .

Concert de cala des Armes-Réunies.
A la Salle de Musique, dimanche 1er

décembre , à 16 heures, concert de gala
de la Musique militaire « Les Armes-
Réunies », direction M.. René de Ceu-
ninck , avec le bienveillant concours
de Mlle Christiane Buchs, pianiste ,
soliste de la Radio romande, des or-
chestres de chambre de Neuchâtel et
de Lausanne.
Nouveau cours d'élèves de la Musique

des Cadets.
En collaboration vavec les Musiques

de La Chaux-de-Fonds , Les Armes-
Réunies, la Lyre et La Persévérante ,
un nouveau cours d'élèves, organisé
par la Musique Les Cadets, commen-
cera en janvier 1969. Les enfants dès
l'âge de 9 ans peuvent s'inscrire dès
ce jour pour instruments et tam-
bours, chez M. A. Hodel , Léopold-Ro-
bert 108. L'autorisation des parents
est nécessaire.
L'Ethiopie vue par Christian Monty.

L'Ethiopie centrale a conservé , au
milieu du XXe siècle, des croyances
et des rites d'une autre époque. Dans
les montagnes, des prêtres aux allu-
res de prophètes , des ermites , des sei-
gneurs féodaux et des serfs maintien-
nent des traditions d'origine biblique.
Dans les savanes, aux confins du Sou-
dan , des tribus païennes isolées du
monde connaissent la vie libre des peu-
ples nomades. Christian Monty, après
des études de sciences politiques , s'in-
téresse au journalisme. Il fait de nom-
breux séjours en Egypte et en Afrique
centrale et visitera longuement l'Ethio-
pie où il passera une vingtaine de
mois en quatre ans. En 1966, Chris-
tian Monty obtint le Prix de la Voca-
tion. Au Théâtre St-Louis , lundi 2 et
mardi 3 décembre , à 20 h. 30.
A la Guilde du Film.

Après une longue interruption de
ses séances, la Guilde du Film reprend
son activité au Cinéma Ritz. Les amis
du cinéma de qualité savent qu 'ils y
trouveront , outre un nombre respecta-
ble de séances gratuites et privées
avec des films qui ne sont pas en dis-
tribution dans le pays , des informa-
tions sur les meilleurs films qui pas-
sent dans les cinémas de la ville . Pour
tout renseignement , téléphoner au No
(039) 2 17 32.

/«PASSANT
(Suite de la premièr e page )

Le magnifique volatile, en effet .se-
lon l'enquête effectuée, est tout simple-
ment la paonne qui s'est évadée du
parc du Petit-Chateau et défie depuis
trois semaines aussi bien les nuits fraî-
ches que les efforts de ceux qui cher-
chent à la capturer. Tantôt on l'a-
perçoit à Plaisance. Le lendemain elle
est aux Rccrettes. Le surlendemain ail-
leurs. D'un coup d'aile elle se réfugie
sur un arbre. Et quand on la traque
elle s'envole sur un autre : comme
beaucoup de gens qui voudraient l'imi-
ter «elle a choisi la liberté» ! Et ce
n'est ni le mur de Berlin ni même
celui du Kremlin qui mettraient un
frein à sa fantaisie . Elle a parfaite-
ment supporté la première neige. Mais
supportera-t-elle vraiment les frimas ?

That is the question.
C'est pourquoi si d'aventure vous

l'apercevez n'hésitez pas à avertir le
gardien , à qui elle fait des cheveux
blancs. Orphée avait perdu son Eury-
dice. Lui pleure sa paonne , qui n'est
j amais  en panne.

Espérons tout de même.
Et surtout qu 'elle n'aille pas se ré-

Cugicr dans le parc du président de
la République de PouiHerêl... Elle se-
rait bien capable de réclamer le droit
d'asile ! Le père Piquerez.
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 2» NOVEMB RE

MusCe d'histoire naturell e : 14 h a 16heures 30.
Musée des Bea ux-Arts : W h à 12 h14 h. à 17 k
Galerie du Manoi r . n U . a 19 h. expo-sition Manuel  Carqaleuo
Centre scolaire des Forces : 19 h 30 à21 h . exposition «L' art et l' écriture» .Bibliothè que de la ville : 10 h à 12 h16 h . à 19 h. 20 h à 22 h ., exposition« Autour de la grève génér ale de1918 ».
Théâtre : 20 h. 15, Soirée théâtral e dela section prépr ofessionnell e.
Pharmacie d' ol/ice . msqu à 22 heures ,Neuenschwande r , Industrie l.Ensuite coi urg ents tel av N o 11.Service d' urgence médicale et den taire :Tel No 2 10 11 renseign era I N ' ap-p elez qu' en cas d' absence du méde-cin de lamilte.)
Feu : Tel No 18
Police secours : Tel No n

Voir autres in fo rma  l ions
chaux-tle-fonnières en page 6
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LA BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.

organise des visites commentées, de ses
installations, le samedi 30 novembre 1968,

de 8 à 11 heures, et vous souhaite
une cordiale bienvenue.
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présente sa collection de Noël

i/* Vitrine Voyages & Transports S.A.
Av. Léopold-Robert 62

Vente et fabrication
Rue Numa-Droz 141

i Mflf l  Cadeaux attendus 'ï
H IM U L L de chacun %

ff i6r 3 F8P2SS6r automati que Ê̂ÊÈÊi ^?
c;\ et à vapeur depuis Fr. 32.— ^EBKS --î& er

% Sèche-cheveux «Solis » m i A |
JJ « Rotel » depuis Fr. 31.50 Jf\ J?jp fif

I *_3___ ^<_______ Rfc 1
| Casque souple «Jaro > ^

4^SP  ̂|
S §_
I Coussin chauffant 1# s_
 ̂

« Solis » depuis Fr. 26.50 w£

| Chancelière l % I
| Lampe de quartz . ; " "Wê  ̂ , §
*% combinés avec , inf rq-rpuge t f_N__ , ., < - , ¦ , l 4{$

_$ Chauffe-plats ,>{ \̂ Ih I
| Chauffe-assiettes îSlf |

||» FER A BRICELETS - FER A GAUFRES - BOUILLOIRES ||
J? MOULIN A CAFÉ - FOUET ÉLECTRIQUE S
M MÉLANGEUR - PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN tf
jfc GRIL A POULETS - FRIGOS - MACHINES A LAVER fi

||J ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES S
# LUSTRERIE - RASOIRS ÉLECTRIQUES, 30 modèles |[
P* différents en stock, depuis Fr. 24.50 à Fr. 185.— «̂

| C. REICHENBACH 1
% ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION Si

B Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 2 36 21 BI •
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Depuis son lancement l'année dernière, le succès Plus de 30000 familles suisses ont déjà com-
sans précédent d'ALPHA ENCYCLOPÉDIE n'a mencé la collection ALPHA ENCYCLOPÉDIE. Afin
cessé de s'affirmer. Pour répondre à la demande que vous puissiez tous posséder ou offrir cet
de très nombreux lecteurs qui n'ont pu.se pro- extraordinaire ouvrage à l'occasion des fêtes, les
curer la collection à partir du numéro 1, les 11 premiers numéros d'ALPHA ENCYCLOPÉDIE
EDITIONS KISTËR S.A. GENÈVE ont procédé à la ont été groupés dans un coffret cadeau. DÈS AU-
réédition d'Alpha Encyclopédie (en édition bleue). JOURD'HUI CE COFFRET EST EN VENTE CHEZ
Qu'est-ce que l'édition bleue d'ALPHA ENCYCLO- VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET EN
PÉDIE? C'est la réédition de cette collection à LIBRAIRIE AU PRIX DE FR. 26.- SEULEMENT,
partir des premiers numéros avec le même con-
tenu que la première édition.

Alpha Encyclopédie est éditée par Editions Klster S.A., quai Wilson 33,1201 Genève

Nouveau cours d'élèves

musique
des Cadets
en collaboration avec les musiques de La Chaux-
de-Fonds :
Les Armes-Réunies - La Lyre - La Persévérante
Le nouveau cours commencera début j anvier 1969.

Les enfants dès l'âge de 9 ans peuvent s'Inscrire dès
ce jour pour instruments et tambours chez M. A.
Hodel , confection , Léopold-Robert 108.

Avec l' autorisation des parents.
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ux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Offrir un cadeau utile et durable ?
Si nous allions voir l'exposition de petits meubles
chez Meubles Meyer...

ŜSÊÉM
OCCASION

FIAT125
modèle 1968, 20 000 km.

Garage Bering, La Chaux-de-Fonds , tel
(039) 2 24 80.



Mention très bien pour les soirées
de la section préprofessionnelle

Des scènes de la comédie écrlite autour de cinq thèmes de Georges Brassens.
Ecrire que le spectacle des soirées

théâtrales de la section préprofes-
sionnelle est une totale réussite est
presque devenu un lieu commun.
Chaque année, en e f f e t , le succès
vient couronner ces soirées où voisi-
nent le talent et l'audace.

Présenter trois heures de specta-
cle avec un bonheur égal est sans
nul doute un tour de force. Le corps
enseignant de la section préprofes-
sionnelle a un singulier mérite à
avoir mis un tel spectacle sur pied ,
qui a dû représenter un travail con-
sidérable et pour lequel rien n'a été
laissé au hasard et surtout pas les
décors, les costumes et la musique.

Ces éloges s'adressent bien sûr dé-
jà au groupe ACOO qui, sous la di-
rection de Raymond Oppliger, don-
na un savoureux concert de f lûte .

Ce f u t  ensuite à « Plouft le petit
fantôme > de ravir l'assistance. Com-
parer cette pièce au « Petit Prince >
est sans doute exagéré, mais ce spec-
tacle vaut par ses propres qualités
par son charme, sa naïveté souvent
touchante . « Plouft » nous promène
dans un monde merveilleux où les
petits fantômes ont peur des gens ;
dans lequel la mère tricote pour les
enfants des fantômes pauvres et où

l'on découvre des fantômes de vais-
seaux fantômes qui adorent les pe-
tits pâtés de vent.

« Que c'est joli les pleurs > s'exta-
sie Plouft avant d'aller «faire sa vio
et de décider que ce sont de drôles
de gens que les gens.

Cette pièce est belle et de surcroit
fort  bien servie par ses jeunes ac-
teurs.

Le monde dans lequel devait en-
suite nous entraîner André Dubois :
ce monde exaltant du poète où est
tour à tour célébré la solidarité, l'a-
mitié, la nostalgie du temps passé , la
poésie, l'humour noir enchante et
ravit à la fois .

Ecrire une comédie autour de 5
thèmes de l'œuvre de Georges Bras-
sens était une riche idée. En e f f e t ,
la générosité, l'indépendance, l'es-
prit de ce grand poète de la chan-
son conviennent magnifiquement à
la jeunesse. Les jeunes acteurs ne
jouent pas, ils vivent le spectacle,
ce qui est exceptionnel.

Brassens, c'est la contestation en
chanson ; c'est actuel, jeune. La pré-
professionnelle n'a reculé devant
rien pour faire de cette partie up,e
réussite totale : les acteurs sont bien
dans leurs rôles : la musique est

excellente, les décors remarquables,
les costumes de fort  bon goût. U y a
même une étonnante chanteuse et
une incomparable Margot.

Faire des distinctions au terme
d'un tel spectacle, serait pourtant
mal venu, car chacun ne vaut que
par les autres. La réussite — comme
le travail — est collective.

Pour ce spectacle jeune, un tan-
tinet audacieux, la section prépro-
fessionnelle mérite la mention très
bien. D. E.

Neuchâtel et Grenoble vont collaborer en
matière de recherche en physique nucléaire
Lors d'une conférence de presse organisée à l'université de Neuchâtel, M.
Jean Rossel, professeur de physique expérimentale et directeur de l'Institut,
a présenté l'équipement original et unique, créé et réalisé dans ses ateliers :
une grande chambre à réaction destinée au laboratoire du cyclotron de

l'Université de Grenoble.

H y a une vingtaine d'années, la
découverte du transistor allait ré-
volutionner l'électronique. C'était le
fruit de patientes recherches dont
les incidences devaient se répercuter
profondément sur l'ensemble de l'in-
dustrie. H en est de même de la re-
cherche dans le domaine de la phy-
sique nucléaire et corpusculaire. Et
l'Institut de physique de Neuchâtel
l'a bien compris, lui qui travaille
dans les trois directions bien défi-
nies : la physique nucléaire, la phy-
sique des corps solides et la physique
théorique. Une équipe d'une soixan-
taine de chercheurs, physiciens, de
techniciens et collaborateurs divers
se sont répartis une tâche énorme.

La chambre à réaction nucléaire et son raccordement à l'accélérateur
de particules de l'Université. La demi - sphère supérieure, équipée d'un
dispositif pneumatique télécommandé est abaissé pour les expériences.

Une collaboration ef f ect ive
Mais un effort plus large et une

collaboration à plus grande échelle
sont devenus nécessaires pour faire
face aux développements nouveaux
actuels et futurs. C'est ainsi que le
groupe de physique nucléaire a abor-
dé des recherches en commun avec
l'Institut de Lausanne dans le cadre
de la convention intercantonale et
peut tirer parti des facilités expé-
rimentales du CERN à Genève. Dans
quatre ou cinq ans, la mise en opéra-
tion d'un Centre national de recher-
che nucléaire à Villigen, dans le can-
ton d'Argovie, auquel tous les insti-
tuts universitaires auront à colla-
borer, impose la préparation d'un

nouveau mode de recherches extra-
muros. Dans ces conditions, la de-
mande présentée à l'Institut de Neu-
châtel par celui des Sciences nuclé-
aires de l'Université de Grenoble, de
participer aux recherches qui s'y
préparent avec son nouveau cyclo-
tron isochrone en voie d'achèvement
a été naturellement accueillie avec
grand intérêt. Ainsi, les équipes de
chercheurs neuchàtelois qui passe-
ront quelques semaines chacunes en
la patrie de Stendhal où ils logeront
dans une villa louée dans ce but,
pourront poursuivre activement et
dans des conditions optima, leurs
recherches sur les lois fondamenta-
les des interactions entre nucléons.

Un appareillage complexe
A cet effet , l'Institut de physique

à été appelé à concevoir, réaliser et
mettre au point une grande cham-

bre à réaction de 120 cm. de diamè-
tre, capable de supporter un vide
très poussé indispensable aux expé-
riences. Cette sphère contient trois
grands anneaux mobiles supportant
trois compteurs de particules du ty-
pe semi - conducteurs ; ces appa-
reils sont destinés à effectuer la
mesure simultanée des énergies et
des angles d'émission de deux ou
trois particules produites dans la
réaction de bombardement d'une ci-
ble (du Lithium, par exemple) par
un faisceau de protons issus du cy-
clotron. Les données analogiques re-
cueillies par les appareils sont en-
suite transmises à une série d'une
vingtaine de codeurs, réalisés eux-
aussi dans les ateliers de l'institut,
qui transforment ces impulsions, de
quelques milliardièmes de seconde
de durée, en données numériques.

Un tel appareillage complexe, dont
la précision est extrême, a pu être
créé grâce à une collaboration étroi-
te entre diverses entreprises de l'in-
dustrie suisse spécialisée en métal-
lurgie et en fine mécanique et les
physiciens de l'Université de Neu- Le professeur Jean Rossel explique

le fonctionnement du nouvel
appareillage.

châtel. Réalisation unique au mon-
de, il a demandé plusieurs années
de travaux pour son élaboration et
sa construction, et sa mise au point
n'a pas nécessité moins de mille
heures consécutives (trois semaines
jour et nuit) . C'est également à ce
rythme effréné qu 'il sera utilisé à
Grenoble , (texte et photos 11)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page H

TRANSPORTS
1 EN COMMUN
B Les lettres de réclamation af-
jj fluent à notre rédaction après
1 les innovations décidées à titre
1 d'essai par les Transports en

l commun. Le manque de place
§§ nous interdit malheureusement
S de toutes les publier. Toutefois
¦ elles nous serviront à constituer
jj un dossier qui nous permettra

j prochainement de faire part à
jj la direction des transports en
m commun des griefs des usagers
jj et des diverses suggestions - cer-
¦ ; taines très intéressantes - qui y
jj figurent. Nous publierons alors
j§ les réponses de M. Daum ' aux
1 différentes questions soulevées
m par nos lecteurs en même temps
B que les arguments et les consta-
1 tations de ce dernier et de ses
I services. Nous pourrons de la sor-
j  te tirer d'utiles conclusions. Cette
H manière de procéder nous paraît
B être la plus constructive et per-
B mettra sans doute à chacun de
g se faire une idée réelle des divers
1 avantages et désavantages que
1 comportent ces innovations.

Guilde du film
1 Hier soir, une conférence de
m presse a été tenue par la Guilde
j] du film présidée par M. Jean
H Frey. Elle promet une relance
H des activités cinématographiques
U de cette coopérative de specta-
1 teurs. L'événement est d'impor-
1 tance dans une ville industrielle
jj où les loisirs et la culture doi-
g vent être défendus par tous les
H moyens. Nous reviendrons de-
l main plus en détail sur ce sujet.
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Concert de gala
des Armes-Réunies
La musique militaire « Les Ar-

mes-Réunies » donnera dimanche
après-midi son concert de gala
à la salie de musique.

Fidèle à sa tradition elle inter-
prétera à cette occasion un pro-
gramme d'une haute valeur ar-
tistique, à la préparation duquel
Monsieur René de Ceuninck a
voué tous ses soins. En intermède,
Mademoiselle Christiane Buchs,
pianiste, soliste de la Radio-ro-
mande, des orchestes de chambre
de Neuchâtel et de Lausanne
donnera un aperçu de son talent.

Le programme se présente ain-
si : « Ouverture de Gwendoline
d'Emmanuel Chabrier , puis Mlle
Buchs interprétera 4 pièces op
116 de Johannes Brahms et la
Symphonie en Si b majeur d'Er-
nest Chausson sera suivie du con-
certo pour piano et orchestre de
Krieg qu'interprétera Mlle Buchs.
Pour clore ce concert de gala,
Les « Armes-Réunies » j oueront
« Mascarade », suite d'orchestre
d'Aram Khachaturian. Un pro-
gramme de choix.

Le suffrage féminin
en deuil

Depuis plus de 25 ans une fem-
me exceptionnelle imprégnait de
sa personnalité l'action du suf-
frage féminin dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Grâce à son intelligence, à son
esprit clairvoyant, à sa ténacité
patiente et courtoise, à son cou-
rage pour défendre tout ce qui
lui paraissait juste, Mme Yvonne
Wolf a largement contribué à
la réussite de cette cause, notam-
ment comme présidente lors de \
la campagne victorieuse pour le j
suffrage cantonal en 1959.

Le tragique accident dont elle j
a été la victime prive le mouve- j
ment, non seulement d'une vice- I
présidente compétente, mais d'u- j
ne amie dont les qualités de coeur \
le sens du devoir et le dévoue- j
ment humain resteront un exem- !
pie.
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Ches&a Gavino, ouvrier de fabrique
et Magaz , Margarita. — Mikic Stre-
ten, tourneur et Jeanquartier Pierret-
te-Marguerite.

Décès
Wolf, née Wolff Yvonne-Lucienne,

née en 1916, ergothérapeuite, veuve de
Wolf Charles-Eugène. — Vuille-dit-
Bille AlAice-Mathilde, ménagère, née
'en 1895, célibataie*. — Weissforodt
Harmann-Artnur, faiseur de ressorts,
née en 1897, époux de Alice-Lucie, née
Buholzer. — Aubée, née Jeanmaire-dit-
Quartier Sophie-Adrienne, ménagère,
née en 1871, veuve de Aubée Henri-
Louis. \

Etat civil
JEUDI 28 NOVEMBRE

Promesses de mariage

Le potier de Saint-Martin
attend votre visite tous les jours ouvra-
bles dans son magasin-atelier. Belles
pièces uniques. Tél. (038) 7 17 55. 24675

| BULLETIN DE SOUSCRIPTION j
Je m'abonne à =|

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
m pour une période de =|
m " 3 mois à Fr. 14.25 |||
Hj * 6 mois à Fr. 28.25 H
|H * , 12 mois à Fr. 56.— lj
^^ * Soulignez ce qui convient =f

= Nom : 1g

= Prénom .- m
m Rue et No : IH

Localité : N° post.: H§

Signature : 1=

Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe
affranchie de 10 centimes, à * L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis
des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds. s
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Un pro|ecteur a diapos, selon modèle 80.—. Modèle Zeiss Ikon f ' / / • '~ > " ^' \ ' / /  \ \ \ \  &£ * \ / ) i
semi-automati que , avec magasin pour 36 dias : 125.— / / / / { ^{ A-̂ a JÉ>SM
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Casino - Théâtre Le Locle &̂t BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mardi 3 décembre 1968 - 20 h. 15

If Quatuor romand de flûtes S^r:̂ _î6
--. ¦S Au programme : Schickhardt - D'Alessandro - Teleman Apotheloz - Membres JM Fr. 2.-

JgHmKii Marcello - de Boismortier.

^̂ ?4f EN CRÉATION : SONATE POUR DEUX FLÛTES du compositeur Location ouverte chez
"̂ Nt* loclois RENÉE PARATTE. Gindrat - tabacs, Grand-Rue.

Samedi 7 décembre 1968 20 h. 30 Casino-Théâtre — Le Locle

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
de

LA CHORALE "" COMŒDIA
WtV X W Ei wL U mL iC Location ouverte chez Direction : P. Brossin

Direction : W. Junod Grand-Rue 24 
2ème partie -

Prix CJ GS olcicps *
1ère partie : _ _ __ .,  ' « Les Croulants se portent bien »Fr. 3.50 et 4.- ^
Chants Comédie en 3 actes de Roger Ferdinand

AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir à 20 h. 30, dernière de

HAMBOURG, QUARTIER RÉSERVÉ
(Admis dès 18 ans)

LJP Vendredi 29 et samedi 30 novembre, à 20 h. 30

[J LES RISQUES DU MÉTIER
|&BB Avec
§£_¦ JACQUES BREL, EMMANUELLE RIVA, DELPHINE DEYSIEUX
• — Un film d'André Cayatte

Eastmancolor 16 ans
*w\.  LES BRENETS MUl ' HUIIWI IIWIIIil Tel (039) 6 10 37 aBBEBSa

BRASSERIE-RESTAURANT
DE LA PLACE
LE LOCLE

Samedi soir

I !

TRIPES
à la Neuchâteloise

ainsi que tontes spécialités à la carte
. ¦ : . * ' f.'

Téléphone (039) 8 24 54 ! Paul Kohll

" 1

POUR LES FÊTES !
Choisissez maintenant votre

) ROBE
| A LA BOUTIQUE

i IMtf SSB ^EISmW f̂ Smt iamad___________ffiga_a
É LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

\ 

Î 
Les hommes Et ils attendent des »ni ĝ___-____
ovînoante explicationsdétaillées, Iexigeant- Très bien! C'est pour Iexaminent cela que nous sommes I
et font des là et c'est pourquoi
comparaisons. observez scrupuleuse- | H?̂ S*s™li5|i

ment et faites en B.JL.¦.um -̂.~ji«

D

"~i tout cas un essai de H £
rasage avec le nouvel IK ,, —^,1appareil vedette de BU

é̂ Wam&JxBe$$?r̂  W' *¦ V 
l!«v

30 H

Claude MEYLAN
Radio - Electricité
Grand-Rue 3
LE LOCLE

A remettre :'i Neuchâtel H|Wrmbk>

salon rie coiffure dames fSW A vendre
moder ne ^ ŵ^L. A tulles erand format.

(i places ' bien agencé' dlllSi&R^ Téi - (n:w 5 2:î °s °u
Agence Romande Immobilière , place iHMMttiUuUfiil (03!1) 5 24 01, Le Lo-

I Pury 1 J001 Neuchâtel . tél. (038) 5 17 2l > ^HI^̂ BP  ̂ cie .

 ̂BUFFET DE LA GARE - Le Locle ^

W Samedi

 ̂
TRIPES i

». A LA NEUCHATELOISE A

et toutes les spécialités de la .

\ CHASSE <
r CIVET DE CHEVREUIL - SELLE - MÉDAILLONS
|k Tél. (039) 5 30 38 C. Colombo %

Jmam. Aaaak. 4 .̂ <âaKOL. âWm. Aa aa\.  ̂̂ &\. Jaamm. ̂ mm\.

La Brévine
Grande salle

Samedi 30 novembre, à 20 h. 30
RENDEZ-VOUS AU

LOTO
du Club d'accordéons « Echo des Sapins »
Lapins, poulets, fumé , salami, choucroute

filets garnis, etc.
30 tours pour Fr. 10.—

Fabrique de la place cherche pour
son département expéditions un

employé
consciencieux et travaillant avec pré-
cision pour contrôle de livraisons.
Personne de formation horlogère ou
employé de fabrication conviendrait
pour ce poste.
Entrée au plus vite.

Prière de faire offres sous chiffre
RB 24550, au bureau de L'Impartial.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

BpflppEHHBl

i NOTRE TRADITIONNEL 1
CADEAU

i DE FIN D'ANNÉE I
vous sera offert pour tout achat
de Fr. 5.— (réglementation exclue)
les vendredi 29 et samedi 30 novem-
bre.

§ droguerie 1
1 fcaftini 1

rue de france 8, le locle

r 
— .

ZENITH
Nous désirons engager

1 ÉLECTRICIEN
ou MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

pour
— travaux divers d'Installations de machines et de

bâtiments
— travaux de dépannage, d'entretien et de transfor-

mation de l'équipement industriel, construction et
modification de tableaux d'armoires.

Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.
Prière d'adresser offres ou de se présenter aux
FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S.A., Le Locle.
service du personnel.



Conséquence de la politique de redressement instaurée à Paris
le contrôle des changes menace directement les frontaliers

Les Français travaillant en Suisse devront convertir la totalité de leurs
salaires à la douane et ils ne pourront porter que 50 francs sur eux
La politique d'austérité instaurée par le gouvernement français pour pallier
ses difficultés monétaires et redresser la situation du franc sans avoir
recours à la dévaluation est immédiatement entrée en vigueur. Des décrets
et des arrêtés ont été pris à la fin de la semaine passée, publiés au Journal
officiel de la République française le 25 novembre, ils ont force de loi.
Au nombre des mesures économiques figure l'établissement d'un contrôle
sévère des changes. Destiné à freiner l'hémorragie des capitaux, il touche
également les entrées d'argent et l'ordonnance d'application stipule notam-
ment que les frontaliers devront déclarer la totalité de leurs salaires à la
douane et en convertir le montant. Les conséquences de ce décret sont
graves pour les ouvriers français mais elles ie sont aussi pour les régions

limitrophes de Suisse. .

Le décret No 68 — 1021 du 24 no-
vembre 1968 fait l'objet d'une circu-
laire relative à l'exécution des trans-
ferts à destination de l'étranger. Ce
texte règle par le détail les relations
financières de la France avec l'é-
tranger. Il fixe notamment les som-
mes qui peuvent être exportées in-
dividuellement et les modalités de
paiement d'une valeur supérieure à
250 francs.

Cette longue liste de règles est
particulièrement compliquée et elle
promet des difficultés administra-
tives à l'avenant.

Au paragraphe 11, il est question
de l'autorisation générale (de trans-
férer) applicable aux travailleurs
étrangers et frontaliers remplissant
un emploi en France. Cette facilité
ne semble pas être réciproque. En
effet , les textes publiés le 24 no-
vembre prévoient que les salariés
français exerçant leur activité en
Suisse devront déclarer la totalité
de leurs salaires à la douane et,
sur présentation de leur quittance
de paie, en convertir le montant.
De plus, ils pourront emporter cin-
quante francs seulement pour se
rendre en Suisse. Actuellement, seul
35 pour cent du montant gagné est
soumis à la déclaration obligatoire.

Un régime intolérable
Cette mesure vise de toute évi-

dence à provoquer le rapatriement
systématique des salaires vers la
France et elle est de ce fait contraire
aux intérêts partagés des frontaliers
et des régions qui les emploient.

Nous avons questionné à ce sujet
des dirigeants et responsables de

l'« Amicale des frontaliers » qui nous
ont déclaré : « Nous avons pris con-
naissance avec stupeur et indigna-
tion de ce décret. Nous devons donc,
obligatoirement, remettre nos fiches
de salaire à la douane et changer
en francs français l'ensemble de ces
sommes.

Voyageurs attention
I Les Suisses se rendant en France t
\ doivent prendre quelques précau- *
| tions financières élémentaires et ?
l ne pas omettre de déclarer les i
i sommes qu'ils transportent s'ils I
S entendent, à la sortie de France, i
i réexporter librement le reliquat, f
__» %̂ mmrm -̂m ¦ ^̂ __ >__i—^

» Ceci va causer une très vive émo-
tion chez tous les ouvriers fronta-
liers qui n'accepteront pas la mise
en application de telles mesures car
ils entendent participer à la vie
économique du pays qui les fait vi-
vre.

» Nous comprenons parfaitement
qu'il faut contribuer à l'effort de
redressement du pays, bien qu'au-
cun reproche ne puisse nous être
fait tant en ce qui concerne les évé-
nements de mai et juin que l'exode
des devises.

» Nous comprenons par contre mal
qu'on nous pénalise aussi lourde-
ment. Le contrôle des changes existe
en France depuis la dernière guerre.
Nous devions déclarer jusqu'ici le
tiers du salaire, aux douanes, fiches
et reçus à l'appui, et effectuer le
change dans les banques françaises.

» Même aux pires moments de 1958
des solutions aussi draconiennes
n'ont pas été appliquées... Les con-
ditions seraient-elles plus catastro-
phiques encore ?

» Fidèles à notre esprit et à nos
méthodes, nous entendons discuter
avec les offices intéressés et, avant
que des décisions définitives inter-
viennent, nous demandons aux fron-
taliers d'attendre.

» Ajoutons que nous n'avons plus
droit qu'à cinquante francs d'argent
liquide en poche, sous peine de con-
fiscation et d'amende, lei rapatrie-
ment d'argent français étant libre.

» L'Amicale des frontaliers a tou-
jours demandé à ses membres d'a-
voir conscience d'être les représen-
tants de leur pays en Suisse, d'en
respecter les habitudes et les lois.
Nous ne pouvons donc accepter
qu'une décision gouvernementale
nous transforme en mendiants et
en parasites. C'est pourquoi nous ne
concevons un contrôle des changes
qu 'aux conditions de 1965.

» Nous avons pris des contacts avec
les Conseils d'Etat des cantons limi-
trophes et nous tiendrons les fron-
taliers au courant des résultats ob-
tenus et d'une éventuelle interven-
tion du gouvernement fédéral, lors
d'une prochaine assemblée générale
de notre Amicale ».

Equilibre rompu ?
Ces restrictions amputeront la 11-

bei ^é d'action des frontaliers en les
empêchant de disposer de leur ar-
gent en Suisse. L'économie régionale
en souffrira comme risque d'en pâtir
le « modus Vivendi » au nom duquel
des échanges harmonieux se sont
instaurés et développés des deux cô-
tés de la frontière.

En effet si cette population labo-
rieuse trouve du travail en Suisse,
elle contribue aussi à assurer l'équi-
libre, voire la prpspérij é du commer-
ce indigène.. Chacun trouvant son
compte dans ces échanges logiques,
personne, jamais, n'a songé à re-
procher aux frontaliers leur présen-
ce ou plus encore de gagner ici l'ar-
gent qu 'ils dépensent là-bas , com-

me on l'a fait avec quelque acrimo-
nie pour les saisonniers italiens par
exemple.

Il n'y avait pas lieu d'être mécon-
tent et la bonne intelligence des
rapports entre les deux communau-
tés a témoigné de leur parfaite com-
municabilité économique et sociale.

Toute intervention administrative
ne peut donc que provoquer un dé-
séquilibre, c'est ce que l'Amicale des
frontaliers veut souligner à l'aide
d'images un peu fortes, lorsqu'elle
parle d'une transformation en para-
sites et mendiants.

Ni en France, ni en Suisse, on ne
peut envisager légèrement les con-
séquences des décrets d'austérité du
gouvernement de M. Couve de Mur-
ville.

Au Club des loisirs: «Les oiseaux de chez nous»
En ouvrant la séance de jeudi

après-midi , M.  Henri Jaquet . ancien
maire de la ville, président du Club
des Loisirs, a la joie d' annoncer que
l' e f f e c t i f  du Club se monte à 623
membres. La f ê t e  de Noël devra
avoir lieu au Casino et à la Maison
de paroisse. Cette cérémonie se dé-
roulera le samedi 7 décembre.

« Les oiseaux de chez nous » : mer-
veilleuse causerie accompagnée de
clichés, fa i t e  par M.  René Gacond .
harmonieuse et magnifique synthèse
de la faune  et de la f lore  de notre
Jura et des marais de notre lac. Dé-
couvrir de nouveaux trésors dans
l'ensemble où se situe chaque oiseau,
une altitude , un mouvement fug i t i f
permettant de f i xe r  sur la pellicule
les caractères de l'espèce. L'oiseau
nous apparaît avec ses mœurs par-
ticulières, ses poses de chanteur... ou
d'architecte quant il construit son
nid , de père nourricier à l'époque
où sa besogne est de soigner sa ni-
chée. Souvent migrateur infatigua-
ble allant du nord au sud ou du sud
au nord , nous le voyons arriver au
printemps ou se rassembler à l'au-
tomne pour de longs et périlleux
voyages. Mais il reste pourtant l'hôte
sédentaire et familier , le petit ba-

tailleur caché dans les fourrés  où se
blotissent dans les branches de sa-
pins immenses à l' abri des curieux
et des destructeurs. Qui les connaît
tous : moineau, pinson, chardonne-
ret, bruant zizi, coucou, crécerelle,
étourneau, fauvet te  à tête noire, des
jardins ou grisette, gobe-mouches
à collier ou gris, gorge-bleue , grim-
pereau , grive musicienne, mésange
bleue, grande charbonnière, huppée ,
noire ou nonnette, pic barré ou vert ,
pitpit farlouse, troglodyte... oiseaux
du Jura ou du Bas... mais il y a aussi
tous ceux des marais depuis la poule
d' eau au héron... d'autres encore,
tant la variété est abondante. Du
printemps quand le sol renaît à la
vie jusqu 'à l'automne où les brumes
voilent les ors et les roux nos jardins
nos prés , nos forêts  chantent la joie
de vivre... ( j e )

Tribunal de police: quatre condamnations
Le Tribunal de police a tenu hier

après-midi son audience hebdoma-
daire à l'Hôtel judiciaire sous la
présidence de Me Jean-Louis Duva-
nel , assisté de Mlle Danielle Tièche.
commis-gref fière.

UNE ARME QUI DOUBLE
DE PRIX

Le prévenu R. Z., d'origine suisse
habite en France, travaille au Locle
et fait tous les jours le trajet en voi-
ture. Son hobby, une collection d'ar-
mes. En janvier 1968, il rencontre
dans un restaurant de La Chaux-de-
Fonds un citoyen suisse qui vient
d'ôtre libéré de ses obligations mili-
taires. Il lui acheta son arme per-
sonnelle, un mousqueton modèlel911
calibre 7,52 pour le prix de 20 francs.
Sachant que l'exportation d'une tel-
le arme est interdite, le prévenu le
démonta et l'exporta en pièces dé-
tachées sans l'annoncer au contrôle
douanier, ce qui lui vaudra une
amende de 20 francs plus le paie-
ment des frais pour 10 francs.

NON PAIEMENT DE LA TAXE
MILITAIRE

J.-C. J. est prévenu de ne pas
avoir payé la taxe militaire pour
l'année 1967, d'un montant de 158 fr.
10 et dont la dernière échéance
était fixée , au 20 août. De plus, du-
rant de longs mois il n 'a pas tra-
vaillé laissant cette obligation à son
épouse. Le jugement retiendra con-
tre lui la peine requise par le pro-
cureur et le condamnera à une peine
de 8 jours d' arrêts et à 10 francs de
frais.

VOIES DE FAIT...
D. M. est prévenu d'avoir donné

deux coups de poing et tordu le bras
du plaignant C. D. qui dut avoir re-
cours à un médecin. U estime avoir
été provoque en consentira à payer
la moitié des frais qui incombent au

plaignant soit... 7 fr. 50 qu'il remet
à C. D. qui retire sa plainte.

... ET INJURES
A. C. est prévenu d'avoir injurié

le plaignant A. M. alors que ce der-
nier circulait sur la rue D.-Jeanri-
chard au volant de l'ambulance.

Un premier essai de conciliation
avait échoué, de même qu'une ten-
tative à la gendarmerie, si bien que
la cause revient devant le tribunal
avec le défilé des témoins, qui en
majorité confirment la thèse du plai-
gnant. Le jugement sera rendu à
huitaine.

INFRACTION A LA LCR
W. S. est prévenu de ne pas s'être

mis en ordre de présélection pour
obliquer à gauche et de ce fait d'a-
voir coupé la route à un cyclomoto-
riste qui le dépassait par la gauche,
ce qui obligea ce dernier à freiner
brusquement sur la chaussée mouil-
lée et provoqua sa chute. Il sera
condamné à une amende de 40 fr.
plus les frais pour 10 fr.

JUGEMENT A HUITAINE
Le parcours de voitures dans la

forêts de La Joux-Pélichet est in-
terdit à tout véhicule sauf à ceux
de la voirie. Or, le prévenu J.-P. R.
y circulait pour récupérer le maté-
riel qui y avait été placé pour un
cross scolaire. Ne connaissant pas ce
secteur, puisqu'il n'habite pas Le Lo-
cle, il affirme que. le chemin qu'il a
emprunté ne portait pas d'interdic-
tion tandis que le garde-forestier
affirme que tous les chemins sont
signalés. Une reconnaissance sur le
terrain s'impose et l'on constate que
le chemin emprunté est un sentier
formé par les passages des habi-
tants du quartier du Centenaire et
qu'à son entrée il ne porte pas d'in-
terdiction. Le jugement sera rendu
à hu i ta ine .

\̂\\w 
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^ 
Chers collègues contribuables $

4. Le percepteur a l'œil sur nous ">r
fy Ces lignes n'ont rien d'une fable \
4. Demeurez attentifs en tout. \
i \4, De septembre à la f i n  de l'an
4, Se succèdent les échéances
4, Amis tondus soyez prudents
4 Ne croyez pas à Dame chance. !
4 :
4 Dans la grande maison de ville
4 On n'aime pas les étourdis
4 Pour les punir c'est très facile
4 Une surtaxe et tout est dit. j
? i4 II faut  avoir bon caractère
4 Pour ne pas dire ce qu'on pense j
4 Et retenir des commentaires
4 Qui pourraient être des of fenses.  !
2 !4 Pour éviter toute aventure
4 N'oubliez donc pas vos impôts
4 Quitte à vous mette la ceinture
Z Et à ne boire que de l'eau.
i \ Ae. :

î \
îfî.vV»XC« \̂»NV»»XWCSXXXV*^^V

|On en parle

La sévérité des mesures plonge les
douaniers dans une perplexité qu'ils
ne cherchent pas à voiler. Une ap-
plication stricte correspondrait, pour
eux, à effectuer des travaux pour
lesquels ils ne sont pas préparés et
se résumerait à une véritable explo-
sion administrative.

Le contrôle des fiches de salaires
et les opérations de change systé-
matiquement pratiquée, pour des
centaines et parfois des milliers de
frontaliers, pose un problème dont
les données sont faciles à saisir dans
leur monumentale complication.

Pour l'instant, les receveurs des
postes de la région attendent des
instructions précises mais font dé-
jà appliquer, évidemment, la règle
des cinquante francs.

Dans quelques jours, on saura si,
après l'affaire de la Sécurité sociale,
et celle de la TVA, les décrets du 24
novembre trouvent des accommode-
ments.'*

Les frontaliers dont l'existence
professionnelle est sans cesse à la
merci des décisions gouvernemen-
tales, trouveront-ils grâce dans une
politique d'austérité ?

Inquiétudes
dans les milieux

douaniers

Une voiture modèle Peugeot 204
portant plaque NE 57253 a été volée
dans la nuit de mercredi à jeudi en-
tre 2 h. 30 et 6 h. 30.

Vol de voiture

Etat civil
Promesses de mariage

Weiss Otto , technicien en télévision
et Hodel , née Lanz, Eisa. — Chessa Ga-
vino, ouvrier de fabrique et JVIagaz
Margarita. — Cupillard Christian -
Laurent - Michel, mécanicien - outil-
leur et Schafer Ghislaine.

Mariage!)
Burel Danilo, maçon et De Maria

Elena.
ixre»

Pellet Hélène - Anna , retraitée, fille
de Henri et de Elmire - Ida née Be-
noit-dit-Roulier, née le 31 mars 1892.

i i
f Rédaction du Locle I4 '
\ Rue du Pont 8
\ Tél. (039) 5:33.31 f\ \<VXVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\'

Le Locle
VENDREDI 29 NOVEMBRE

Ciné Casino : 20 h. 30 . Le chemin de
l' ouest.

Ciné Lux : 20 h. 30, Hambourg quartier
réservé.

Centrexpo : 18 h. 30 à 21 h., exposition
Pierre Barbezat .

Pharmacie d'o f f i c e  : Moderne ,
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera / N 'appelez qu 'en
cas d'urgence et en l' absence du
médecin de tamille.)

Les Brenets
Ciné Rex, ce soir, 20 h. 30, Les risques

du métier.

M E M E N T O
4 ?
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Une voiture .locloise conduite par
M. W. A. descendait, hier à 13 h. 20,
la rue A.-M. Piaget. Elle dérapa sur
la route glacée et entra en collision
avec une voiture française pilotée
par M. M. G. qui montait cette rue.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Hier à 20 h. 45, une automobile en
stationnement à la rue des Jeanne-
ret , a étéhe urtée par une voiture
conduite par M. A. B. qui avait glis-
sé sur la chaussée verglacée.

Dégâts matériels.

Accrochages

—usai Feuille d'Avis des Montagnes ¦̂ ¦EESgaW

Les Ponts-de-Martel.
Ce soir, à l'Hôtel du Cerf , dès 20

h. 30 : match au loto de la Fanfare
Sainte-Cécile.
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OFFRES -CHOC DE CETTE SEMAINE
| CÔTES DU V KIRSCH I f .„.„.<
B RHÔNE 1966 BEAUJOLAIS PAYSAN I DniNT« 

ANANA.
I R__ M_f_ 1967 SUISSE I D'AspERGES 

FRAIS
La bouteille La VinPP La bouteille de 2 dl . .,ud. vinee , _. La D ece de

I Prix normal 2.95 . _ , u . Prix normal 3.70 de Formose . M
de Tante Hortense 1 200 gr. environ

Notre prix Notre prix La boite seulement

^SCfT\ 
La bouteille ^^OC _L de 

280 
gr.

J sou \ f o *̂5 j  J  ̂_. L\-̂ C 2 J>\xC 185 JK '̂̂
Encavez, pour l'hiver , pommes et pommes de terre. Demandez nos conditions très avantageuses.

¦clllJJ;|,UJI:l_!l__r̂ WEMB«WBSl_WMi

Feuille dAvis desMontagnes
JEUNES GARÇONS... j p̂aBBÉ
JEUNES FILLES... KMWM

¦CSA ,** ¦ •"* î ; *1||B̂ SBÏMPMW|WHjlHlBrrn

NOUS VOUS ASSURONS... 5|¦ r-, f*: m È̂Sâ 9̂amWJ9SimV  ̂' IHMBBS^
SA :

un complément de formation dans le cadre de notre pjp  ̂ - J0>̂ ' l-^
"

. H jjf - '- ¦ • '"'
école de typographie;
un salaire adapté dès la première année d'appren- Le conducteur typographe
tissage; occupe une position clé dans la fabrication , la disposition et
un traitpmpnt interposant ripe; l'nhtpntinn rin i-prtifirat l' apprêt d'un imprimé. La qualité des produits d' impressionun Udliemem intéressant aes I ODientlon au cenilicai dépend largement de l'expérience et des connaissances du
fédéral. conducteur. Le conducteur est donc responsable du bon

fonctionnement de sa machine. Il en connaît chaque cylin-
dre , chaque levier et domine parfaitement sa mécanique. '

_~ — » B— n ¦ 1 n ngFtlin ^
es r^'exGS rapides et une grande sensibilité tactile sont

DANS L AVEINIR I.O ri3? atouts précieux pour le conducteur . L'imprimé se trouve
^^  ̂ - ~ 

»¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ sous toutes les formes possibles: livres , catalogues et
programmes , imprimés publicitaires de tous genres , en-têtes

la possibilité de VOUS perfectionner pOUr devenir: de lettres , cartes de visite, formulaires, horaires, illustra-
¦" . ... . i i i  i_ c lions. Un conducteur capable est un spécialiste recherché

operateur , maquettiste , correcteur , calculateur , chef qui ne manquera jamais le travail.
d'atelier, chef technique, gérant ou directeur d'im-
primerie.

I 
Nom :

Adressez le bulletin d'inscription ci-contre
au président de la Commission paritaire cantonale k ' Prénom : _ _
d'apprentissage dans l'imprimerie, M. F. Duperret , B

 ̂
i Adresse .

Imprimerie Typoffset , Parc 103-105, 2300 La Chaux- ni
de-Fonds, auprès duquel vous pouvez obtenir tous W ¦ - 
les renseignements complémentaires désirés. j Profession désirée: _

A LOUER studio
meublé dès le 1er
décembre. Prix :
Pr. 120.—. Tél. (039)
5 67 77 .

Sommelière
française, 25 ans, présentant bien ,
connaissant les deux services, libre tout
de suite, cherche emploi à La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous chiffre MC 24539 , au
bureau de L'Impartial.

A LOUER A SAINT-IMIER , quartier du Tivoli ft

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 1
comprenant 1 grande pièce de 44 m2, 1 pièce de 27 m2 (possibilité de la
transformer en 2 chambres) , 3 chambres à coucher , cuisine bien équipée ,
salle de bain , WC-douche séparés, réduit , cave, 2 balcons.

Ce logement a été spécialement conçu, d'une manière très confortable.
Il est situé au dernier étage de l'immeuble, avec ascenseur , dans un
endroit très tranquille.

Loyer : Fr. 570.— plus charges.

Entrée en jouissance : immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude P. et H. Schluep, rue du
Pont 40, Saint-lmier, tél. (039) 4 11 95.

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

L'Hôtel EDEN est agréablement situé en
plein soleil , au centre de la station et à
proximité des champs de ski.
Toutes les chambres avec douche et toi-
lette (WC), téléphone, radio et balcons.
Dans nos sous-sol , une nouveauté : un
« CARNOTZET » typiquement valaisan
où sont servies les spécialités du pays.
Prix à forfait , hiver , de Fr. 40.- à Fr. 53.-.m

DIXI S.A., LE LOCLE
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

jeune fille et
jeune homme

— aimant les chiffres
— connaissant la dactylographie
— possédant si possible quelques

connaissances de la langue alle-
mande.

Les intéressés (es) peuvent prendre
contact par téléphone au (039) 5 45 23,
interne 329, ou par écrit à DIXI S.A.,
usine 2, service du personnel , avenue
du Technicum 42, 2400 LE LOCLE.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

A LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE

TRUFFES

Ry^l Irî I i EgM liil illL Iia

Spécialité

MASONI
PATISSIER Le Locle

LES BRENETS

A louer pour le
1er janvier 1969

appartement de 3 pièces, cuisine, WC,
dépendances, jardin. Rez-de-chaussée en-
soleillé.

Téléphone (039) 5 35 88.

Les SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

engageront pour le printemps 1968

1 apprenti
monteur électricien
Les inscriptions seront reçues par la Direction des
Services Industriels jusqu'au vendredi 6 décembre
1968, à 18 heures.

BUFFET DE LA GARE
LE LOCLE

cherche

cuisinier
Entrée à convenir .
Se présenter.

le cherche

remontages-finissages
t domicile. Travail régulier et conscien-
:ieux. Bonnes références,
légion La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Féléphone (039) 5 27 06.

Fous les SAMEDIS au marché du LOCLI

Poissons Irais du lac et de mer
Filets de perches ¦ Car

Jk JÛ relets ¦ Bondelles • Sole
ffl b3Ê f flfr Dorschs fraib el panés

M» ê L̂ tir Co,in • Cabillaud

\ l À l / \ m  "̂ * Volaille fraîche
gnjjH \WHP?ife3a Lapins du pays, détail
» TL J  _ JlJtj uîÈSÊrf  ̂ Jeunes poules du 

pays

|«p̂̂  ̂ CHRISTENEf

WSÊÊÊm BIENNI
|p§?lll||§a=>~ Tél. (032) 2 63 2i

A vendre
train électrique
Màrklin HO com-
prenant : locomoti-
ves vapeur , wagons,

- rails, transforma-
s teurs, aiguillages,

en bloc ou au détail.

S'adresser à J.-M.
Montandon , Com-
munal 10, Le Locle,
tél. (039) 5 32 61.

0

A vendre
Taunus Combi 12M
(accidentée) , batte-

. rie neuve, porte-
bagages plat 110 x
200 cm., bons pneus

' et moteur en bon
état ; chaînes avec

. sangles.

Menuiserie Spiess,
Le Locle, tél. (039)
5 19 41.

A vendre
machine à tricoter
complète à 2 fon-
tures marque Rapi-
dex ; machine à la-
ver marque Carella ;
grande table ancien-
ne avec 3 rallonges;
petit char à ridelles
avec pont ; 2 couleu-
ses à lessive.

S'adresser à Mme
Léon Robert , Envers
18, Le Locle, tél.
(039) 5 33 63.

A LOUER apparte-
ment 3 pièces et dé-
pendances pour le
30 avril 1969. —
S'adresser à Mme
Vve Auguste Robert
Verger 17, Le Locle.

Usez L'Impartial

A louer aux Brenets

chambre
indépendante avec
douche et toilettes,
libre immédiate-

Tél. (039) 610 91.



La «Pénétrante» s'ouvre aujourd'hui a la circulation

La RC-10 , dite pénétrante Les Verrières - Neuchâtel , dont le tronçon
Fleurier - Couvet est terminé , sera officiellement inaugurée aujourd'hui.

Notre vhoto : ouvraae à Boveresse. (photo Schelling)

La « Pénétrante » Fleurier - Bove-
resse - Couvet, sera ouverte cet
après-midi. En un temps record , les
importants travaux de génie civil
ont été terminés. Avec l'aide de
puissantes machines, quelque qua-
tre-vingts, voire cent hommes, ont
travaillé sur les chantiers.

A Couvet , chacun se souvient de
la démolition rapide et spectaculai-
re du café-restaurant « Le Monta-
gnard », une des plus vieilles auber-
ges de Couvet, qui était le lieu de
rassemblement des agriculteurs de

la montagne nord de Couvet , de la
maison de l'ancien commerce Schick
et enfin la vieille ferme neuchâteloi-
se située au carrefour de la Grand-
Rue et de la rue Edouard-Dubied.

Ces différentes maisons témoins
de nombreux souvenirs ont été dé-
molies pour faire place au tapis de
la route cantonale « Pénétrante »
qui sera inaugurée aujourd'hui.

Depuis quelques jours la grand-
rue de Couvet a été rendue , dans
les deux sens, au trafic routier. Des
iiots ont été aménagés en plein cen-
tre du nouveau carrefour. Si les
usagers de ce carrefour veulent bien
se conformer strictement à la signa-
lisation posée, la circulation devrait
se dérouler avec le maximum de sé-
curité pour tout le monde.

(texte et photo sh)

I

Résolution complétée
Selon les demandes faites lors

de l 'assemblée populaire de lun-
di , la résolution publiée dans nos
colonnes mardi , et qui vient
d'être remise au Conseil d'Etat ,
a été complétée sur deux points.

Le préambule cite en plus des
délégations des communes, les
délégués des associations écono-
miques et touristiques , ainsi que
les citoyens de diverses régions
du canton.

En conclusion , la résolution
demande au Conseil d'Etat
«d'étudier parallèlement , en
évitant d' allonger le parcours ,
les projets «Viaduc rive droite
de l'Areuse à Brot-Dessous» et
«Tunnel Val-de-Travers à rou- \
te nationale 5» et de proposer le ¦
plus rapidement la meilleure so- ',
lution af in  de passer dans le plus
bref délai à la réalisation de ',
gence *. j
cet objectif  de première ur- i
gence» . (j y )  \

NOIRAIGUE

Un ordre du jour particulièrement charge
Prochaine séance du Conseil général à Couvet

Le Conseil gênerai de Couvet est
convoqué pour le vendredi 6 décembre,
à l'Hôtel communal, salle grise. A l'or-
dre du jour de 14 points on trouve :

Un rapport du Conseil communal
concernant l'introduction d'un nouveau
système d'administration communale à
Couvet. A la suite de la demande du
groupe libéral lors de la première séan-
ce de cette législature et conformé-
ment à la décision prise par le Conseil
général lors de sa séance du 6 septem-
bre de cette année au sujet de la mo-
tion du groupe hors-parti « Renouveau
Covasson » sur l'introduction à Couvet
d'un système d'administration commu-
nale composé à sa tête de conseillers
communaux non-permanents avec un
administrateur communal, l'exécutif
présente son rapport :

Deux initiatives populaires en faveur
du système avec administrateur com-
munal ont été repoussées les 23 et 24
avril 1960, 26 et 27 octobre 1963 par
respectivement 402 voix contre 519 et
418 voix contre 508. Le Conseil général,
en date du 23 novembre 1964, appelé à
se prononcer sur les conclusions du
rapport d'une commssion spéciale dite
de « Réorganisation » acceptait en
principe par 19 voix contre 18 (après
que le président ait départagé) le sys-
tème d'administration refusée par le
peuple. Pour permettre a lexecutit
d'aller de l'avant dans le sens d'un
changement d'administration commu-
nale, deux conditions essentielles pa-
raissent devoir être approuvées par
les conseillers généraux. 1. Le seul con-
seiller communal permanent encore en
charge actuellement doit pouvoir
compter sur un travail assuré jusqu'à
l'âge de sa retraite, ne pas supir de
préjudice quant à sa pension de retrai-
te et autres avantages en sa faveur ou
vis-à-vis des membres de sa famille,
pouvoir être mis au bénéfice de la
retraite s'il le désire dès l'âge de 60
ans révolus comme le prévoient les ar-
rêtés des 16 avril 1929 et 31 mars 1944
instituant les pensions de retraite des
conseillera communaux ,1e tout sanc-
tionné par un arrêté du Conseil gé-
néral.

2. Compléter l'actuel article 102 du
règlement général de commune com-
me suit :

Les services adrninistratifs de la
commune sont groupés sous le nom de
bureau communal, (complément) : la
direction peut en être confiée à un
adrninlstrateur communal. Si le Con-
seil général accepte le projet d'arrêté y
relatif , le Conseil communal viendra
prochainement avec un rapport détail-
lé avec proj et d'arrêté pour le premier

Foyer scolaire : Depuis plusieurs an-
nées, les écoliers habitant les environs
de Couvet ont pu prendre leur repas
de midi soit chez des privés, dans des
restaurants, etc. Les solutions trouvées
jusqu'ici n 'ont été que .des solutions
provisoires. A la 'demande de"'Ta com-
mission • scolaire,-'àû printemps de cette
année, un logement vacant a été réser-
vé pour devenir un véritable foyer
scolaire. Toutefois, des travaux de ré-
fection et d'aménagement sont néces-
saires," lé coût des travaux ascende à
20.675 fr., la subvention cantonale sera
de 30 % soit 6202 fr. 50. La dépense
nette à la charge de la commune sera
ainsi de 14.472 fr. 50. Un bail de 10
ans pourrait être conclu avec le pro-
priétaire de l'immeuble, M. Pierre Du-
val, domicilié à Bruxelles. Par ailleurs,
une responsable sera chargée de faire
la cuisine pour les écoliers, (environ
une quinzaine) et d'entretenir les lo-
caux. Ainsi, les âcolliers trouveront
pension et gîte entre les heures d'école.

Balayeuse mécanique : De plus en
plus, par suite de manque de person-
nel et surtout par rationalisation, les
conseillers communaux ont été amenés
à étudier l'achat d'une balayeuse mé-
canique. Le modèle choisi est une ba-
layeu'se-namasseuse Rolba-Tecko Sam
600 dont le prix d'achat est de 54.850
francs, franco Couvet, dédouané ICHA
compris. Le délai de livraison est de
2 à 3 mois, la garantie de six mois.
Ce véhicule est très maniable sur la
route, il peut être utilisé également
pour le balayage des trottoirs. Le coût
du travail de la balayeuse par rapport
au travail manuel est meilleur marché
de deux tiers environ.

Véhicule utilitaire : Le Conseil com-
munal demande un crédit de 12.000 fr.
destiné à l'achat d'une camionnette
VW nour les Services Industriels.

Vente de l'ancien collège de Trémai-
mont : Un amateur s'est déclaré dis-posé à acquérir l'ancien collège de
Trémalmont, immeuble au prix fixé
par le devis estimatif, soit 30.000 fr.
Une promesse de vente, sous réserve
de l'approbation du Conseil général,
a été passée.

Crédit au Pootball-Olub Couvet-
Sports : Le comité du Football-Club
Couvet-Sports a sollicité de la com-mune, une aide financière, pour diver-ses améliorations indispensables à ap-porta- à ses installations sportives ac-tuelles, qui sont : la réfection du ter-rain, agrandissement du terrain etaméangement, construction de 4 ves-tiaires et douches, couverture de l'es-pace entre la buvette et les futures

améliorations, l'éclairage et aménage-
ments extérieurs, soit la somme de
122.600 fr.

Après avoir examiné le problème, le
Conseil a pris la décision d'accorder
au Football-Club une subvention com-
munale d'environ 10 % soit 13.000 fr.
au maximum, paya-pie après exécution
des travaux.

Crédit à la paroisse catholique-ro-
maine : Une aide financière unique de
25.000 fr. est demandée pour être ver-
sée à la paroisse catholique-romaine
de Couvet , pour participer à l'achat
d'un immeuble destiné à l'usage de
cure.. La participation financière de
la commune de Couvet permettra ainsi
aux dirigeants de la paroisse catholi-
que d'équilibrer les comptes pour le
paiement de l'immeuble sis au 10 de
la rue Edouard-Dubied.

Entretien du bâtiment de l'Ecole de
mécanique et d'électricité : Lors de
sa première séance, après le renouvel-
lement des autorités , la nouvelle com-
mission de l'EMEC a été mise au cou-
rant de la situation de l'Ecole à la fin
de la législature 1964-1968. Le Conseil
communal a d'emblée précisé que tout
ce qui concernait le bâtiment était
l'affaire du Conseil communal, tan-
dis que la commission avait à s'occu-
per de la marche de l'Ecole. La com-
mission a été invitée à établir un rap-
port sur les besoins immédiats et fu-
turs rie l'Ecole et les désirs concernant
le bâtiment.

Pour ce qui concerne les machines
et appareils, la commission prévoit par
ordre d'urgence des achats pour 296.500
fr. La charge nette pur l'achat de ma-
chines-outils se présente comme suit :
total des achats 296.500 fr. ; subven-
tions 127.500 fr., charge nette 169.000
francs.

Quant au bâtiment , la commission
souhaite l'exécution des travaux d'en-
tretien et d'aménagement pour 293.000
fr. Parant au plus pressé, le Conseil
communal s'est occupé du bâtiment et
a demandé des devis pour la pose de
nouvelles fenêtres au 2e étage, les an-
ciennes fenêtres n'étant plus étanches,
il était urgent de protéger les locaux
fraîchement rénovés. La dépense pour
l'exécution de ce travail ascende à
45.500 fr. Le Conseil communal exami-
nera ultérieurement les autres deman-
des au sujet du bâtiment, cec iau fur
et à mesure de l'évolution de la situa-
tion en ce qui concerne la création
d'un centre professionnel au Val-de-
Travers. La dépense de 45.500 fr. sera
comptabilisée au chapitre immeubles.

Echange de terrain : A la suite de
pourparlers avec l'ingénieur cantonal
en vue de la construction d'un centre
d'entretien pour les Travaux publics
cantonaux, à Couvet , il a été décidé de
faire un échange de terrains entre la
commune de Couvet et l'Etat de Neu-
châtel. La commune fait cession de
912 «Q2 et l'Etat cède, à a_„ comçjune,
nriA . nminalln A r-, f) 1 £ 111 O f~* C\ f- ta f >T a t "HT / sune parcelle de 915'.-m3; .Gefe.iêchange.;
permettra du Service cantonal ' des*
ponts et chaussées, de çoristruire^ rCou- ,
vety en bordure de la roùte-'de La Bré-
vine, le centre d'entretien qui a fait
l'un des deux objets de la votation
cantonales des 2 et 3 novembre de cette
année.

Commimication du Conseil commu-
nal : Composition des délégations com-
munales. Révision du règlement de
police, article 54, concernant les fo-
rains. - - • — • _. - -..

En plus de la séance du 6 décem-
bre, une dernière séance a été fixée
pour l'étude du budget le vendredi 13
décembre, (sh)

UN OUVRIER ECRASE
PAR UN CAMION

LES BAYARDS

Hier après-midi, peu après lb heu-
res, M. HemjJAlbertjBarbezat , des
Bayards, à connu^në' rhoi't atroce
sur un -des neharttiersf; du Syndicat
d'amélioration foncièrê  Sur le che-
min en construction au bas de La
Côtière, au lieu-dit Les Pérosettes,
les camions viennent décharger les
pierres et enlever les morgiers.

La victime était occupée à égali-
ser les tas de pierres déchargées et
à en retirer les nombreuses racines
qui s'y trouvent. Quand — a-t»U été
surpris ou a-t-il glissé — les té-
moins du drame l'ont tout à coup
aperçu couché, l'épaule droite et la
tête a demi écrasés sous les roues
arrière d'un camion qui reculait et
qui était conduit par M. M. G. La
mort fut instantanée. La gendar-
merie et le juge d'instruction ont
mené l'enquête.

Agé de 64 ans, marié, père de
famille , M. Barbezat vécut toute sa
vie aux Bayards où il était plus
connu encore sous son sobriquet de
« Cuary ». Ce nouvel accident mor-
tel a jeté la consternation dans
toute la population.

Le Conseil d'Etat a :
nommé M. Yvan Bloesch , originai-

re de Môrigen (Berne), aux fonc-
tions de chef de la section militaire
de Boudry ; il a d'autre part :

délivré le certificat d'aptitudes pé-
dagogiques pour l'enseignement lit-
téraire dans les écoles secondaires,
les gymnases et les écoles de com-
merce à MM. André Bandelier, à
Neuchâtel , André Berthoud , à Neu-
châtel , Jean-Claude Bolliger, à La
Chaux-de-Fonds, Urs Neuen-
schwander, à Neuchâtel et à Mme
Laurence Boillod , à , Neuchâtel et
Mlle Marie-Claire Carrard , à Co-
lombier ; le certificat d'aptitudes
pédagogiques pour l'enseignement
scientifique dans les écoles secon-
daires , les gymnases et les écoles de
commerce à MM.. Jean-Luc Bovet ,
à Cortaillod , Philippe Naudy, à La
Sagne et Mme Maryse Guenin , à
Neuchâtel ; enfin , il a

ratifie la nomination faite par le
Conseil communal de Môtiers , de
M. Jean-Louis Hadorn , administra-
teur communal , aux fonctions d'of-
ficier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Môtiers, en remplacement
de M. Jean-Pierre Kreis, démission-
nairp .

Décisions
du Conseil d 'Etat

Fleurier : premiers pas scolaires
Fondé il y bientôt vingt ans, le jar-

din d'enfants de Fleurier a toujours
manifesté son utilité parmi la popula-
tion qui est consciente de l'instruction
de la jeunesse. C'est en effet à l'école
enfantine, que le gosse de 4 à 6 ans
est dégrossi , préparé aux claspes pri-
maires. Ce séjour d'une année ou par-
fois deux ans dans un jardin d'en-
fants, permet au petit adolescent de
se familiariser aux aptitudes physi-
ques et intellectuelles imposées par le
règlement scolaue. Au cours de cette
période de préparation, l'enfant- ap- .prend déjà à écrire, à dessiner, à par -

La classe du jardin d' enfants ae Fleurier.

1er correctement et à chanter avec
une minuscule notion de la musique.
U est également soumis à des exerci-
ces d'observation , de mémorisation , de
la connaissance des couleurs , de l'at-
tention , du sens du toucher et même
du sens critique.

Mme Simone Perret , de Fleurier qui ,
depuis 15 ans, s'occupe du jardin d'en-
fants de la ville , pourrait évoquer un
album de souvenirs. Ceux-ci seraient
trop longs à énumérer dans ce papier ,
c'est pourquoi nous nous bornerons

seulement a citer les principaux pro-
blèmes de cette institution qui compte
actuellement une soixantaine d'enfants.
Les Suisses ne sont pas les seuls à fré-
quenter ce jardin situé au quartier du
Pasquier, il y a des Espagnols, des Ita-
liens et des Allemands. Les parents
participent aux frais de l'écolage à rai-
son de 20 fr. par mois et par enfant.
Et la classe est ouverte cinq jours par
semaine,, le matin uniquement , de 9
à 11 heures.

Avec son dynamisme et son amour
y ,pour les petits , Mme Perret , qui- est

âgée de 55 ans . obtient" des "résultats

surprenants. Son affection et son dé-
vouement jouent également un grand
rôle auprès des enfants qui ont de la
peine à s'adapter à la discipline d'une
école. Pour les parents qui travaillent
tous deux en fabrique , ce jardin d'en-
fants rend de précieux services. U est
d'autant plus apprécié, par le fait que
les écoliers font là leurs premiers pas
scolaires. Ce qui est tout à l'honneur
de la jardinière responsable d'une si
grande famille.

(Texte et photos thi

Mme Simone Perret-Thiébaud et l' un de ses petits élèves.

GODET VINS
AUVERNIER Tél. (038) 8 21 03

vous livre I ... ses vins du pays
franco I ... ses vins fins français
domicile: I ... kirsch, marc, prune, lie

Représenté par
Mme Louis Antoniazza, rue du Grenier 24,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 90 29. 24467

«̂f^ÇS îw Seuls, les spécialistes méritent
J^̂ '̂̂ ^r^K^ 

votre 
con

f,ance ! Pensez-y !
>̂ V ^ JC'3 __â fe'<̂ É̂ \ R. BREGNARD La Chaux-de-Fonds

#W ilf== S=Spvl;î 5r«,> P. GIGON La Chaux-de-Fonds
/,_&'¦''¦ :JfC'" " V î.ï'rt̂ vi- L. MAYER-STEHLIN La Chaux-de-Fonds
P*tf*%ÉÏ ^»"K Slm îr w - GLAUSER Le Locle
IW\Pl.l \ '7 MMlO i P- MATTHEY Le Locle
'fc;\ .\Mlï ' ^4'x ¦»psM5§ if H. FAVRE Neuchâtel
\̂'tM«'C'K'7/Pw5S/ / Ed MICHAUD Neuchâtel

¦l££ftfePg»0- zrfP :-i/iè tifj  PFAFF-JOAILLIER Neuchâtel''
l&^m^ '̂ -¦ :

^mW/ F' ROBERT Neuchâtel
V*»'7̂ .M-i;̂ 'y'f P' SAUVANT Neuchâtel

F"Élll i ' '" J"l MW W ST A UFFER Neuchâtel
'̂ ^̂ SggP ̂ A MEYLAN Peseux

H. SANDOZ Peseux
VOS MONTRES ET BIJOUX CHEZ L'HORLOGER-BIJOUTIER

Près de Buttes

Hier à 15 h. 45, dans les Gorges de
Noirvaux, entre Buttes et Ste-Croix ,
un automobiliste, M. M. B., a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est
allé se jeter contre un arbre avant
de se retourner sur le toit. Le véhi-
cule est nors d'usage. Quant au con-
ducteur de la machine, il a été lé-
gèrement blessé à la poitrine.

VOITURE DEMOLIE

[DISTRICT DU VÀL-DË -TRAVERS DANS LE DISTRICT Dû VAL-Dé-TRAVERS

Val-de-Travers
VENDREDI 29 NOVEMBRE

Couvet : Cinéma Cotisée, 20 h. 30,
La femme reptile.

Fleurier : 20 h. 30, championnat de ho-
ckey sur glace, Ire ligue, Fleurier-
La Chaux-de-Fonds.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

¦ 

Voir autres Informations
neuchâteloises en page 15

M E M E N T O



Les «ski-fans»
se le
redisent...

Piqûres aux épaules avec effet
Chargés d'équiper la déléga- « e stretch. Anneau porte-gants
tion suisse aux Jeux I*S I*Ï 

dans la couture de Pépaule
olympiques, nos créateurs ont 1 I I gauche. Poignets à fermeture
ouvert tout grand les yeux aux rtffl lh 

réglable. 
Jeux d'hiver à Grenoble. iP^HiW ¦« ^  ̂ PTIFI
On s'en aperçoit tout de suite. gmrisijTssKl ""Jr H Si "B*w

ht c est pourquoi les %^M ^-̂  B mW m ĵy
pistards aiment tellement Le t_su NnsulSSE et la fermeture 
a venir au rayon sport de éclair ri ri - garantissent une qualité D , i . . .  .
Vêtements Frey. parfaite. Pantalon de ski pour hommes,

tissu élastique , forme élancée.
VETEMENTS Coupe fonctionnelle.

La Chaux-de-Fonds .ggw^MB—mBMMF , le»™*
47, av. Léopold-Robert H BOIM  ̂J»W*^ M - i.|| ""t^tél. 238 44 ^T*©,!/ j 33-i-i-LW]

Ouvert le lundi après-midi

DITES A VOS PARENTS
ET AU PÈRE NOËL

que notre choix de jouets est au complet et que mieux qu'au
mois de décembre, nous pouvons vous conseiller et vous
guider dans le choix de vos cadeaux.

LE SPÉCIALISTE DU JOUET vous offre :
circuits de voitures - trains - jouets mécani ques... poupées
toujours plus belles - peluches merveilleuses... et tout ce
qui fait le bonheur des petits et des grands.

A BIENTOT DONC CHERS CLIENTS
CHEZ LE SPÉCIALISTE DU JOUET

Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 37 93

fi - ¦' ¦ - ': :

Créez
UNE AMBIANCE CHALEUREUSE
avec notre

Bar Ivanhoé
Tout le cachet du meuble Basque rustique

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
Agent exclusif des MEUBLES CÉSAM

PLACE DU MARCHÉ Tél. (039) 2 3816
LA CHAUX-DE-FONDS

PRÊTS BBS? 1
Sans caution

r̂ ^fe- , BANQUE EXEL
! ¦ .̂  JL ^^m 

Avenue I
^^ \̂P*^  ̂Léopold-Robert 88 I ;

La Chaux-de-Fonds I
?" j. . Tél. (039) 3 1612 I i
le samedi matin

Petits transports
:harge 1000 kg.

Tél. (039) 2 73 00 , de 7 h. à 13 h. 30

TIRAGE DE LA LOTERIE
DE LA SOCIÉTÉ CANINE

« Championnat suisse
du chien de travail »

Les billets se terminant par 0
gagnent Fr. 1.— en marchandi-
se. Les billets Nos 1000 - 2000 -
4000 - 5000 - 7000 et se terminant
par 15 gagnent 1 montre.
Les lots sont à retirer jusqu 'au 24
mai 1969 chez Auberlux , Combet-
tes 12, La Chaux-de-Fonds.
Les lots non retirés Jusqu 'à cette
date restent propriété de la société.

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 chif f re  P 120595 N , à
Publicitas S.A., 2301 La Chaux-de-
Fonds.



WÊÊÊÊ UJPEST DOSZA BUDAPEST
I I LUNDI 2 DECEMBRE) à 20 h. 30 adultes Fr. â—, étudiants et militaires Fr. 4 50, enfants Fr. 250,
1 r99 i supplément tribunes Fr. 2.—
¦ ylÇ^WTf7||̂ r̂ riR|îtjH ; HUITIÈMES DE FINALE DE LA 

COUPE D'EUROPE Location: Grisel 
tabacs , Léopold-Robert 12; Graf tabacs , Serre 81;

i I I I BLUIIILIUILI[m^̂ K̂ im^̂ ^B Sandoz tabacs , Forges; Buvelte de la patinoire

QU**
 ̂ Restaurant des Sports

Tél. (039) 3 61 61 La Chaux-de-Fonds

SAMEDI ET DIMANCHE

NOTRE MENU à Fr. 14.50
UN S U C C È S

Parmi la carte :
Râble de lièvre à la crème
Selle de chevreuil Grand Veneur

TOUJOURS notre riche fondue bourguignonne
et

Tous les vendredis
notre nouvelle spécialité :

BOLLITO MISTO
8 variétés de viande

A LA TAVERNE
Pizza Napoletana - Cannelloni Rossini - Bocconcini Ve ronese

con polenta

r >.

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 310 38

Samedi 30 novembre

VOL-AU VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.-

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

V >

r ~~\

rj. CHAUX DE-FONDS «̂»a2 12^̂ '
 ̂ T E L. (O .J9) S .2 6 . 21

NOUS VOUS RECOMMANDONS

NOS MENUS POUR PENSIONNAIRES
À PRIX AVANTAGEUX

À L'ABONNEMENT
TOUS LES JOURS

NOS DIFFÉRENTS PETITS MENUS
v J

Notre traditionnel

voyage surprise
de Saint-Sylvestre

par train spécial avec haut-parleurs, inclus un
excellent repas de Réveillon

Danse - Cotillons - Jeux - Attractions

Fr. 62.-
' f-! 

'
-:

''¦ • '- . - .¦ ;.W^ *̂_rtfei*

Nouvel-An à .Paris,Sm
du 28 décembre (soir) au 2 janvier

ou du 30 décembre (soir) au 4 j anvier
Train 2e classe, inclus hôtel (logement et petit
déjeuner)

dès Fr. 188.-
Programme des voyages et Inscriptions à la Maison

Natural S.A.
75, avenue Léopold-Robert (3e étage, lift)

Téléphone (039) 2 92 02 La Chaux-de-Fonds j j

^̂ 0^m 
Hôtel 

des Platanes
ŝ^̂ ^H -̂ Chez-le-Bart (Ne) '

PARC POUR A UTOS - JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

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

Sp écialités de la chasse
Poissons du lac

Fondue bourguignonne
CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

RESTAURANT
DES COMBETTES

Le soir, dégustez

LA RACLETTE
dans une ambiance montagnarde

ainsi que :
FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

VIANDE DES GRISONS

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 216 32 Mario Gerber

Fermé le lundi

HiiiBUMiiiiiiffluniii ii iiimn'nii mimini ¦mm

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

Samedi soir:

Civet de chevreuil
Se recommande : Famille Robert

POUR DIMANCHE, le

Restaurant
du Reymond

vous propose :

TOURNEDOS
Jardinière de légumes

Frites
Dessert

Vin compris Fr. 12 —

ou

FILETS MIGNONS aux morilles
Frites ou pâtes - Salade

Dessert
Vin compris Fr. 12.—

Prière de retenir sa table
Téléphone (039) 2 59 93

RESTAURANT DU SAPIN
Le Cerneux-Veusil

Vendredi soir et samedi

BOUCHOYADE
Se recommande : Famille Maeder

Téléphone (039) 4 72 63

DAIM
pour le nettoyage
veste Fr. 20.—
manteau Fr. 23.—

Une bonne adresse :
PRO DAIM
1844 VILLENEUVE
Tél. (021) 60 15 46

Samedi et dimanche

VOLS SUR LES ALPES
Jungfrau - Mont-Rose - Oervin - Dents-du-Mldl

par bimoteur

Groupes de 6 personnes
Prix : Fr. 120.— par personne

S'inscrire ou téléphoner à NHORA , Aérodrome des
Eplatures , tél. (039) 2 32 94.

Restaurant
de la Place

TRAMELAN
Téléphone (032) 97 40 37

vous recommande ses

spécialités de chasse
Selle de chevreuil

Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil

Cuisses de grenouilles fraîches
Escargots au beurre

R. Roulin , chef de cuisine

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi 30 novembre

souper bouchoyade
Prière de réserver Tél. (038) 7 14 95

Se recommande : Famille Quain

Je cherche pour
tout de suite

boulanger
ou
pâtissier
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Suisse ou étranger.

Tél. (039) 3 71 14.

Bwi_u •' ¦ ^BBBKT .Jwla *¦* " -jS

Sam. 30 nov. Dép. 13 h. Fr. 37.—
LES 6 JOURS DE ZURICH

Voyage et entrée au vélodrome
Retour dimanche à 9 h.

Mardi 3 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 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 Tel (039) 2 45 01

RESTAURANT
DES P0NTINS

s/Saint-Imier
Samedi 30 novembre, dès 20 heures

DANSE
Orchestre 4 musiciens

Se recommande Fam. Aeschlimann

Pour vos réglages simples
et point d'attache dans tous
les calibres,
adressez-vous à I'

atelier de réglages
S. OPPLIGER
rue Hugi 3, 2500 Bienne, tél. 032/29841

' Spiromatic - automatique
comp. 18 000, 19 800, 21 600
- Jema - Inertie pour ba-
lanciers avec et sans vis
Balance-O-Test.

¦

On cherche

EXTRA
pour Le Locle.
Gain intéressant.
Tél. (039) 5 26 26.

CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 11 23

Vendredi 29 novembre, dès 20 h. 30

GRAND JASS
AU COCHON

Se recommande : le tenancier

A vendre

PORCS
de 8 semaines,

r Tél. (039) 3 60 79.

La Chaux-de-Fonds, Ancien Stand
Grande salle CE SOIR à 20 h.

gerand bal
The Crebs - The After Shavo - The Shakinr

En attraction The Rainy Day Women
orchestre féminin suédois Lise? l'Impartial



«Il faut garder
une poire pour la soif »
Tant qu'on a la santé...

i

i

*^
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 ̂ mmé âr -#f ' * -- '' ; Deux fonds - Nous l'avons déjà dit: contracter un plan
'̂
:v:

^^^m ĵm--̂ I ̂ :>'':$!£_. ̂N ?*$ deux Plans d'investissement, c'est investir son argent dans
&iiÉf JmmJE^^*̂  "*- ~ IJĴ ml*!fikiffl  ̂ d'investissement un fonds de placement. Vous pouvez choisir

ÉR* HSS^̂^ Eli P-fe^B̂ ^^̂  ̂ participation aux principales entreprises suisses.

^̂ ^̂  ̂ "' " ' fonds possédant le plus grand patrimoine ïm-
Vous pouvez placer votre argent sur" un mobilier en Suisse.

Hvretd'épargne.Ousur un carnet de dépôt. Ou en /¦¦_**»obligations. Ou en parts d'un fonds de place- /VIVl\i*/\ment Tout cela, aussi longtemps que vous êtes 
participation à des entreprises dirigeantes desen bonne santé. Etats-Unis et du Canada.

Des causes de soucis : Et s'il vous arrivait subitement quelque GLORINWIÊLSTchose ? Si vous tombiez malade ou deveniez __¦»_%#**¦¦ ̂  w _¦*¦* i
invalide, qui continuerait à placer votre argent? participation à des entreprises dynamiques du
Et qui épargnerait pour vos proches si vous monde entier,
décédiez ^*

Nous. Dites-nous combien vous désirez Votre argent est Tous ces fonds offrent des chances de
épargner en 10 ans (par exemple). Ensuite, pour entrede cro.ssance et des revenus intéressants. En effet,
atteindre votre objectif, engagez-vous à verser bonnes mams ' a?h.at et la vente des titres sont confies a des
chaque mois un montant fixe. Avec un spécialistes et derrière eux se trouve la premièreM . . banque dépositaire de Suisse: l Union de
P^n d inVeStlSSement Banques Suisses.
assuré vous parviendrez à votre but. Vous désirez certainement en savoir davan-

~ ... • <-¦ •* J _ i J - «,.̂ '- „,,-,i:̂ :fX „«,,o tage sur les plans d'investissement. Alors rem-Oublïezvossoucis: Si, par suite de maladie ou d invalidité vous g envoyez-nous le coupon ci-dessous.étiez frappe d incapacité- de t avaM pendant plus Çous recevre/ gratuitement ^otre brochurede trois mois, la ^^̂ »» c^"8* «Le plan d'investissement - ou comment bâtird'effectuer les versements a votre place. 
systématiquement une fortune».

Votre famille est En cas de décès, la «Winterthur»-Vie
à l'abri: paierait en une fois le solde du montant du plan _̂d'investissement Autrement dit, le but que vous (tlBRI l JnïOH devous étiez fixé serait immédiatement atteint VG/ « <% -— BsnûUGS SuissesAvec qui avez-vous La possibilité de s'assurer est l'un des avan- W _IIIV |_« _* _» wvt !_?_?_,<_*
affaire? tages du plan d'investissement L'Investment-

plan S.A., qui vous propose cette nouvelle
formule de placement, est une création commune /"~~ ~~\
de la «Winterthur» Sociétés d'Assurances et de
l'Union de Banques Suisses. 

Renvoyer à:
,, . , .. , . „„ !»•_., x -„„„^,„„* Union de Banques Suisses.Ce qui se passe L argent destine aux plans d investissement Investmentpian S.A.. case postale 645 .avec votre argent: est investi en parts d'un fonds de placement. Ces 8021 Zurich.

parts sont en quelque sorte des actions idéales, Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
car le fonds place votre argent dans de nom- engagement de ma part votre brochure de
. i«JL.ï«_» ^nnrtonont c„„.mr,t _ IIV 40 pages « Le plan d i nves tissement- oubreuses entrepr ses, appartenant souvent aux commentbâtirsystématiquementune fortune» .branches les plus diverses et jouissant d un
excellent renom. Cela signifie que vous êtes Prénom 
intéressé à un grand nombre d'actions différen- Nomtes. Il en résulte qu'une part dépend sensible- 
ment moins du sort de telle ou telle entreprise. Profession 

Nous tenons compte C'est à vous de fixer le montant que vous f^2 
de votre situation désirez voir placé chaque mois (à partir de Fr. N° postal/ localité 
personnelle: 50.-). Vous déterminez également le montant du I 2plan d'investissement et sa durée. s—'. s



9.300.000 fr. pour le Centre scolaire du Val-de-Ruz
C'est à Fontaines qu eut lieu une

séance d'informations au sujet du
futur Centre scolaire du Val-de-Ruz.
Introduit par M. Willy Brunner, con-
seiller communal communal, M. B.
Pellaton, président du comité de di-
rection , présente le projet. Il s'agit
d'un véritable centre multilatéral
groupant les élèves des quatre sec-
tions, classique, scientifique, moder-
ne et préprofessionnelle du centre
et de l'est du Val-de-Ruz. Neuf com-
munes y sont intéressées. L'impor-
tance de la construction est dépen-
dante du nombre d'élèves. En 1975,
on peut prévoir un effectif approxi-
matif de 500 enfants.

Ceux-ci disposeront de 23 salles
de classe, de deux salles d'histoire
et de géographie, de quatre salles de
semble pour l'école ménagère, d'un
ensemble pour les travaux manuels
sur carton , bois et métal , d'un en-
semble pour l'école ménagera, d'un
laboratoire de langues, d'une salle
de musique, d'une bibliothèque, d'un
réfectoire , d'une salle de gymnasti-
que et d'un bassin de natation. Le
prix total est estimé à 9 millions

300.000 francs. Les frais d'exploita-
tions annuels, à la charge des com-
munes, sont évalués à un million.
L'écolage s'élèverait donc à environ
2000 francs par élève et par année.
M. Pellaton conclut en reconnais-
sant la valeur du sacrifice financier
demandé, mais souhaite que le pro-
jet soit accepté par les neuf Conseils
généraux dans l'intérêt de l'ensei-
gnement.

Dans la discussion qui suivit , MM.
Eggli et Cornu demandèrent quel-
ques précisions concernant le prix
du mètre cube et la comparaison
avec d'autres constructions scolaires.
Le président et les auteurs du pro-
jet furent en mesure de les rassurer.
Une étude comparative largement
documentée a été menée et les prix
énoncés ont été calculés selon les
normes en vigueur.

D'autre part , les travaux de cons-
truction ne seront dévolus qu 'après
un examen approfondi des proposi-
tions des entreprises intéressées, en
donnant lap référence aux maîtres
d'état régionaux, à prix égal seule-
ment, (gn)

NEUCHATEL
Un ouvrier

grièvement blessé
M. P. Goumaz, âgé de 44 ans, ou-

vrier dans une entreprise de chauf-
fage à Neuchâtel , travaillait à la ré-
fection d'une fabrique et découpait
au chalumeau un fût contenant de
l'acide. Par la chaleur que dégageait
ce chalumeau, le fût explosa . M. P.
Goumaz fut grièvement blessé.

Transporté en ambulance à l'hô-
pital, il souffre d'une fracture ou-
verte à la jambe gauche et de plaies
sur tout le corps.

Introduction du «service et pourboire
compris» dans les Buffets de gare

Dans de nombreux pays étrangers
les restaurateurs et les cafetiers ont
déjà , depuis un certain nombre
d'années, introduit le « service et
pourboire compris » dans les prix
des consommations. Les patrons et
les employés s'en montrent très sa-
tisfaits et les clients apprécient la
facilité qu 'ils ont pour régler les fac-
tures. Cette solution n'exclut pas
la possibilité de rémunérer à son
goût le serveur.

En Suisse, de plus en plus, l'in-
dustrie de l'hébergement tend à
abandonner le système consistant à
laisser à la discrétion des clients la
rémunération du personnel de ser-
vice, dont tout bien pensé, les incon-
vénients dépassent largement les
avantages. Certains hôteliers agis-
sent de la sorte et quelques restau-
rants ont suivi le mouvement, dans
des régions touristiques surtout.

Les buffetiers de gare ont donc
décidé d'introduire à leur tour le
système « service et pourboire com-
pris » en majorant l'addition d'une
taxe de 15 pour cent à partir du
premier décembre pour les uns, du

premier janvier pour les autres. Jus-
qu'alors, le personnel s'est montré
très réticent, mais des séances d'in-
formations auront lieu pour les éclai-
rer sur ce problème difficile. Plus
de 3000 employés sont occupés dans
70 buffets de gare, dont le tiers en-
viron est affecté au service des sal-
les. Les buffets de gare, tout au
moins dans les petites villes, ten-
dent de plus en plus à devenir des
restaurants de ville. Il est certain
que cette nouvelle introduction , si
elle est concluante, séduira les hô-
teliers privés.

Il est à noter que la compagnie
privée RVT (Régional du Val-de-
Travers) n'est pas concernée par
cette nouvelle prescription.

Des pyramides seront désormais
disposées sur les tables pour préve-
nir, en quatre langues, les clients
que le service et le pourboire sont
compris dans l'addition. Ainsi plus
de monnaie à chercher , plus de cal-
cul à effectuer. Cette simplification
dans le règlement de l'addition sem-
ble réellement de nature à satisfaire
tout le monde.

Les projets de traversée de Colombier et Auvernier
par la RN-5 ont été présentés aux communes intéressées

Les conseillers généraux de Colombier et d'Auvernier ont été invités, hier
soir, à une séance d'information au cours de laquelle MM. Jean-Daniel
Dupuis, ingénieur cantonal, et Pierre Kipfer, son adjoint, ont présenté les
projets déjà élaborés par la Communauté d'étude Serrières-Areuse (CESA)
pour la traversée des deux villages par la route nationale 5. Cette rencontre
permettra ensuite aux deux communes intéressées de faire part de leurs
objections, de leurs désirs et de leurs intérêts dont la CESA tiendra ensuite
compte pour l'élaboration du tracé définitif qui devra être sanctionné par

la Confédération.

Le passage d'Auvernier : 1. la route actuelle ; 2. la voie du tram ; 3. le
nouveau tracé de la RN-5 ; 4 .et 5. les deux grands parkings ; 6. le port et
ses installations. Toutes les zones blanches ou pointillées au sud du nouveau

tracé devront être gagnées sur le lac.

Si le tracé de la RN—5 par Colom-
bier et Auvernier a déj à fait l'objet
de nombreuses discussions et, à
l'heure actuelle n'est plus à définir
puisqu'il a été irrévocablement ac-
cepté par le Conseil fédéral , la so-
lution qui sera adoptée pour la tra-
versée de ces communes par contre
est encore à l'étude. Trois projets
ont été présentés ; une route en
tranchée, à niveau ou en viaduc.
Certes, 11 serait possible d'imaginer
d'autres possibilités encore , telles
qu'un pont enjambant la baie d'a-
reuse à Serrières, ou un tunnel sous
le lac, mais ces solutions tombe-
raient dans une mégalomanie in-
compatible avec les finances de
l'Etat et de la Confédération. '- '-¦

Certes, le projet en tranchée per-
mettrait un passage aisé des deux
localités qu'il ne couperait pas de
leurs rives. Il respecterait le site et
ne mêlerait pas les lignes directrices
de la vie locale, orientées du nord
au sud, et du transit latéral ; il con-
serverait enfin au même niveau les
infrastructures actuelles. Mais ce
projet s'avère trois fois plus coûteux
en raison des mesures d'étanchéisa-
tion indispensables, et deux fois plus
que le viaduc. Il risque donc d'être
abandonné. La seconde solution,
maintiendrait la route au niveau du
terrain ; elle nécessiterait cepen-
dant une série de passages sous-voie
pour la vie locale et obligerait à la
construction d'une rampe d'accès

pour les trams qui devraient tra-
verser l'artère par un pont. Or la
pente acceptable pour un tram est
de 1,8 pour cent, ce qui représente-
rait une rampe de quelque 800 mè-
tres. Solution boiteuse. La dernière
est donc le passage de la RN—5 en
viaduc. Elle résoudrait maintes ques-
tions, mais se heurtera sans doute à
forte opposition.

D'ouest en est, le tracé de la route
nationale empruntera d'abord celui
de la route actuelle jusqu 'à la Tran-
sair, où se situera l'échangeur de Co-
lombier, filera en direction de la
baie, traversera l'Allée des marron-
niers de Robinson dans un secteur
où les arbres ont déj à été abattus,
puis la seconde allée en contre-bas
pour gagner résolument la rive,
remblayée sur plusieurs dizaines de
mètres. Poursuivant vers l'est par les
« Jeunes rives d'Auvernier > , traver-
sera le village à la hauteur du port
actuel, qui devra être remblayé lui
aussi et reconstruit plus au sud, et
rejoindra la route existante vers les
Fabriques de Tabacs par le prolon-
gement des remblayages.

Terrains gagnés sur le lac
L'utilisation de l'aire de la Saune-

rie pour le passage de la route né-
cessitera la création d'une nouvelle
zone de verdure ; celle - ci sera amé-
nagée sur les terrains gagnés sur le
lac entre Auvernier et Serrières.
Quant au port, il sera implanté à
l'ouest du port actuel , à proximité
d'installations portuaires indispen-
sables. Il sera desservi par des routes
ouvertes à la circulation locale; deux
grandes places de parking, l'une en
forme de fougère entre l'ancienne
et la nouvelle route, l'autre en cercle
dans l'actuelle broussaille de Robin-
son, donneront aux automobilistes
500 et 600 places déchargeant ainsi
les agglomérations. Une seconde éta-
pe prévue pour ménager l'avenir
laissera la possibilité de construire
dans la baie d'Auvernier deux au-
tres ports capables d'assimiler toute
la petite battellerie: de la région.

.,.. (texte et,pho.to Ph. L.)

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

Chaque soir : GrairîS de Vais
Chaque jour : BoilnC SailtC

• LA VIE JURASSIENNE •

Vu le résultat très serré de l'élec-
tion à la mairie, à l'issue de laquelle
le titulaire n'a été réélu qu 'à une
voix de majorité, le comité du parti
populaire chrétien-social a décidé de
porter plainte auprès de la préfec-
ture en demandant un contrôle afin
d'en confirmer ou d'en Infirmer
l'exactitude, (ats )

Plainte contre l'élection
à la mairie

de Porrentruy

TAVANNES

La Fédération romande des consom-
matrices, section de l'Orval , a organisé
un cours sur la viande à l'intention
des ménagères de la Vallée. Le succès
a été très grand , puisque plus de 100
participantes, plus un seul homme, ont
suivi ce cours réparti sur quatre soirs.

Première leçon , donnée par le Dr
Baggenstos, vétérinaire à Tavannes : de
l'abattoir à l'étal du boucher. A l'aida
de clichés, commentés avec humour, le
conférencier explique la manipulation
de la viande, qui demande énormément
de précautions.

Deuxième leçon, donnée è, Bévilard
par M. Krebs, maître-boucher. Des piè-
ces de viande étaient présentées et
l'emploi de chaque morceau spécifié et
démontré.

Troisième et quatrième leçons : par-
tie pratique , démonstrations de cuis-
son des bas-morceaux de viande par
quelques maîtresses ménagères... et dé-
gustations qui permirent d'apprécier et
de juger des résultats.

L'affluence à ce cours démontre
combien l'intérêt est éveillé chez les
ménagères, concernan t le domanie de
la viande, et tout spécialement celui
d'apprêter les morceaux de bas prix.

Ce cours, organisé
^ d'une manière

parfaite par la section Orval de la Fé-
dération des consommatrices roman-
des, dont Mme Armand Gobât , de Ta-
vannes, est la responsable , répondait
donc à un besoin impérieux... et ces
dames sauront à l'avenir judicieuse-
ment choisir les morceaux de viande
qui conviennent, (ad)

Grand succès
du cours sur la viande

CORGEMONT

Les 29 , 30 novembre et 1er décembre ,
les électeurs de Corgémont seront ap-
pelés aux urnes pour réélire les auto-
rités municipales pour une période de
4 ans. Tous les membres sortants sont
rééligibles.

Alors que le maire et le vice-maire
sont élus par le système majoritaire ,
les conseillers communaux , au nombre
de 7, le sont par le système propor-
tionnel.

Les titulaires actuels se présentent
tous pour la nouvelle , à l'exception de
M. Pierre Baumann , qui se retire .

Dans le délai réglementaire , les trois
partis avaient déposé leur liste au bu-
reau municipal. La liste No 1 du parti
paysans , artisans et bourgeois comprend
7 candidats: MM. Kocher Emile , Liechti
Charles, Wirz Fernand (anciens ) Win-
kclmann Jean , Jaggi Pierre , ZurcherPierre , Voisin Francis ( nouveaux i . La
liste No 2 du groupement indépendant ,
ouvrier et socialiste compte également
7 candidats : MM. Liechti Willy, Péter-mann Gérard (anciens) , Arnstutz Sa-muel , Stauffer Jules , Vuille Jean-Pier-re père , Widmer Robert (nouveaux ) .
La liste No 3 du parti libéral-radicalcomprend 5 candidats : MM. LeutwilerGilbert (ancien ) . Aellen Roger , Gagne-bin Henri , Leibundgut Werner , Wen-ger Henri (nouveaux ) .

Pour laA premièr e l'ois celt e annéeles électrices pourront, également sepronon cer sur le choix des candidats ,les citoyen s de Corgémont leur ayantrécemment accordé le droit de voté enmatière communale, (gl)

Prochain
renouvellement des

autorités communales

TRAMELAN

Un jeune homme tué
Un accident mortel s'est produit

mercredi, à 22 h. 30, au lieudit « Le
Moulin-Brûlé ». Les deux frères
Schluep du domaine Sous-la-Côte
qui rentraient de Tavannes en auto,
ont dérapé sur la route légèrement
verglacée. La voiture a heurté suc-
cessivement le pont de grange de
la maison, un tas de planches, pour
s'immobiliser enfin sur la chaussée.
M. Kurth Schluep, 20 ans, mécani-
cien, qui était assis à côté du chauf-
feur, a été éjecté de la voiture. On
l'a relevé grièvement blessé et trans-
porté à l'hôpital de St-lmier, il de-
vait y décéder dans la nuit. Le con-
ducteur, M. Frédy Schluep, titulaire
d'un permis provisoire sort à peu
près indemne de l'accident. Cette
mort tragique est une nouvelle
épreuve pour la famille Schluep qui
avait vu en 1963 sa ferme incendiée
par une main criminelle, (hi)

Terrible accident
de la circulation

BIENNE

Hier sous la présidence de Me O.
Dreyer, le Tribunal de district a re-
pris une vieille affaire concernant
un courtier de 73 ans. Ce dernier,
qui n 'était pas présent à l'audience,
a été reconnu coupable d'escroque-
ries par métier (dans 15 cas) , de dé-
fauts dans les titres, de tentatives
d'instigation à faux témoignage. H
a été condamné par contumace à
600 jours d'emprisonnement, peine
entièrement compensée par les 707
jours de préventive subis . Il devra
payer 100 francs d'amende, 7500 de
frais de justice et les frais d'inter-
vention de l'avocat d'un plaignant.

(ac)

107 jours de prison
de trop

La Commission confédérée des bons
offices pour le Jura s'est réunie à
Bienne avec une délégation du parti
socialiste jurassien. Comme les jours
précédents , un large échange de vues
a eu lieu sur les problèmes qui divisent
le Jura et sur les différentes solutions
propres à résoudre ces questions. Au
mois de janvier prochain , la Commis-
sion rencontrera les délégations des au-
tres partis politiques représentés dans
le Jura, fats)

La Commission des bons
of f ice s  et le parti

socialiste jur assien
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Sonceboz-Sombeval.
Samedi , dès 20 heures , à la halle

de gymnastique : soirée donnée par la
Société fédérale de gymnastique et sa
sous-section de pupilles. Programme
gymnique , comédies , puis danse.
Les Breuleux. — Quine... Carton !

C'est dimanche 1er décembre qu 'au-
ra lieu , à l'Hôtel du Sapin , dès 15 h.
et 20 h., le grand loto de la Chorale
« Echo des Montagnes ». Un très ri-
che pavillon vous attend. Venez nom-
breux tenter votra chance.

Un petit coffre-fort a été retrouvé
sur le toit d'un garage. Il s'agit vrai-
semblablement de celui qui a été
volé dans un autre garage de la pla-
ce dans la nuit de samedi à diman-
che. L'enquête se poursuit , (ac)

Un coffre-fort retrouvé

Nouveau g^i *\_s_ Genève
...Francfort
lundi , mercredi , samedi Ér̂ l l  ^1Genève dep. 18h.50 â (N jMk wJ_J_ J_ m __ __L.__^
Francfort arr. 20h.05 %J J$I$ -̂

Francfort dép, 1 Oh. 10 <:'MÀ^~ Â W à V m  àWmaf mS àW JBM
Genève arr . l lh.25 0f  ̂ gJBJtJRiM

Génère Tel. (022) 32.49.0S «j _ 
^^TZurich Tel. (051) 23.17.24 * V a &spagne

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Théâtre : 20 h. 30, Orchestre tzigane.
TPN - Centre de culture : 13 h. h 24 h.,dessins de Tim.
TPN : 20 h. 30, Le mime Quel!et.
Galerie Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., exposition Laport e et
Schinesi .

Musée d'ethnographie : 10 li. 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 Mar c
Hostettler.

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

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

Pharmacie ao/ t lce : lusp u 'û 22 heures ,
Nagel , av. Premier-Mars.
Ensuite, cas urgents, tel No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h.. 30 , Un fusil pour

deux coïts.
Arcades : 20 h. 30, Tant qu 'il y aura des

hommes.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45 , L'œil bleu.
Palace : 20 h. 30, Maigret à Pigalle.
Rex : 20 h. 30, Triple cross .
Studio : 20 h. 30 . Devine qui vient dîner.
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Sur la Fiat 125
J'ai écrit...

Nouvelle sensation de conduite — * La Fiat 125 est une limousine rapide La Fiat 125 est une limousine avec
bonne visibilité — volant léger et et spacieuse, pleine de tempérament, tempérament. Une nouveauté: sous le
précis. sûre et confortable. , volant se trouve, à part les . commandes

Quatre freins à disque d'une efficaci- La Fiat 125 possède un moteur ner- pour les phares et les clignoteurs, la
té remarquable. Accélération et repri- ; veux, dont la caractéristique la plus commande pour l'essuie-glace à 3 posi-
se: 80 km en deuxième — 125 en troi- ; remarquable est constituée par ses tions (pour fonctionnement normal et

r. sième. ; * deux arbres à cames en tête. Sa haute par intermittence). Un moteur sportif —
Equipement intérieur agréable — ,/ vitesse :de croisière ; vous vpermet d'ef- : 4; cylindres. La voiture idéale pour les -

essuie-glace à commande intermittente fectuer de longs voyages dans un con- longs voyages.
— sièges réglables presque à l'horizon- fort total. . . ;: ;
taie. Double arbre à cames en tête. / *" '"""* * ̂ Vn r, f  i— &èyyf l>*3/C**
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Canard à l'Alsacienne
Introduire dans le canard du beurre
manié accompagné de persil et d'échalotes
hachés. Le faire colorer dans une cocotte
puis mouiller, à hauteur des deux tiers,
de fond de veau et de vin blanc. Réduire
et cuire à feu doux env. 1XA h. Canard de
1,300 kg., la pièce Fr. 6.30.

LfSocié
Place Neuve 6 Tél. 31161

UNE BONNE ADRESSE POUR VOS ACHATS DE NOËL

JEUX DE CONSTRUCTION LEGO
Travaux manuels - Animaux en peluche et en Vynil

Voitures Match-Box - Jouets en bois - Brodages - Dînettes - etc.

TRAINS ÉLECTRIQUES FLEISCHMANN
Un train complet comprenant :

1 locomotive, 3 wagons, rails, 1 transformateur Fr. 55.—

JEUX ÉDUCATIFS
Tous les jeux :

Monopoli - Loto - Echec - Scrable - Jeux de famille - Jeux réunis

JEUX TECHNIQUES
Electricité - Physi que - Chimie - Electroni que - etc.

Nous réservons pour les fêtes

LIBRAIRIE-PAPETERIE JEAN ROBERT, Balance ie

lisez l'Impartial

¦ --J - | , SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
r~J^  ̂ , DE SPIRAUX RÉUNIES

Iffff̂ Bii'J LA CHAUX -DE-poNDS

cherche pour le printemps

apprenti (e) de commerce
Préférence sera donnée à personne sortant cie
l'école secondaire.
Prière de faire offres ou de prendre contact avec
la direction , tél. (039) 3 15 56.

AU MOLÉSON
Avenue Léopold-Robert 58 b

Téléphone (039) 2 32 66

PRODUITS LAITIERS
FROMAGES PREMIER CHOIX

VACHERINS - MONT D'OR
TÊTES DE MOINE

J. Perrier

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

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

LA FERRIÈRE
Samedi 30 novembre 1968

de 20 h. à 24 h.
Dimanche 1er décembre 1968

de 15 h. à 19 h. 30

GRANDS LOTOS
de la Fanfare et du Chœur mixte

3 PASSES POUR 1 FRANC
2 porcs fumés — Lapins

Paniers garnis



Andréas Papandreou
à Zurich

L'exile politique grec Andréas Pa-
pandreou , fils de l'ancien ministre
récemment décédé , a donné deux
conférences à Zurich : l'une à l'Ins-
titut Gottlieb Duttweiler , à Ruesch-
likon , sur l'économie grecque sous le
régime militaire actuel , et l'autre à
l'auditoire de l'Université de Zurich ,
invité par les étudiants radicaux.

A Rueschlikon , M. Papandreou a
exprimé sa déception de voir les mi-
lieux économiques, bancaires et d'in-
vestissements étrangers traiter , à
quelques exceptions près, avec le ré-
gime actuel plutôt que de participer
à son affaiblissement en l'isolant.

A l'Université, l'homme politique
a retracé les événements qui ont
conduit à la prise du pouvoir par les
colonels en avril 1967 et dénoncé
l'influence de l'OTAN et des Amé-
ricains dans l'établissement puis le
renforcement de ce régime. Il a en-
suite décrit la lutte de libération
pour la Grèce comme partie de la
lutte pour la liberté de l'Europe et
de l'homme, (ats. asl)

Pour les 60 ans de V. Dezarsens

Victor Desarzens, qui vient de fê-
ter ses 60 ans, a reçu le grade de Dr
honoris causa de l'Université de Lau-
sanne.

Fondateur et chef de l'Orchestre
de chambre de Lausanne, Victor
Desarzens est félicité par le vice-
recteur. Au milieu M. Guisan. ( asl)

A Villeneuve

Hier vers 8 h. 50, sur un chantier
de l'autoroute du Léman, commune
de Villeneuve, un ouvrier de l'entre-
prise Losinger, M. Leonardo Brescia ,
60 ans, domicilié à Verbania, sur la
lac Majeur , transportait du béton
dans une fouille au moyen d'un
chariot à benne basculante.

En déversant sa charge, le véhi-
cule fut déséquilibré et bascula dans
le vide. M. Brescia sauta mais fut
pris dessous et l'engin se renversa
sur lui, le tuant sur le coup, (jd )

Mort sous une benne

Le Département de l'instruction
publique du canton du Tessin n'a
nullement l'intention de modifier
son attitude à l'égard des incidents
survenus à l'Ecole normale de Lo-
carno. En d'autres termes, la purge
continue. Hier , la chancellerie d'E-
tat a annoncé le r.envoi du maître
du Lycée Giorgio Mainini , pour avoir
suspendu ses cours pendant six heu-
res afin de discuter avec des élèves
de l'Ecole normale de Locarno. M.
Mainini enseignait au Lycée de Vi-
ganello.

La réunion d'élèves qui avait lieu
mercredi à la salle de gymnastique
de l'Ecole normale a été levée en
fin de soirée sans qu 'une décision
n'ait été prise au sujet de la question
de savoir s'il fallait ou non répondre
par une grève à la décision du Dé-
partement cantonal de l'instruction
de fermer l'école du 25 novembre au
2 décembre. En revanche, il a été
décidé d'adresser au Département de
l'instruction une lettre posant des
revendications concernant des ré-
formes dans le plan d'enseignement
et au sein de l'école même. La lettre
ne demande pas que soient réexa-
minés les licenciements décidés par
la direction de l'instruction publi-
que, (upi )

La « purge» continue
à l'Ecole normale

de Locarno

Un autre suspect est recherche
Trafic d'armes: deux aveux

Les deux suspects impliqués dans l'affaire de trafic d'armes
concernant la maison Oerlikon Buhrle ont passé aux aveux. Ils ont
reconnu avoir adressé aux autorités fédérales chargées du con-
trôle des ventes d'armes de fausses attestations des pays qui de-
vaient être les destinataire des ces armes.

Ces précisions ont été fournies à la presse hier en fin d'après-
midi par le procureur de la Confédération, M. Hans Walder, en
présence de M. A. Riesen, secrétaire général du Département de
justice et police.

Les suspects ont passé aux aveux quelques heures après leur
arrestation.

Les livraisons concernaient en partie du vieux matériel. Il y
avait plus de 5000 fusées, quelque 300 canons et de la munition, ce
qui, chez Buhrle, est considéré comme de «petites» affaires.

Les pays impliqués sont Israël, l'Egypte, le Nigeria, l'Arabie
saoudiie, l'Afrique du Sud et le Liban, tous soumis à l'embargo.

C'est un Suisse qui a dénoncé les coupables. M. Walder a tenu
à le remercier, sans le nommer. Il a de même refusé de dévoiler
l'identité des personnes arrêtées.

L'enquête cherchera ultérieurement à établir si il y a aussi eu
des négligences au Département militaire ou dans d autres services
de l'administration.

M. Walder a enfin précisé qu'il y a eu collusion avant le
début de l'enquête, et que des documents ont disparu. Il a confir-
mé qu'il y a un troisième suspect, qu'on n'a pas encore pu arrêter.

Ajoutons que la conférence de presse a été précédée d'une
discussion assez acerbe sur les méthodes d'information du Dépar-
tement fédéral de justice et police. Les journalistes se sont étonnés
qu'il ait fallu un article de «Blick» pour qu'un communiqué soit
publié, alors que mercredi on savait que les suspects avaient avoué.
M. Riesen, secrétaire général du département, a répondu que la
procédure était secrète, et qu'on ne pouvait fournir des renseigne-
ments sur des personnes qui ne sont pas encore jugées, (ats)

Reprise des importations de beurre
Bien que la situation ne soit pas normalisée

L'évolution des stocks de beurre indigène a permis à la Butyra, à fin
novembre 1968, de passer les premières commandes de beurre à l'étranger.
En décembre, les importations porteront vraisemblablement sur un millier
de tonnes. Suivant les conditions futures, la Butyra pourra conclure de
nouveaux contrats en 1969. Il ne faut cependant pas en déduire que la
situation s'est normalisée dans le secteur laitier. Les importations de beurre

bon marché contribuent à améliorer le compte laitier.

Dans un communique, le Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que expose ce qui suit : durant ces
derniers mois, les stocks de beurre
ont perdu régulièrement de leur am-
pleur. Il faut y voir le fruit des ef-
forts accomplis par les autorités
pour assainir la situation dans le
secteur laitier. Dans celui du beurre ,
les premiers résultats tangibles se
font jour. Cette évolution est due
cependant aussi aux agriculteurs,
qui attestent leur volonté de contri-
buer à régulariser la situation. Les
efforts des fédérations laitières se
traduisent en particulier par le fait
que depuis le mois de mai 1968, les
fournitures de lait commercial ont
diminué de façon régulière compa-
rativement à l'année précédente. Se-
lon les données provisoires pour le
mois d'octobre 1968, elles ont baissé
de 5,7 pour cent.

Un stock normal
L'accroissement , depuis l'automne

1967, des ventes de beurre à la suite
de la baisse de son prix et la régres-
sion sensible de la production beur-
rière consécutive à celle des apports
de lait depuis 6 mois ont ramené à
un niveau pour ainsi dire normal
les stocks, qui sont actuellement de
3600 tonnes, contre 9800 tonnes un
an plus tôt. C'est ce qu 'illustrent les
chiffres ci-après. Les mesures prises
par la Confédération les 1er sep-
tembre 1967 et 18 janvier 1968 pour

réduire le prix du beurre ont eu
pour effet d'accroître la consomma-
tion de 5850 tonnes de mai à octobre
1968, comparativement à la période
correspondante de l'année précéden-
te, ce qui représente en moyenne
un millier de tonnes par mois. Cette
augmentation est due à une forte
demande de beurre de cuisine frais
et de beurre fondu , dont les prix
ont été sensiblement réduits. D'autre
part , durant cette même période ,
la production beurrière indigène a
diminué, par rapport à 1967, de
2950 tonnes ou de 500 tonnes en
moyenne par mois. Cette évolution
favorable se trouve présentement
encore renforcée par la régression
saisonnière de la production laitière,
ce qui permet d'importer ces jours
du beurre dans une mesure res-
treinte. Les arrivages atteindront un
millier de tonnes en décembre pro-
chain.

Importations bienvenues
Le Département fédéral de l'éco-

nomie publique a relevé qu'eu égard
aux dépenses considérables inscrites
au compte laitier, ces importations
sont les bienvenues, car la taxe pré-
levée sur le produit importé, qui
représente la différence entre son
prix et celui du prix indigène, sert
à réduire les dépenses nettes en ce
secteur. Il rappelle que le budget
de 1969 prévoit une somme brute
de 194 millions de francs pour la

mise en valeur du beurre. L'écono-
mie s'accroîtra encore du fait qu'il
n'est plus nécessaire de verser la
prime de compensation pour la
quantité de produit indigène corres-
pondant aux importations.

Il s'agit en outre de chercher à
mettre les achats de beurre étranger
au service de l'exploitation de fro-
mage, dont les stocks sont impor-
tants. On ne saurait donner des
précisions sur l'état du compte lai-
tier tant que l'évolution future de-
meurera incertaine.

Et le contingentement ?
Quelques milieux de l'agriculture,

ajoute le communiqué, pourront se
demander si, en raison des impor-
tations possibles de beurre, le con-
tingentement, décidé le 23 octobre
1968 par le Conseil fédéral , est enco-
re fondamentalement valable. Il
convient de rappeler à ce suj et que
la conception de. notre économie
laitière est de couvrir la demande
de lait de consommation et de pro-
duits frais avant tout par la pro-
duction indigène. Au demeurant, la
fabrication de fromage et de con-
serves de lait l'emporte sur la fabri-
cation du beurre. Le but précis de
l'orientation de la production dans
ce domaine demeure inchangé :
maintenir aussi faible que possible
la fabrication beurrière. En revan-
che, il s'agit de pouvoir importer le
plus de beurre possible, les recettes
supplémentaires qui en découlent
permettant de financer les pertes
de la mise en valeur enregistrées
même lorsque la production laitière
est faible. Si l'on importe aujour-
d'hui du beurre, cela ne signifie pas
encore que la production ait été frei-
née dans une trop forte mesure.

(ats)

Suisse-Yougoslavie

La Suisse et la Yougoslavie ont
conclu hier un accord sur la sup-
pression réciproque du visa. Cet ac-
cord étend ses e f f e t s  à la Principau-
té du Liechtenstein. Il entrera en vi-
gueur le 28 décembre 1968.

Aux termes de cet accord , les Suis-
ses et les Liechtensteinois peuvent
entrer en Yougoslavie , y demeurer
jusqu 'à trois mois et voyager en
transit sans être tenus de se procu-
rer un visa. Le visa reste exigé pour
les séjours dépassant trois mois et
pour toute entrée en vue de l'exer-
cice d'une activité lucrative, sala-
riée ou mdépendante. Le visa est
également supprimé pour les voya-
ges sous le couvert d'une liste col-
lective tenant lieu de passeport , ain-
si qu'en faveur des titulaires d'un
livret de marin voyageant à l'occa-
sion d'un congé ou à des f ins  pro -
fessionn elles, (ats)

Suppression du visa
En Valais

Un avion du type Cesna-150, im-
matriculé HB-CBW , un petit mono-
moteur, parti de l'aérodrome de Lo-
carno hier à 11 h. 24, a été porté
disparu, l'appareil n'ayant pas atter-
ri à l'aérodrome de Sion où il de-
vait normalement se poser. Le fuse-
lage de l'avion est peint en blanc et
en rouge, et son nez en blanc et vert.
L'itinéraire que l'avion devait em-
prunter était Locarno - Val Maggia -
Nufenen - Sion.

L'Office fédéral de l'air à Berne,
prie les personnes qui auraient aper-
çu ou entendu cet avion de l'en aver-
tir en téléphonant au numéro (031)
61 43 36 ou (031) 61 35 52, ou d'aviser
le poste de police le plus proche.

i (ats)

UN AVION PORTE
DISPARU

Le lundi 30 septembre, la police
genevoise avait réussi à mettre la
main sur un étudiant turc, âgé de
28 ans, Cetim Kamil Onal, qui dans
la journée avait réussi dix cambrio-
lages d'appartements dans les quar-
tiers des Pâquis, Champel et Plain-
palais. II fut rapidement établi que
cet homme, avant Genève avait opé-
ré à Bâle, Berne et Zurich. Il avait
quitté son pays en octobre 1967 et

depuis, vivant de cambriolages, il
avait passé sans jamais se faire pin-
cer en Italie, Allemagne, Danemark,
Espagne, il se déplaçait dans une
grosse voiture américaine, de modè-
le récent. En cette seule journée
genevoise, il avait volé plusieurs mil-
liers de francs, des bijoux et des
lingots d'or.

Or cet homme, jeudi vers 16 heu-
res, a réussi à s'évader. Il se trouvait
dans le cabinet d'un juge informa-
teur. En plein interrogatoire, il se
leva et s'enfuit, (mg)

Evasion d'un redoutable cambrioleur

M. Bruno Strozzi , instituteur au
gymnase cantonal de Biasca , a été
expulsé du parti tessinois du travail
parce qu 'il faisait de la «contesta-
tion» au sein du parti , (ats)

Expulsion du parti
du travail

A Zurich

Durant un quart d'heure, des bles-
sés demeurent sur la chaussée avant
de recevoir les premiers soins. C'est
en e f f e t  ce qui vient de se produire
à Zurich, selon les déclarations d'un
témoin. A la suite d'un accident de
la circulation qui a eu lieu aux en-
virons d'un poste de police de quar-
tier, les agents de ce poste ont avi-
sé la patrouille de service ainsi que
l'ambulance par l'intermédiaire de
la centrale radio. Dès ce moment-là ,
il s'est écoulé quelque 15 minutes
avant l'arrivée de l'ambulance, temps
pendant lequel les gendarmes at-
tribués à ce poste dégustèrent une
collation.

Le commandant de la police de la
ville de Zurich a ordonné l'ouver-
ture d'une enquête disciplinaire con-
tre le chef de poste , (ats)

Des blessés gisent sur
la clwussée sans soin

pendant
un quart d'heure
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Réunion plus positive que prévue
Débat sur le programme de l'Euratom

Le programme de recherches de l'Euratom auquel la France est prête à
participer à l'avenir emploiera un millier de personnes, c'est-à-dire 35 à
40 pour cent de l'effectif actuel des centres de recherches communautaires
(Ispra, Mol, Petten, Karlsruhe), a annoncé, hier matin, M. Robert Galley,
ministre français chargé de la recherche scientifique, au cours du Conseil

des Six, consacré à la définition des activités futures de l'Euratom.

M. Galley a précisé les actions que
la France souhaite pour sa part voir
poursuivies au niveau communau-
taire : réacteurs à eau lourde , mesu-
res et étalons nucléaires, fusion con-
trôlée, réacteurs à haute tempéra-
ture, biologie et protection sanitaire ,
diffusion des connaissances, et sur-
tout réacteurs rapides.

A ce sujet , le ministre français a
rappelé les ambitieuses propositions
(un vaste programme commun pour
les surgénérateurs) que M. Maurice
Schumann, son prédécesseur , avait
formulées il y a un an devant le
Conseil.

Selon M. Galley, les autres pays
de la Communauté devraient , com-
me la France , préciser les sujets qui
les intéressent et qui seraient con-
fiés aux centres communs de recher-
ches. Au cas où le volume des recher-

m̂mmmmmmmmmm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mtmwammmmrm m̂ Â v̂ .̂^ .̂ .̂ .̂.

Vue générale de l'assemblée, (bélino AP)

ches ne serait pas suffisant pour
employer 2800 personnes , comme
c'est le cas aujourd'hui , il convien-
drait d'étudier un plan de compres-
sion des effectifs. Financièrement ,
les propositions de la France cor-
respondent à un budget d'Euratom
de l'ordre de 48 millions de dollars
(alors que la commission proposait
69 millions) .

Le ministre français a regretté que
la Communauté ait perdu près d'un
an avant de tenir ce grand débat
d'orientation.

Du côté français, on insiste sur
le caractère réaliste et finalement
positif des projets de M. Galley en
faisant valoir qu 'il convient de met-
tre un terme, très vite maintenant ,
par des propositoins précises, à la
détérioration de la situation actuel-
le.

L'exposé de M. Galley n'a d'ail-
leurs pas été accueilli défavorable-
ment par ses partenaires. Les pro-
positions exprimées hier matin sem-
blent faire apparaître , notent les
observateurs , que les Six sont d'ac-
cord pour modifier le fonctionne-
ment de l'Euratom. Les différends
portent peut-être plus sur des mé-
thodes que sur le fond.

Ceci d'autant plus que la France
a souligné qu 'elle envisageait favo-
rablement la reconversion éventuelle
des centres communs de recherches
à des activités non-nucléaires (in-
dustries de pointe par exemple) , ce
qui évidemment permettrait d'éviter
la compression de personnel. Mais
ceci passe bien sûr par la reprise
des travaux des Six dans le domaine
technologique, travaux bloqués du
fait de l'affaire anglaise. Cette orien-
tation a d'ailleurs également reçu
les suffrages de la Belgique et de
l'Allemagne.

Dans les couloirs, à la fin de la
première séance, le sentiment pré-
valait que le débat était devenu
plus positif que prévu, (afp)

La décision sur le futur avion commercial
supersonique américain sera prise par Nixon

Il appartiendra au président élu
Richard Nixon de prendre la déci-
sion sur le futur avion commercial
supersonique américain (SST) .

M. Nixon n'a jamais eu, jusqu 'à
présent, à prendre parti sur la ques-
tion. On ne peut donc dire s'il est
un partisan ou. un adversaire du
projet. Mais quelques jours après le
2 janvier , date de son entrée à la
Maison-Blanche,, il devra se pronon-
cer.

En effet , c'estJ-en j anvier que
Boeing, le constructeur retenu pour
ravant-projet ,?̂ \__ ettra à l'admi-
nistration fédérale de l'aviation
(FAA) son nouveau plan , caractéri-
sé par l'abandon de l'aile à géomé-
trie variable au profit de l'aile del-
ta. Selon le général Maxwell, res-
ponsable du programme supersoni-
que de la FAA, l'approbation du
nouveau plan est pratiquement ac-
quise et sera sans doute chose faite
en février.

Le « feu vert » présidentiel per-
mettra de démarrer la construction

et l'expérimentation de deux pro-
totypes , dont les premiers essais en
vol sont prévus pour 1972, ce qui
coûtera au moins un milliard et de-
mi de dollars... Dans son projet de
budget de l'an dernier , le président
Johnson avait demandé au Congrès
d'approuver une première tranche
de crédits. Mais en raison des diffi-
cultés technique, le Congrès n'eut
pas à se prononcer. C'est donc à M.
Nixon qu 'il appartiendra de lui de-
mander des crédits (la première
tranche serait de quelque 300 mil-
lions de dollars) .

Mais il est sûr que les congressmen
ne se laisseront pas convaincre
facilement. Bon nombre d'entre
eux estiment que ce n'est pas le mo-
ment d'engager des sommes consi-
dérables sur ce qu'ils considèrent
comme un programme risqué. U ne
faut pas oublier que suivant la for-
mule retenue pour le financement,
le gouvernement fédéral fournira ,
pour la seule période de construction
et d'expérimentation des prototypes ,

plus de 950 millions de dollars . Le
reste sera à la charge du construc-
teur et des compagnies aériennes
qui ont commandé l'appareil.

Evidemment, si le SST se relève
un succès commercial , le gouverne-
ment rentrera dans ses frais. Mais
en sera-t-il ainsi ?

Autre argument de ceux qui criti-
quent le projet : le bruit de l'appa-
reil. Selon eux , s'il y aura en 1975
cinquante supersoniques volant quo-
tidiennement aux Etats-Unis, il
pourrait en résulter au sol des dom-
mages atteignant jusqu 'à 80 millions
de dollars.- par.. .jour -,,.-E.,tv. #ième si le
problème du bruit était résolu, ajou-
tent-ils, l'argent dépensé par le gou-
vernement ne bénéficiera en fin de
compte qu 'à un secteur très limité
de l'économie américaine, (upi)

Le gangster numéro un des années 30
aux Etats-Unis va sortir de prison

Peu de gens , même aux USA , se
souviennent du nom d'Alvin Karpis :
il eut pourtant son heure de célébri-
té dans les années trente, à peu près
à l'époque où « Bannie > et « Clyde >
défrayaient la chronique. Il eut mê-
me l'insigne honneur d'être arrêté
par le chef du FBI , Edgar Hoover
en personne, qui pr ouva ainsi qu'il
était capable d'agir̂ autrement que
par personne interposée et f i t  taire
ses détracteurs, qui étaient nom-
breux.

Alvin Karpis , d' origine canadien-
ne, avait suivi ses parents aux USA
en 1915 alors qu'il avait 7 ans. Très
vite, il entra dans la carrière de
gangster alors florissante aux Etats-
Unis et, au début des années 30 il
était à la tête de la bande Barker -
Karpis qui, pendant plusieurs an-
nées, commit en toute impunité à
peu près tous les délits possibles.
On évalue d'ailleurs à une dizaine
de personnes les victimes du gang,
tuées lors d'attaques à main armée.
En 1933, toutefois , Karpis se lança
dans le kidnapping et enleva Wil-
liam Hamm jr., un riche homme
d'aff a ire  du Minnesota , qu'il relâcha
d'ailleurs contre une rançon de 100
mille dollars.

Ce f u t  sa perte car cet enlèvement
fournit au FBI les preuves suf f i san-
tes pour obtenir sa condamnation.
Arrêté le 30 avril 1936, après trois
ans de recherches, Karpis f u t  con-
damné à la détention perpétuelle.

Transféré peu après sa condamna-
tion à la célèbre prison d'Alcatraz ,
Karpis y passa quelque 26 ans, puis
f u t  ensuite envoyé au pénitenc ier
de Moneil Is land en 1962 .

Il y est encore jusqu 'au 14 janvier
prochain , date à laquelle il obtien-
dra sa libération anticipée et sera
reconduit à la frontière du Canada
où il devra résider désormais , avec
l'accord du gouvernement canadien
et d'une œuvre sociale privée qui
s'occupera de lui assurer travail et
logement.

Agé maintenant de 60 ans, Alvin
Karpis , qui a eu une conduite exem-
plaire durant ses 32 années de pri-
son , sou f f re  d'arthrite.

Depuis 1950 , aux termes de la loi
américaine, il était susceptible de

bénéficier d'une libération anticipée .
Mais ce n'est qu 'hier que les autori-
tés pénitentiaires ont estimé qu'il
ne constituait plus un danger pour
la société , (upi)

Après l'affaire de deux transfuges», le gouvernement
grec rapatrie d'urgence un 3e témoin jugé peu sûr »

Après la fuite de deux témoins de
la délégation gouvernementale de
Droits de l'Homme, un troisième té-
moin officiel a disparu , depuis hier
soir, de Strasbourg.

Il s'agit d'une jeune femme de 28
ans, Mme Zaira Peta , qui a quitté
l'hôtel de la délégation grecque,
hier soir , encadrée par deux gardes
de corps. Selon une source gouver-
nementale grecque , la jeune femme
aurait été rapatriée d'urgence à
Athènes, pour se rendre au chevet
de sa soeur malade.

Selon certaines informations par-
venues ce matin à Strasbourg, la

Mme Vlachos , propriétaire de plusieurs journaux grecs sous l 'ancien régime ,
est interviewée après qu 'elle a déposé devant la. Commission des Droits de

l'Homme , à Strasbourg, (bélino AP)

jeune femme serait effectivement
arrivée à Athènes, et n'aurait pas
pris contact, durant son séjour à
Strasbourg, avec l'organisation de
l'opposition grecque en exil de M.
Andréa Papandreou.

Mme Zaira Peta avait été invitée
par la sous-commission des Droits
de l'Homme, mais la délégation hel-
lénique aurait fait savoir qu 'elle .re-
nonçait à faire entendre son témoi-
gnage. On croit savoir que la délé-
gation craignait que Mme Peta ne
demande l'asile politique à la sous-
commission, et a préféré éviter tout
risque de ce genre, après le témoi-

gnage défavorable et la défection
des deux témoins qui se sont déjà
enfuis , MM. Marketakis et Melitis.

Néanmoins, des témoins clignes de
foi ont vu hier Mme Zaira Peta en
proie à des crises de larmes dans
le restaurant de l'hôtel de la délé-
gation grecque.

I Mauvaise journée pour John Lennon

Accusé de possession de drogue
- de la marij uana -, le Beatle John
Lennon a comparu hier devant un
tribunal londonien qui l'a condamné
à 1800 francs d'amende et 250 francs
de frais  de justice . Lennon avait
plaidé coupable.

Son amie Yoko Ono, qui avait été
arrêtée en même temps que lui lors-
que les policiers avaient découvert
la drogue , a plaidé non coupable .
Elle a été relaxée fau te  de preuves.

(bélino AP)

Pour l ouverture de la saison de
l'Opéra de Rome, les actrices ita-
liennes Stefania Carredu (à gauche)
et Daniela Blanchi ont fai t  sensa-
tion avec leurs parures en fourru re ,

(bélino AP)

Jeu de fourrures
à l'Opéra

APÉRITIF^py ; AiSIlSÉ

Le physicien allemand Hans Ehr-
hardt , inventeur du « Zaser de la
mort y a peur. Il se sent menacé
par des agents étrangers , soit israé-
liens soit égyptiens , qui ont tenté,
a-t-il déclaré à la presse allemande
de le supprimer le 6 novembre.

Selon les déclarations à la presse
faites par le physicien des agents
israéliens auraient pris contact avec
lui à Munich le 5 novembre dernier.
Ils lui auraient demandé d'abandon-
ner complètement ses recherches ou
alors de venir poursuivre ses tra-
vaux en Israël. Ehrhardt aurait re-
fusé , alléguant que les Egyptiens le
payaient déjà pour ça.

Le lendemain 6 novembre, alors
qu'il se rendait de Munich par le
train à Langenargen sur le lac de
Constance, le physicien . rencontra
« par hasard > au ivagon restaurant
un agent égyptien qu'il connaissait.
Ils burent ensemble une bière. Peu
après le Dr. Ehrhardt eut un pre-
mier malaise . A peine arrive chez
lui il tomba inanimé et f u t  transpor-
té en clinique où il ne reprit con-
naissance que trois jours plus tard.

(afp)-

L'inventeur
du « rayon de la mort »

se sent menacé
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Voici le
Kohler Tri-Matic

Maintenant que le Kobler Tri-
Matic existe, votre barbe n'a plus
aucune chance I Le nouveau sys-
tème révolutionnaire à 3 larges
zones de coupe en profondeur
résout vos problèmes de rasage I

^KnSÊgmmT ' ^â

MINIPRIX _r\cJv-cii> J
Q Q. Précision suisse

ismsmm
lJWf ëmWK *J&lSmW
Avenue Léopold-Robert 76 SPÉCIA-
LISTE DU RASOIR DEPUIS 15 ANS !

Lutte contre la rouille
Votre voiture brave actuellement les Intempéries tous
les jours. *

Cela signifie que :
la neige et l'eau salée attaquent votre voiture.
Pourquoi ne pas la faire protéger maintenant par
une cire de protection sur toute la carrosserie ?

SPORTING GARAGE
CARROSSERIE J.-F. STICH
La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 71
Téléphone (039) 3 18 23

_•_»

GENÈVE

NOTRE SÉLECTION
DE GRANDES SPORTIVES

« HAUT STANDING »

LAMBORGHINI 3500 GT
1966 , coupé, 2 + 2, orange san-
guine, peu roulé , radio

FERRARI 250 GTE
1963, 2 -f- 2, coupé, grenat , impec-
cable , radio

LANCIA FLAMINIA
1968, 2,8 litre, cabriolet Touring.
rabais sur prix de catalogue

ALFA ROMEO 1750 GTC
1968, coupé, gris argent, intérieur
cuir , 5 vitesses, radio, seulement
9000 km., état de neuf.

AMAG Automobiles et moteurs S.A.
Route du Pont-Butin Genève

Téléphone (022) 42 80 00

POUR VOS INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

£|3_ LUMIEREïJï$\\ F0RCE
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DERBEÈAT
ÉLECTRICITÉ
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1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265
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SAINT-IMIER
ÉCOLE PRIMAIRE

Inscription des nouveaux élèves
L'inscription des élèves devant
commencer l'école au printemps
1969 aura lieu le lundi 2 décembre
de 17 h. à 19 h. au bureau de
l'école primaire, rue Agassiz 16
(entrée par l'esplanade) .
L'inscription est obligatoire pour
les enfants nés en 1962. Elle est
facultative pour les enfants nés
entre le 1er janvier et le 31 mars
1963.
Les parents présenteront l'acte de
naissance de l' enfant ou le livret
de famille.

Commission d'école primaire

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTINI

Neuchâtel- Serrières
Tél. 038/8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans
la plus pure tradition Intérieur?
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS

i

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03 I

A vendre
points Silva

Mondo-Avanti
Prix avanta-
geux.
Lescy, case pos-

tale 281
1401 Yverdon .

MACHINES À COUDRE
DE DÉMONSTRATION

Remise jusq u 'à 30 %. Garantie 10 ans.
Envoi deux semaines à I'esai. Facilités.
Leasing dès Fr. 19.50 par mois.
Agence VIGORELLI , Yverdon , tél. (024)
2 85 18.

Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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Ces trois modèles VW roulent\3|f ity toujours très exactement selon %vkil<§3 ^L̂ SSfP̂  «ff2| llNo'' y '̂ JÈÊ iiÊËlB ^
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dans l'avenir. Et devancé le futur: ces de kilomètres ot des kilomètres plus rapides. ^m^W T̂MÉto  ̂
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quement. Un computer commande un 525 francs. Un ci venir où le carburateur PS pour les passionnés de l'embrayage: 1̂̂ 3*̂ 3 Hr VW1600 dès fr 
8995 

—
dispositif d' injection révolutionnaire , appartient au passé. Effectivement , il vous pouvez également faire ce pas décisif N̂lfe ^Os W?
Ce computer «sait ¦>,si l < i moteui exige n'existe plus dans la VW Electronic. dans l'avenir en gardant la main au levier ^̂ MË*̂ %Ê0  ̂¦ Supplément pour
plus ou moins d'essence. Il règle en fcSjfca de changement de vitesse. La VW * **-~  ̂ injection électronique fr. 525.-
conséquence l' adduction d' essence: |%P*_fi A N̂i:EG6N6RAL£ SCWNZNACH-BAD Electronic existe également sans automatisme. * "•~- M̂ ., Supplément pour automatisme fr. 1005.—

La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jaeob-Brandl 71 - Le Bémont: P. Krôfl , Garage - Les Brenets: F. Finger, Station-Service, Grand-Rue - Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Ferrière: W. Geiser ,
Station-Service - Fleurier: A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse - Fleurier: L. Duthé, 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

ULYSSéJNARDIN

MANUFACTURE DE MONTRES
ET CHRONOMÈTRES

cherche pour son département de ventes une

secrétaire
Langues : anglais , français." Préférence sera donnée à
personne connaissant l'espagnol.

Travail Intéressant et varié pour personne capable.

Conditions sociales d'une entreprise moderne.

Entrée le 1er janvier ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres à
Ulysse Nardin S.A., 129, rue de la Paix , La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 3 21 21.

. _ , i ¦' . • ¦/ ¦  i ¦• • ¦ ' 
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<L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Apprentie
vendeuse

en confection dame
est demandée pour le printemps 1969

par

mt MODE

LA MAISON DU TRICOT S.A.
Avenue Léopold-Robert 53

Se présenter au magasin.

SCHWEINGRUBER & CIE
Agence poids lourds Volvo et Fiat
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15

cherche

magasinier
compétent, ayant des connaissances
du travail de bureau.

Travail demandé : tenue et contrôle
du magasin de pièces détachées, con-
trôle des fiches de travail et factu-
ration.

Nous offrons place stable et Intéres-
sante avec responsabilités et contacts
avec la clientèle.

Faire offres par écrit ou téléphoner.

Montres de qualité depuis 1791

Dans le cadre de son programme de fabrication et de promotion des ventes,
notamment en chronomètres Haute Fréquence qu 'elle a lancés en primeur
sur les marchés mondiaux , notre maison cherche à compléter ses cadres et
à pourvoir les postes suivants :

ADJOINT(E) AU CHEF DE PUBLICITÉ
La personne possédant à la fois une bonne connaissance des langues, notam-
ment de l'anglais, et des techniques publicitaires, mais pas nécessairement
de l'horlogerie , cherchant à occuper un poste de confiance où l'activité soit
variée et intéressante, se verrait offrir l' occasion de faire valoir ses aptitudes.
Toutefois , à défaut de l'une ou ,l'autre de ces qualifications , les connaissances
publicitaires sont" plus 'importantes que les linguistiques. Ce poste comporte
les relations avec les fournisseurs et la clientèle , la surveillance des budgets
et comptes de publicité. j

ASSISTANT(E) CHEF DE MARCHÉ
Pour le. département vente/exportation, de langue maternelle française ou
allemande, mais possédant de bonnes connaissances d'anglais. Travail inté-
ressant et varié offrant la possibilité de contacts avec la clientèle.

EMPLOYÉES DE FABRICATION
Pour le bureau de fabrication, nous cherchons personnes ayant si possible
certaine expérience de l'horlogerie, cette condition n'étant pas indispensable.

Entrées en fonction : à convenir.

Faire offres manuscrites à la Direction de Girard-Perregaux & Co. S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039) 2 94 22.

La plus entière discrétion est assurée. Il ne sera pris d'éventuels contacts avec
les employeurs actuels qu'avec l'assentiment exprès des candidats.

q£ H, Q

LA SEMEUSE
cherche pour le 1er janvier prochain
ou époque à convenir

une aide de bureau
sachant déjà la dactylographie.
Sera mise au courant de tous les tra-
vaux de bureau. w,

"Place stable. Semaine de 5 Jours. .
Se présenter, ! rue du Nord 176."' ¦

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

¦

UN (UNE)
EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
pour service de facturation , expé-
dition , correspondance.
Connaissance de la langue alle-
mande souhaitée.

y.
Faire offres ou se présenter à
SANZAL S.A.
La Chaux-de-Fonds, Ronde 28.

Horloger
complet
ayant quelques années de pratique
et désirant se créer une situation
d'avenir trouverait place intéres-
sante dans petite entreprise fami-
liale.

Faire offres sous chiffre OF 24607,
au bureau de L'Impartial.

——————————^—_——— ^»«——— I . IIUI I II——

PJ*LJJ A.ANTIGLIO S.A. !
^^^ mm̂ mWm _ Constructionn Pribotirjr

Nous demandons pour date d'entrée à convenir

chef de chantier
pour seconder l'Ingénieur en chef dans la direction de chantiers impor-
tants.

Nous offrons place stable et bien rétribuée pour candidat capable ; caisse
de prévoyance et autres assurances sociales bien développées ; climat de
travail agréable. ¦.

Nous demandons expérience dans le métrage, calcul des prix et normes
SIA, capacité pour prendre des responsabilités, caractère agréable.
Offres écrites avec curriculum vitae, indication de références et préten-
toin de salaire sont à adresser à la Direction de A. Antitrlio Construction
S.A., route de la Gruyère 6, 1700 Fribourg.

Je cherche jeune homme ayant ter-
miné sa scolarité comme APPREN-
TI BOULANGER-PATISSIER . La-
boratoire moderne. Vie de famille.
Nourri et logé.

Joseph Jobin , boulangerie , Cornol ,
tél. (066) 7 22 60.

Nous cherchons

personne
pouvant faire 1 à 2 heures de ménage
par jour.
Café LUX , Le Locle, tél. (039) 5 26 26 ,
Mme Fasnacht.

L' IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Pour ses informations et

LA GUILDE DU FILM ses séances 9ratuites
Renseignez-vous au (039) 217 32

Offre sensationnelle:
iJe suis
Molli*

la p oupée Mollo
(un cadeau de Noël qui fera plaisir)

Steinfels...

Ma fiche si gnaleti quo 81 ?J iSô l I ï t t ïlGrandeur: 32 cm; ïflli BlMillffl fcMIMlMIiffirl

articulés; robe - V> Ŵ '«*»««iw ' ;¦ JÊÊiÊSÈ&m.
dernière mode. * WÊm ' W?l -».._»«...a» W®»
Aimerait être choyée ¦z-ï'.-'msqiiÊM *mLM à
par des masses _>̂rie petites filles! ¦—*—- i— ¦

Rien de plus simple !
Chez votre détaillant, vous recevrez gratuite- fels S.A., 8023 Zurich , compte de chèques
ment un sachet avec notre adresse imprimée postaux 80-445 .  Important: N'oubliez pas
et un bulletin de versement; (sinon demandez d'écrire votre adresse exacte au dos du recè-
les directement à Frédéric Steinfels S.A., pissé que vous nous enverrez ensuite dans le
8023 Zurich) et , au plus proche bureau de sachet avec 3 couvercles de Mollo.
poste , versez Fr.10.—. Postez le sachet , avec
30 et. d'affranchissement après y avoir glissé Un tuyau encore : Il est tout à fait possible de
votre récép issé de versement et 3 couvercles refermer les flacons de Mollo avec des bou-
Mollo. chons ordinaires en liège, sans que le contenu
Mais vous pouvez aussi utiliser un bulletin de ensouffre. Ainsi , vous pouvez immédiatement
versement neutre , adressé à Frédéric Stein- obtenir la poupée !

Occasion unique de gagner la poupée <Molli> pour Fr. 10. —
plus 3 couvercles de Mollo seulement. Vous économiserez bien Fr. 15. — !

C'est pourqoi à chaque fillette sa <Molli> !

.rrm Mollo rend à tous les tissus leur fraîcheur et

§ j  J CT  ̂ leur soup lesse, les rend si doux, si (Mollo-Jl f "o^| 
moelleux,

%l ' '̂ ^n ĵL~ 
Votre linge revi

vra.
y$^ _Mfc> §£&&& ISTHNFELSl I ¦>» >. IM ifiU mjà iQHllQl

1 LZI ) i J Frédéric Steinfels S.A.. 8023 Zurich

à Ici hoifleherie Un débit imPortant assure à la clientèle: qualité et
Marché M .GROS et magasin fraîcheur D'aimables bouchers expérimentés vous
des Forges serviront les morceaux tout en vous conseillant

au mieux.

#

Rôti de bœuf I les ioo gr. 1.10
Rôti de bœuf II ies ioo gr -.95
Faux-filet de bœuf I es 100 gr 2.20
Faux-filet de bœuf II les ioo gr 1.6O

CADEAUX!!!
sélectionnés à votre intention dans
notre «coin boutique»

bibelots inédits
fleurs papier
objets décoratifs

et «en exclusivité », actuellement exposée,
de la prestigieuse
«collection Wendula Lasserre »

minéraux
cristaux
sÇ'-v-̂  <?*'¦¦'¦.;* js;*."!̂  ?wffl j^wv; ;*J|*'fl

m a r !c e; 1
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RUE NEUVE 1
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CADEAU QUI M
FAIT PLAISIR

1 TÊTE DE MOINEl
1 MOIT V ORI

A POINT
Nos fromages sont soignés et I
affinés avec tous nos soins I !

LAITERlÈ KERNENi
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I ;

LAITERIE AGRICOLE!
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 ï
Téléphone (039) 3 23 06 M

Dès le 1er décembre,
STOP A LA VIE CHÈRE
Profitez de notre nouveau système

10 mises en plis,
la ll ème off erte

1 permanente,
1 mise en p lis offerte

Mme SUZANNE et Mlle EVELYNE vous attendent
au Salon de l'Abeille, rue Numa-Droz 105
Téléphone (039) 2 92 44



Ujpest Dozsa Budapest-La Chaux-de-Fonds
Vers un grand match international à la Patinoire des Mélèzes

C'est à une avant-première des championnats du monde de hockey que
les fidèles supporters des Chaux-de-Fonniers sont conviés. La Chaux-de-
Fonds compte dans ses rangs dix internationaux et Ujpest est le team de
base de l'équipe hongroise, ses joueurs étant — c'est la coutume dans les
pays de l'Est - des « amateurs d'Etat ». Si l'on sait que les prochains cham-
pionnats du monde opposeront, dans le groupe C, la Suisse et la Hongrie,
il n'est plus besoin de souligner la double importance de ce match. L'entraî-
neur des Chaux-de-Fonniers, Gaston Pelletier, n'est-il pas également respon-
sable de l'équipe suisse et le président Frutschi, président de la Commission

technique ! Deux faits qui ont également leur importance.

R. Huguenin et G. Rigolet, deux solides remparts devant les buts
chaux-de-fonniers.

Où en est-on ?
La Coupe d'Europe des clubs

champions gagne en importance
chaque année. La compétition ac-
tuelle réunit 15 équipes dont celles
d'URSS (Moscou) .  Suivant un plan
établi, selon divers facteurs (les
frais  étant considérables et le ren-
dement f  mander moindre) , les Rus-
ses n'entreront en liste que lors des
demi-finales. Les Chaux-de-Fon-
niers ont accès aux quarts de f ina le
en cas de qualification devant
Ujpest .  C'est dire si tout sera mis en
oeuvre chez les, Neuchàtelois pour

¦ >-v -  ____

Les Suédois encore battus
A Gaevle, en présence de huit mille

spectateurs, la Suède a perdu la seconde
rencontre internationale l'opposant à la
Tchécoslovaquie, par 2—5 (2—1, 0—3,
0—1). Havel , Jirik, Hrbaty, Jaroslav Ho-
lik et Jiri Holik ont été les auteurs des
buts tchécoslovaques, alors que Wlck-
berg et Lindberg avaient permis aux
Suédois de mener 2-0.

arriver à cet exploit. En cas de suc-
cès, ce sont les vainqueurs du match
Fussen-Klagenf urt (Allemagne de
l'Ouest - Autriche) qui seraient op-
posés aux Chaux-de-Fonniers, pu is
lors des demi-finales... Mais ne ven-
dons pas la peau de l'ours (attention
typo, pas de l 'URSS !) , avant le
match de lundi.

Forf aits tchécoslovaques
Dukla Jihlava et Zkl Brno ont

annoncé leur f o r f a i t  en coupe d 'Eu-
rope des clubs champions. Les deux
équipes tchécoslovaques avaient dis-
puté la f inale l'an dernier. Dukla
Jihlava devait a f f ron t e r  au deuxiè-
me tour Brynaes Gaevle. Les Sué-
dois sont ainsi qual i f iés  d ' o f f i c e  pour
le troisième tour. Pour sa part . Zkl
Brno, détenteur du trophée, ne de-
vait entrer en lice qu'au stade des
demi-finales. Par ailleurs, à Kato-
wice, en match aller comptant pour
le second tour, Dynamo Berlin-est
a battu Gks Katowice par 2-1 (2-1

0-0 0-0) . Le match retour aura lieu
le 11 décembre.

Comment ils se sont
qualif iés

Les Chaux-de-Fonniers se sont
qualifiés en battant deux fo i s  Cha-
monix par 4-0 et 5-2. Au cours de
ces matchs, les hommes de Gaston
Pelletier se sont distingués car l'é-
quipe française compte dans ses
rangs deux Tchèques, il est vrai que
l'entraîneur des Neuchàtelois est lui
aussi qualif ié pour cette compéti-
tion. Les Hongrois ont rencontré So-
f i a  et ils ont acquis le droit de con-
tinuer la compétition par des ré-
sultats de 4-4 et 7-3. Fait à noter,
les arbitres pour les matchs entre
La Chaux-de-Fonds et Ujpest  se-
ront les mêmes que lors des chocs
contre Chamonix , à savoir des Au-
trichiens.

Le contingent hongrois
La délégation hongroise sera pla-

cée sous la direction de M.  Joseph
Kecskes, du chef technique Imre
Midling, de l'entraîneur Gabor Bo-
roczy et du masseur Imre Szadovsky,
tous employés à plein temps du
groupement sport i f  d 'Ujpes t  qui
réunit quelque 16 disciplines spor-
tives ! Les joueurs suivants sont
annoncés ; Attila Balint (1948) . Ar-
pad Bankuti (1941) , Vidbr Borbély
(1949) , Tamas Fulop (1947) , Bêla
Galambos (1949)t , Peter Hejak (19-
40) , Pal Kezeli '(1942) , Janos Klink
(1942) , Ferenc Lorincz (1933 , vété-
ran de l 'équipe) , Janos Palotas
(1942 ) , Peter Patocs (1939)  .Dezso
Szeles (1945) , f s t van  Szikra (1943) ,
Bêla Treplan (1945) , Matyas Vedres
(1943) et Victor Zsitva. La déléga-
tion arrivera à La Chaux-de-Fonds
dimanche vers 13 heures.

Bienvenue à nos hôtes
Souhaitons à nos hôtes un bon

séjour dans les Montagnes neuchâ-
teloises en espérant que ' le temps
veuille bien se montrer clément.
Que reste-t-il à dire si ce n'est que
le public devrait se rendre en masse
à la Patinoire des Mélèzes pour cette
rencontre internationale au sommet.
Rappelons que l 'équipe chaux-de-
fonnière alignera non seulement
tous ses titulaires, mais encore que
Gaston Pelletier évoluera avec ses
poulains. Un beau spectacle en vue
lundi soir et... qui sait, peut -être
une option à la qualification !

André WILLENER

L'entraîneur Gaston Pelletier (à gauche) et le président Charles Frutschi
espèrent tous deux une qualification de leur équipe, bien que le titre national

demeure leur principal objectif.

Gymnastique

Michel Froidevaux
à la TV

L'émission «Avant-première sportive»
est réservée ce soir, à 18 h. 35 à la
gymnastique. C'est le Chaux-de-Fon-
nier Michel Froidevaux (aîné des fina-
listes du championnat suisse) qui en
sera la vedette. Un choix qui fera plai-
sir aux nombreux amis de «Michel».

Viège et Zurich déjà bons pour la relégation?
Fin du premier tour du championnat de hockey

La première moitié du tour de quali-
fication du championnat suisse de ligue
nationale A s'est terminée hier soir au
Hallensladion , en lever de rideau des Six
Jours de Zurich , par le match CP Zu-
rich - Langnau. Devant 6000 spectateurs,
le CP Zurich a encaissé deux buts en
l'espace de quinze secondes et il n'a ja-
mais été en mesure de combler ce han-
dicap. Cette rencontre fut d'un niveau
médiocre, particulièrement durant la
dernière période.

CP Zurich - Langnau 0-2
(0-0, 0-0, 0-2)

Hallensladion. 6000 spectateurs. Arbi-
tres Braun - Berchten (St-Gall - Klo-
ten i — Zurich sans Meier et Berchtold
avec Darbellay dans les buts. 50e H. Wu-
thrich 0-1 ; 50e W. Wittwer 0-2. Pénali-
tés : 1 x 2  minutes contre Zurich , 3 x 2
minutes contre Langnau.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Chaux-de-Fonds 7 7 0 0 41-4 14
2. Kloten 7 6 0 1 39-21 12
3. Gen.-ServeJle 7 4 0 3 29-23 8
4. Sierre 7 3 1 3  27-30 7
5. Davos 7 3 0 4 24-26 6
6. Langnau 7 3 0 4 21-25 6
7. CP Zurich 7 1 1 5  16-30 3
8. Viège 7 0 0 7 9-47 0

Championnat de ligue
nationale B

GROUPE EST : Kusnacht - Uzwil 7-0
(1-0 4-0 2-01 ; Lucerne - Grasshoppers
2-3 (2-1 0-0 0-2 ) . - Classement : 1
Grasshoppers 7-13 ; 2. Ambri 6-11 ; 3
Lucerne 7-8 : 4. St-Moritz 6-6 : 5. Lu-
gano 6-4 ; 6. Kusnacht 6-4 ; 7. Coire
6-4 : 8. Uzwil 6-0.

Réveil des Suisses: Faessler quatrième
Le Tour du Mexique cycliste se poursuit

Le Mexicain Radames Trevino a
remporté la 4e étape du Tour du
Mexique, Queretaro - Léon (186
km.), ce qui lui a permis de se his-
ser à la première place du classe-
ment général. Le Suisse Hansjoerg
Faessler s'est classé 4e de l'étape.
Cette dernière a été favorable aux
coureurs suisses qui ont tous amé-
lioré leur classement. Par équipes,
la Suisse a gagné quatre rangs.

Résultats
4e étape : 1. Radames Trevino

(Mex) , 4 h. 46'34" ; 2. Jésus Lozano
(Mex ) ,  4 h. 46'36" ; 3. Popke Coster-
hof (Ho) , 4 h. 47'53" ; 4. Hansjeorg
Faessler (S) 4 h. 47'55".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ra-
dames Trevino (Mex) 12 h. 41'56" ;
2. Agustin Juarez (Mex) 12 h. 43'25" ;
3. Roberto Brito (Mex) 12 h. 43'36" ;
4. Vladimir Sokolov (URSS) 12 h.
43'56" ; 5. Jésus Sarabia (Mex) 12 h.
44'01". — Puis : 37. Henri Regamey
(S) 12 h. 57'44 : 38. Michel Vaucher

(S) 12 h. 57'46" ; 58. Hansjoerg Faess-
ler (S) 13 h. 09'40" ; 93. Josef Meier
(S) 13 h. 29'31" ; 111. Alfred Schur-
ter (S) 13 h. 40'31".

PAR EQUIPES : 1. Italo - Robur
(Mex) 38 h. 08'57" ; 2. Pepsi - Cola
(Mex ) 38 h. 12'58" ; 3. URSS, 38 h.
19'36". - Puis : 12. Suisse, 39 h. 05'10".

Dans le cadre des Six Jours
de Zurich

CALCIUM
Trade Mark

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.96/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.96 (

SI l'on constate une action trop stimulante, no pal
¦n prendra la soir.

SRC-39

I
; La municipalité de Munich pré- ,
, pare déjà les Jeux olympiques qui <
i se dérouleront dans la ville en 1972: i
1 dés demain sera mise en service '
| une portion d'autoroute , longue de '
i un kilomètre 200 qui desservira le ,
> complexe olympique. '
i i

; Munich prépare déjà
; les Jeux olympiques !
! de 1972 !

Le Lucernois Xaver Kurmann (20 ans)
médaille de bronze de la poursuite in-
dividuelle à Mexico , a réussi dans la
première des trois tentative qu'il doit
effectuer dans le cadre des Six Jours
de Zurich, sur la piste de Hallensta-
dion. Il a battu le record du monde
amateur des 5 km. sur piste couverte
en 6'06"00, ce qui représente une moyen-
ne de 49 km. 180. Il a ainsi amélioré
de 2"4 le précédent record , détenu de-
puis 1967 par le Hollandais Gert Bon-
gers. Kurmann a en outre manqué de
quatre dixièmes de seconde seulement
le record du monde des professionnels
sur la distance, record détenu par ¦Fer -
dinand Bracke. Il a en revanche amé-
lioré les records suisses amateur et pro-
fessionnel, le premier, détenu par Erwin
Schweizer, de 8"2 et le second (René
Strehler depuis 1956) de 3"4.

Auparavant , Xaver Kurmann avait
battu le record suisse absolu des 1000
mètres départ arrêté en l'07"86.

Toujours en prologue des Sx Jours de
Zurich , l'omnium des anciens cham-
pions a été remporté par les Suisses
Kubler , Knecht et Bûcher, puis le dé-
part des Six Jours a été donné à 23 h.,
par Meta Antenen.

RECORD MONDIAL
POUR KURMANN

Patinage artistique

Le Club des patineurs de Morges or-
ganisera le 5e championnat romand de
patinage artistique pour dames, mes-
sieurs et couples, samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre prochains. Il
se déroulera à la Patinoire des Eaux
Minérales de Morges.

Le Club des patineurs de La Chàux-
de-Fonds déléguera à ce championnat ,
en catégorie seniors B : Caroline Chris-
ten et en catégorie juniors : Nicole
Boehnlen et Liliane Hàmmerli. Le Club
des patineurs du Locle sera représenté
en catégorie juniors par Marie-Claude
Dubois.

Souhaitons à ces jeunes plusieurs pla-
ces d'honneur.

Les Chaux-de-Fonniers
et les Loclois

pour les championnats
romands

Hi Boxe

La réunion de boxe qui s'est dérou-
lée jeudi soir à la Maison du Peuple,
à Lausanne, devant 300 spectateurs en-
viron , a donné les résultats suivants :

Poids plume : Cosentino (Lausanne)
bat Marino (NeuchâtelI par disqualifi-
cation au 2e round. — Welters : Leuba
(Neuchâtel )  bat. Salamone (Genève)
aux points : Wampfler (Berne) bat
Ungaro (Neuchâtel) aux points. — Sur-
légers : Bltarelli (Lausanne) bat Coda-
koglu (Berne) aux points. — Coq : Du-
beroso (Lausanne) bat Haldi (Neuchâ-
tel) aux points. — Surléger : Marino
(Lausanne) et Raelli (Neuchâtel) font
match nul : Del Guacchio (Lausanne)
bat Flury (Colombier) par abandon au
deuxième round.

Des Neuchàtelois
à Lausanne

Automobilisme

Au cours d'une . cérémonie organisée
à Berne par les autorités sportives de
l'ACS . la coupe du président central a
été remise à l' équipage zurichois Dieter
Spoerry - Gianrico Steinmann, pour sa
seconde place aux 24 heures du Mans.
De leur côté , Arthur Blank , Hermann
Helbling et Josef Siffert ont reçu l'in-
signe or de l'ACS. Par ailleurs, des dis-
tinctions ont également été décernées
aux champions suisses 1968 : Arthur
Blank (tourisme) , Jean-Jacques Cochet
(grand tourisme), Walter Flueckiger (en
sport) , Juerg Dubler (course) et Miglio-
retti-Isenring (courses de régularité) . Le
trophée spécial attribué au meilleur spé-
cialiste des courses de côte est, revenu
à Walter Habegger.

Distinctions helvétiques

Handball

Quelques matchs ont été joués cette
semaine et la situation s'est un peu mo-
difiée dans le groupe des Chaux-de-
Fonniers. Amis-Gyms Lausanne a été
battu par le futur adversaire des Chaux-
de-Fonniers, GG Berne 17-8 : TSG Ber-
ne a pris le meilleur sur Commerçants
Bâle et Môhlin a battu Sissach par 13
à 9. Le classement se., présente comme
SUit L 1 ... ' - S

• - •""" * JLJ JLG N P pts
1. GG Berne 3 3 0 0 6
2 . TSG Berne 2 2 0 0 4
3. Commerçants Bâle 3 2 0 1 4
4. HBC Chaux-de-F. 3 1 0  2 2
5. SFG Sissach 3 1 0  2 2
6. SFG Môhlin 3 1 0  2 2
7. Amis-Gyms Laus. 3 0 0 3 0

Voici le programme de samedi : HBC
La Chaux-de-Fonds - GG Berne au Pa-
villon des Sports ; Commerçants-Bâle -
SFG Môhlin ; Amis-Gyms Lausanne -
TSG Berne.

Avant le match
de La Chaux-de-Fonds

Foot ball

A San José, en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du
monde , sous-groupe 13-1, Costa Rica a
battu la Jamaïque par 3-0 (mi-temps
0-0) . C'était la première rencontre dis-
putée dans ce groupe qui comprend
également le Honduras.

Coupe du monde

La Quatrième semaine internationale
d'entraînement de Saint-Moritz prendra
tin durant, le week-end , avec le slalom
spécial du Corviglia et le slalom géant
du Corvatsch Les organisateurs ont en-
registré les inscriptions de 86 messieurs
et de 58 dames, représentant les na-
tions suivantes : Allemagne de l'Ouest,
Grande - Bretagne, Etats - Unis, Norvè-
ge, Suède, Tchécoslovaquie , Yougoslavie,
Liechtenstein, Nouvelle - Zélande, et la
Suisse. Parmi les concurrents les plus
en vue , il faut relever les noms de Ha-
kon Mjoen , Per Sunde (NO) , Olle Ro-
len, Rune Llndstroem (SU) . Franz Vog-
ler . Sepp Heckelmiller. Willy Schnvder ,
Mario Bergamin (S) chez lés messieurs,
et Divina Gtihca . Gma Hatbom (GB ) ,
Burgl Faerbinger , Rosi Mittermaier (AL)
Fernande Schmid - Bochatav, Anneroesi
Zryd , Edith Sprecher-Hiltbfand et Vre-
ni Inaebnit (S) chez les dames.

Avant les épreuves
de Saint-Moritz

u esc i équipage de la f'ord cortina No
48 formé du Britannique Roger Clark
et du Suédois Ove Andersson qui était
en tète du marathon Londres - Sydney,
avec six points seulement de pénalisa-
tion , au poste de contrôle d'Erzincan, en
Turquie. Onze abandons ont été en-
registrés jusqu 'ici. Parmi ceux-ci . il faut
noter celui cie la plus vieille voilure dit
marathon , la Bentley sport 1930 des An-
glais Keith Schellenberg et Norman Bar-
clay, membres de l'équipe olympique bri-
tannique de bosleigh.

Marathon
Londres - Sydney

Ajax Amsterdam s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des champions en battant Fenerbahce
Istanbul par 2-0 en match retour des
huitièmes de finale joué à Istanbul de-
vant 40.000 spectateurs. Les Hollan ais
avaient déjà remporté le match aller par
2-0.

Coupe des champ ions

Hier soir , à Couvet , les joueurs du
lieu recevaient Le Locle en match d'en-
traînement. A l'issue d'un match inter-
rompu après 30 minutes dans la secon-
de mi-temps, à la suite du brouillard ,
les Loclois se sont imposés par 2-0.

Le Locle s'entraîne
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\ Partout où l'air est trop seci \
- . Défensor> rhumidificateu r qu'il vous faut " :

s à la place qu'il faut.y - -f
; - ; A votre service: 20 modèles différents .- ¦ ' ¦:¦:¦ ' : . |jj

— tous Defensor — dont l'un d'eux, doit résoudre i
vos problèmes d'humidification. j

Defensor SA, 8045 Zurich, Binzstr. 18 —M UlrV 
^

H 20 ans d'expérience
Tél. 051/359133, Télex 54278 ^ZZZiMZI â ^̂ .̂ ajfft» EBtffilL UJFDt jff^L IMif 

dans l'humidification de l'air

Représentation pourla Suisse romande: ^̂^J J» 1 Tgr™ S î lll 
Pour chaque local 

la 
solution adéquate

Georges Moulin-Delarze, 1018 Lausanne Jm^Jïw 
$~ 
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Consultez-nous pour nous confier
Pavement 30, Tél. 021/32 32 25 T_l̂  Ĥ F |j ^̂ I H %  ̂̂  ̂ B ® 

vos 
problèmes d'humidification

Des prix choc!!
Alors que les veaux sont en hausse
sur les marchés, nous vous offrons
cette fin de semaine des quartiers
de devant 1ère qualité , 1er choix,

. à des prix réduits : ragoût, 100 gr.
Fr. —.90 - roulé, 100 gr. Fr. 1.10 -
rôti, 100 gr. Fr. 1.30.
Ménagères : profitez !

^Rril-v»_!i

i& /'."y-** jSSSflH
St * '. '• .'\ '*&5mTnamma\
¦ÉHÉÈ|:''*''

;'.
,'"Jr> vJrJSaHi

maUy -ÏLJr. :KgU|Hpr - • -:T^W
SI' * ^w

r 3̂ ___F^ Jsl__F -"___» "' wc5*̂ r̂ ^̂ ^it« fei
¦tfflfftflfc  ̂ fmaafàW  ̂,S9B> laWaW TT* maaWWWT Spir ¦' <J -*/JK ¦ Xfcak'. ÎPf ' . ;HBRP iââammîaat?**ï* *ê ,*maW
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' CHAMP-DU MOULIN

maison
à vendre
avec remise , jardin
et verger de 1795 m2 ,
2 appartements dont
l'un est libre immé-
diatement.

Pour visiter et trai-
ter , s'adresser à
l'Etude Louis Paris ,
notaire, Colombier.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se

'recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès. Dis-
crétion . Case po.st.a-
le 2283. 3001 Berne .

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

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

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Nsugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 2339 22 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: l aj7

UN CADEAU UTILE...

HOOVER
Fer à repasser à
vapeur et à sec
Détartré en un clin d'œil—
toujours prêt à l'usage

seulement Fr. m9Q
/OB'—

0 \̂ yf ÊÈLW ^°o\'er—uii service
^•^̂  devenu proverbial

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

La Chaux-de-Fonds

f 5
? 

Avant de vous décider pour l'achat de .
votre salon, voyez nos nombreux modèles *û
de fabrication SUISSE, de qualité éprouvée

jk et renommée 
^

T à des PRIX DISCOUNT A

? m :
: ^ i

r ' *
? 

Avant tout achat, visitez notre grande A
EXPOSITION ^

? Meubles MÉTROPOLE i
? 

Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds «
Téléphone (039) 2 43 65
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POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
grande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.
Molitemi, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

BOIS
érable et sapin sont achetés au plus
hau t prix du Jour.
Ecrire sous chiffre HS 24310, au bureau
de L'Impartial.
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LA CHAUX-DE-FONDS ES machen mit zum ersten Mal in La chaux-de-Fonds das Jodel-Duett Gritlî und Walter Herren aus Bern

Eintritt : Fr. 4- auf allen Piatzen.

Samstaa 30 November bekannt durch Radio Es wird nicht numeriert
OdlU-ldy, OU IHUVemuer Freundlich ladet ein der Sânger-
20.30 Uhr sowie die Làndlerkapelle Krebs aus Sangernboden bund mit seinen jodiem.
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Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I
Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

yn / vous offre pour décembre 1968
fWJ/tfil 1 banc d'angle écossais vert
/̂_9 ( 1 table à rallonge

2 chaises
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Un prix choc encore jamais vu

le tout Fr. 490--
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FABRIQUE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE cherche
pour son usine en

EXTRÊME-ORIENT

un mécanicien
faiseur d'étampes
formé sur la fabrication de petites étampes.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae
détaillé, prétentions de salaire, ainsi qu'une photo-
graphie sous chiffre P 950057 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

! H Du nouveau
l fm dans
! Il la manière
i |1 d'écrire 
w I Nous nous sommes dit: le stylo
à | à bille étant l'instrument à écrire le
2 ; ' ': ' plus utilisé dans le monde, nous
¦g ! i | ! y devons associer la plus haute
g, I ' j  précision à l'esthétique fonctionnelle
c Mi pour obtenir un instrument parfait.

S 1 J I Pour atteindre ce but, des années de
o TBllî ' préparation, de recherche et
.£ i l yiy ! d'expériences furent nécessaires.
g- Ili' ilU Nous avons mis au point la
Œ j !" ! i ! i |  cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM ;

j ' i i ' l d'un contenu suffisant pour
I j - ' ¦ ¦ ;  10000 mètres d'écriture, grâce à sa

,y ' : ! bille de tungstène, dure comme le
y ! | ; i diamant , logée dans un porte-bille

en acier inoxydable, et à son
i : système d'écoulement à 6 canaux

( | qui assure un débit parfaitement
j ;. ¦.!! uniforme de l'encre pendant toute la
j ¦ yj - , i durée de la cartouche.

E U S Puis nous avons ana'ysé
Rijj loaif scientifiquement les fonctions

musculaires de la main qui écrit.
! Résultat: la «prise» EPOCA,
j anatomiquement parfaite par rapport
i au diamètre , au poids et à l'équilibre.

; Toutes ces particularités se
; retrouvent dans chaque modèle du
I vaste assortiment de stylos à bille
j EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.

ij Le modèle Illustré coûte Fr. 9.50.
I Tous ces modèles ont ce quelque

1HI chose que les autres stylos à bille

¦ ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
WB ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
" D ECRIRE!

BALLOGRAFepoca J

ÉpP' 
j

% 

¦

m, .
W

Un cadeau inoubliable :
un MANTEAU DE FOURRURE

y  ̂ FOURRURES
** M O U L I N S  4 5-2 0 0 0  N E U C H A T E L

Tél. (038) 4 3517

««_

cherche pour tout de suite ou à
convenir une

VENDEUSE
en charcuterie, propre et conscien-
cieuse, aimant responsabilité.

Travail intéressant. Débutante
serait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire. Caisse
de retraite.

Faire offres à BELL S.A., Charrière
80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (030)
2 49 45.

s J

Boucherie du Marché
Samuel Ischer Tél. (039) 212 18

O F F R E :

agneau  frais du pays

porc avantageux

rôti et bouilli de bœuf
m^m ^^mf m m w m m mmmmâaWmwmmWm VmWMamaaaMmWMmmWmm WmwmmmaaWmmwmm mmnB-tmWmWM

PIANO
à vendre , couleur
noire, provenan t
d'un ménage soigné.

Prix avantageux à
payer comptant.
Tél. (039) 3 39 14.

BATTERIE
à vendre, belle oc-
casion, valeur
Fr. 1600.—, cédée
Fr. 690.—. Tél. au?
heures des repa;
1039) 2 62 48.

||[ SÉCURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genève

gardiens de nuit à plein emploi et
, gardes pour services occasionnels
: Nationalité suisse. Faire offres en
> précisant catégorie d'emploi et can-

ton désirés, à Sécuritas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

«

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

A^^^^^^^^jBBjfl Modèle Baby, super-légère ei pour-
CS^SSS^̂ Sammws ^̂  iant robuste, contenue dans un coffref

Fr. 248.-<A, —
|jj n ' ' iri Modèle Media, adoplé par l'armée
/ ^SfflS^̂ S^̂ ^ B l suisse à cause de sa solidité à foula

f (g i l'i'i'i'i'i'i'i'nl I épreuve, coffret iouf mêlai

i 
~ a Fr. 395.-

y^^V  ̂
Modèle 3000, la grande portative pos-

f̂cl» ** " ' ** ¦£•> sédanf fous les raffinements de la
D I (m) iniii mamaj B] i i machine de bureau : tabulateur , mar-

/ J-a2xa5yEi5îHcH =Ci?l l 9eu|,s éclairs visibles, etc. ; coffret tout

i ^"""" SR  ̂
Fr. 560.-

? Miso à l'essai graluife, locafion-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'enfrefien chez

SATRAP-humisana
Faire mieux tout en faisant moins cher
Lorsque c'est possible, nous nous en réjouissons . pour vous!
Car c'est vous qui en bénéficiez. Exemple: SATRAP-humic .ina,
l'humidificateur qui ne se contente pas de faire jaillir de l'eau,
mais qui la vaporise sans bruit. A une cadence qui peut atteindre

I 8dl à l'heure. Et beaucoup de nouvelles améliorations:
i : un commutateur de sécurité automatique, un régulateur de

{ puissance et une construction qui permet un nettoyage facile.
Le nouveau prix? Une performance! Seulement Fr.32.-

I avec timbres coop.
Contrôlé par l'ASE. 1 année de garantie. Service SATRAP
dans toute la Suisse. Vous trouverez SATRAP en exclusivité
dans les magasins coop.
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DAME
cherche travail à
domicile, remonta-
ges de coqs ou au-
tre travail facile. -
Ecrire sous chiffre
RL 24393, au bureai
de L'Impartial.

CIRCUIT
pour 2 trains élec-
triques avec acces-
soires est à vendre
Tél. (039) 2 64 57 de:
18 heures.

A VENDRE
occasion, 20 à 30
chaises. Prix à dis-
cuter. Café Lux, tel
(039) 5 26 26.

APPARTEMENT
est cherché, 3 - 4
pièces. Ecrire à Ca-
se postale 41065,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

CHAMBRE meublée
indépendante avec
lavabo eau chaude
et froide, est à louei
pour le 1er décem-
bre.
S'adresser à Mme
Gigon, Parc 91, 3e
étage.

CHAMBRE à louer
Jaquet-Droz 41, rez-
de-chaussée.
CHAMBRE à loue]
indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
3 73 32.

A VENDRE beat
studio vert. — Tel
(039) 2 77 28, entre
19 h. et 20 h.

A VENDRE canapé-
lit , velours grenat
éventuellement avec
chaises ; 2 fauteuil:
tissu brun. Tél. au>
heures des repas av.
(039) 2 79 64.

A VENDRE studio
1 divan et 3 fau-
teuils. — Tél. (039)
3 56 90.

PERDU quartier
Bois-Noir montre oi
dame, marque Ogi-
val. Tél. contre ré-
compense au (039)
2 81 02, midi ou soir.

On cherche

bonne sommelière
Gain intéressant. Congés réguliers.
Téléphone (039) 5 26 26.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un visiteur
pour le contrôle des pignons à la
terminaison et à la livraison

et

un pivoteur
pouvant assurer la bonne marche
d'un groupe de machine à rouler.

Faire offres ou se présenter à
LÉON CHARPILLOZ S.A.
Fabrique de pignons
2735 MALLERAY, tél. (032) 92 10 26



EN VEDETTE, LE DERBY ZURICH-GRASSHOPPERS
Avant-dernière journée du premier tour du championnat suisse

Après la journée réservée au match international Roumanie-Suisse, le
championnat reprend ses droits. En dépit de la rencontre Lausanne-Bâle
qui sacrera les Vaudois, champions d'automne en cas de succès, c'est le
choc — le mot n'est pas trop fort — entre Zurich et Grasshoppers, qui
retiendra l'attention des fervents du football. Les hommes d'Henri Sldba
font partie du groupe des menacés et ils feront l'impossible pour s'assurer
au moins un point, au cours de ce match. Au Tessin, les hommes de Man-
tula avaient signé un net succès sur Bellinzone au cours de leur dernière
sortie et à Bucarest, Kuhn s'est révélé le meilleur des Suisses : c'est un
fait qui aura son importance dans ce derby. Grasshoppers, bien que

beaucoup plus mal classé, aura SA chance.

Le Lausannois Vuilleumier (ci-dessus lors du match international contre
la Roumanie) tentera de porter son équipe vers le titre de champion

d'automne face à Bâle.

Lausanne attend Bâle
Les Vaudois sont actuellement les

mieux armés pour remporter le très
o f f i c i eux  titre de champions d'au-
tomne. Ils pourront briguer cet hon-
neur dimanche car ils reçoivent
Bâle , à La Pontaise. Certes sur le
papier , les Rhénans sont capables
de résister anx assauts des Vau-
dois, mais Lausanne s'imposera de-
vant son public.

Déplacement dif f ic i le
pour Sion

Les Valaisans qui , depuis quel-
ques dimanches , a f f ichent  un retour
de forme évident se déplacent à
Lugano. A l'heure actuelle, les
joueurs de l'entraîneur Maurer ont
repris place parmi les favoris du
championnat et ils feront tout pour
conserver cet avantage. Pas de dou-
te , Sion devra s'incliner.

Deux points pour
Servette

La «crise» ouverte chez les Lu-
cernois (mise à disposition de Berts-
chi et Sutter) sera-t-elle mainte-
nue ? C'est une question qui se pose
à la veille de la rencontre contre
Servette sur les bords du lac des
Quatre - Cantons. Peut-être qu'un
«.sang neuf -» pourrait jouer en f a -
veur des Lucernois, mais sans cela,
la victoire des Genevois ne fai t  au-
cun doute.

Bienne à Winterthour
Les deux équipes fon t  parti e du

groupe des «faibles» et l'issue de
ce match sera très importante. En
déplacement , les Seelandais Sau-
ront pas les faveurs de la cote.
Est-ce à dire qu'ils partent «battus
d'avance» ? Nous ne le pensons pas
et nous croyons Iplutôt à un succès
des Biennois ou un match nul .

Saint-Gall devra
s'incliner

Rendre visite à Young Boys n'est
pas simple f ormalité. Sur leur
Wankdorf, les Bernois sont d i f f i -
ciles à battre. Les «Brodeurs» en
feront la cruelle expérience !

Fribourg vers le titre de champion d'automne
en championnat de ligue nationale B ?

Les « Pingouins » sont actuellement leaders du classement avec une avance
de 2 points. Ils ont le titre de champion d'automne à leur portée, mais pour
cela ils doivent battre Aarau chez lui ! Et encore, faut-il — ce qui serait
une surprise — que Chiasso batte Wettingen ! Sur sa lancée, Fribourg est
en mesure de s'imposer, mais pour cela ses joueurs devront se battre car
Aarau est redoutable sur son terrain. Un match nul ne surprendrait pas

Le gardien de Granges Rickli sera le dernier rempart face  aux Xamaxiens.

Bruhl-Soleure
Pas de favoris dans ce match , bien

que les Saint-Gallois aient l'avantage
du terrain. Soleure n'est qu 'à un point
de son futur rival et fera tout pour
l'emporter. Un succès permettrait à
cette formation de s'éloigner de la zone
dangereuse, c'est à un précieux stimu-
lant. Un match nul serait logique.

Xamax doit gagner !
Les Neuchàtelois se rendent à Gran-

ges avec la ferme intention de signer
une victoire qui leur permettrait de
conserver le contact avec les équipes
de tête. Attention toutefois, les So-
leurois viennent de signer un succès
sur Winterthour en Coupe, sur ter-
rain adverse. C'est un fait qui parle
en faveur de Granges. Là encore, un
match nul est attendu.

Mendrisiostar en pr ogrès
Les Tessinois sont détenteurs de la

lanterne rouge et font de gros efforts
pour laisser à d'autres ce trophée. Us
viennent de signer une victoire sur
leur rival Chiasso et ne sont plus qu'à
deux points d'un groupe de trois équi-
pes ! Dans de telles conditions , le dé-
placement de Baden ne sera pas facile.
Mendrisiostar l'emportera.

Derby romand à Genève
UGS et Etoile-Carouge seront oppo-

sés dans un derby dont l'issue est in-
certaine. Au classement, les Stelliens
genevois devancent leurs futurs adver-
saires, mais il n'est pas certain qu'ils
parviennent à Justifier cet avantage

sur le terrain. Un match avec toutes
les possibilités.

Wettingen reçoit Chiasso
Deuxième du classement, Wettingen

ne se laissera pas surprendre sur son
terrain par un Chiasso capable du
meilleur , mais aussi du pire. Un match
nul serait déjà une belle performance
des Tessinois.

Young Fellotvs-Thoune
Les « Artilleurs » ont affiché un net

retour de forme depuis quelques se-
maines, et c'est avec la ferme réso-
lution de s'imposer qu 'ils se rendront
à Zurich. Young Fellows, qui a besoin
de points de sécurité, fera l'impossi-
ble pour s'imposer, sans pour autant
être notre favori !

O.-A. TREIZE.

LE TITRE NE DEVRAIT PAS ÉCHAPPER AUX NEUCHÂTELOIS
Le championnat suisse haltérophile interclubs au Locle

Ces championnats, organises par
le Club haltérophile du Locle, re-
vêtiront cette année un intérêt
tout particulier. Depuis longtemps
les finalistes étaient « classés » par
avance ! C'est-à-dire que Le Locle
était le grand favori et La Chaux-
de-Fonds un outsider valable, le
troisième larron jouant « les utili-

Roland Fidel fera l'impossible pour
mener Le Locle vers la victoire.

tés ». Il n'en sera pas ainsi samedi
soir à la Salle Dixi ! En effet , à
l'issue des tentatives éliminatoires,
les finalistes ont tous réalisé plus
de 1200 points Muttoni, c'est dire
qu'ils se tiendront de très près.

Le Locle favori, mais...
Si Le Locle est actuellement en

tête avec l'excellent total de
1258,485 points, devant La Chaux-
de-Fonds (1231,907) et Rorschach
(1228,46), il ne faut pas oublier que
lors du challenge « L'IMPARTIAL-
FEUILLE D'AVIS DES MONTA-
GNES », les Chaux-de-Fonniers l'a-
vaient emporté sur les athlètes de
la Mère commune ! La lutte n'en
sera que plus vive entre ces deux
formations neuchâteloises. Atten-
tion toutefois, les deux équipes se
tenant de très près, les athlètes
seront tentés de « prendre » des
poids supérieurs à leur norme ha-
bituelle. Dans un tel cas, les chan-
ces de Rorschach en seraient dou-
blées.„

Plusieurs champions
sur le plateau

Les trois clubs en présence réu-
nissent — à une ou deux excep-
tions près — la « crème » de l'hal-
térophilie helvétique. Le public que
l'on souhaite nombreux pour en-
courager ces amateurs à cent pour
cent sera donc convié à un spec-
tacle sportif d'une valeur jamais
encore atteinte dans cette disci-
pline. Quatre champions suisses se-
ront sur le plateau, il s'agit des
Loclois D. Boiteux (léger), de R.
Fidel (lourd), de D. Graber (mi-
lourd). Rorschach et du Chaux-de-

Un trio qui est capable de faire
pencher la balance en faveur des
Chaux-de-Fonniers. Il s'agit des
frères Lehmann ta gauche) et de
Fredy Blaser . (Photos Schneider)

Fonnier Edy Lehmann (lourd-lé-
ger). A côté de ces chevronnés, re-
levons la présence de Tossali, M.
Boiteux, F. Blaser, J.-C. Lehmann,
etc., qui tous sont capables de réa-
liser de beaux exploits. Plusieurs
records devraient tomber au cours
de ces joutes et peut-être même le
plus beau, celui obtenu par Le Lo-
cle au classement interclubs avec
le total de 1304,686 points Muttoni !

Une manifestation que les ama-
teurs de sport ne sauraient man-
quer.

Le cross du FC Les Bois
Le Football-Club des Bois or-
ganise demain son cross-coun-
try annuel. Une belle partici-
pation est déjà annoncée et les
départs seront donnés dès 14
heures jusqu'à 15 h. 15 pour
les actifs . Les participants sont
répartis en 4 catégories, à
savoir, écoliers, dames, juniors

et actifs.

LA CHAUX-DE-FONDS - BELLINZONE
Match capital à La Charrière

Pour les Chaux-de-Fonniers , un seul objectif : le but adverse !

Ce match débutera à 14 heures, ceci afin que les Tessinois puissent
rentrer au Tessin dans d'excellentes conditions. Bellinzone est actuelle-
ment classé à l'avant-dernler rang à égalité de points avec quatre
équipes, son total de points étant de 9 contre 11 aux Chaux-de-
Fonnlers ! C'est dire l'importance de ce match pour les deux équipes.
Une défaite et les hommes de Jean Vincent prendraient place parmi
les clubs «en danger», un succès et ce serait au contraire Bellinzone
qui demeurerait en fâcheuse posture. C'est un fait qui a une grande

importance à une journée de la fin du premier tour . Conscients
de l'enjeu, les Chaux-de-Fonniers feront l'impossible afin de mettre
deux précieux points à leur actif . Pour ce match capital, les deux équipes

aligneront leurs meilleurs éléments.

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK -END SPORTIF *
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Ecole supérieure
de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Section de maturité
commerciale

Section de diplôme
Programme :

Comptabilité - Droit - Economie
politique - Mathématiques - Chimie
Physique - Langue et littérature
française - Langues étrangères :
allemand, anglais, espagnol , italien

(laboratoire de langues)
Histoire - Géographie
Sténodactylographie

Le certificat de maturité commer-
ciale donne accès aux études uni-
versitaires : Faculté des sciences

économiques et commerciales
Préparation au brevet pour l'ensei-
gnement secondaire inférieur , à de
nombreuses carrières féminines :
assistante sociale, laborantine, se-
crétaire de direction, secrétaire mé-
dicale, hôtesse de l'air , etc., à toute
carrière administrative, économique

ou commerciale.
Age d'admission : 15 ans

Gratuité de l'écolage pour les élè-
ves domiciliés dans le canton.
Bourses d'études à disposition des
élèves de condition modeste.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la direction, rue du ler-Août
33, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 12 02.

Le directeur : P.-H. Jeanneret

Maison de commerce spécialisée
dans les machines de bureau cher-
che

i

un
représentant

pour visiter une clientèle déjà
acquise.

Nous cherchons une forte person-
nalité, possédant des qualités de
vente et de persuasion au-dessus
de la moyenne. Nous offrons un
bon salaire et des avantages sociaux
dignes de notre temps.

Les offres seront examinées avec la
discrétion la 'plus entière.

Ecrire à Case postale 213, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

*¦.*.
Aéroport de Neuchâtel
cherche

un secrétaire-
comptable
pour la tenue de la comptabilité
d'exploitation d'avions.

Personne de langue française ayant
une bonne formation commerciale
et d'un âge minimum de 25 ans
aurait la préférence.

Faire offres avec curriculum vitae.

! Fabrique de décolletages du vallon
de Saint-lmier engage

décolleteur
sur machines Petermann

ou

aide décolleteur
consciencieux.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 41030, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-lmier.

Qui donnerait

leçons
de français à gar-
çon de 9 ans, de lan-
gue maternelle alle-
mande ?
M. W. Stalder, Ceri-
siers 16, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039:
3 54 45.

A vendre au bord du
lac de Neuchâtel

MAISON
DE
VACANCES
habitable toute l'an-
née, tout confort.
5 chambres, garage.
Prix : Fr. 59 000.—.

Terrain à louer ou à
vendre.
Tél. (024) 2 13 47.

garages prétabri- MM
qués construits par K
hans m. dôetwvler I
8610 ustei
tél. 05 1 87 16 I?

Chauffeur
poids lourds expéri-
menté cherche em-
ploi.

Ecrir e sous chiffre
LK 24558, au bureau
de L'Impartial.

Chiens
chats
à placer.

S'adresser au
Refuge S. P. A., tel
(039) 2 20 39.

BOÎTIER-
BIJOUTIER
spécialisé sur ache-
vage or cherche tra-
vail indépendant ou
place avec respon-
sabilités, création ,
éventuellement
changement de si-
tuation. Association
pas exclue.
Faire offres sous
chiffre P 460217 N ,
à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE
un réservoir à ma-
zout et 3 juke-boxes.
Tél. (039) 5 67 77.

FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

! mécaniciens
! de précision
i
i

\ et

i mécaniciens
! faiseurs d'étampes
i

\ connaissant bien le régla-
1 ge des presses de décou-
\ page, ainsi que l'entretien
1 des étampes.
i

\ Places stables avec caisse
1 de retraite. Semaine de
\ 5 jours.
>
1 Faire offres ou se pré-
! senter au service du per-

sonnel, rue de l'Etoile 21,
! tél. (039) 3 47 44.

i ^—^  ̂ —_-—

URGENT

Gain accessoire
régulier
par la distribution de revues hebdo-
madaires. Quartiers est et sud du
Grand-Pont.
Bon gain assuré.
Conviendrait à famille ayant de
grands enfants.

Ecrire sous chiffre 25186 D, à
Publicitas S.A., Delémont.

»
» i

»
i Fabrique de boîtes
[ GINDRAUX & CIE
»
> cherche
»
p
>

polisseurs
>
i pour travail soigné.

S'adresser :
Rue Numa-Droz 191
Téléphone (039) 3 39 24
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Un abonnement à « L'Impartial * Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

• Lift IIP *• rtiiii «
t I Util

| l'achat d'un beau 1
j et bon tapis, j
! tour de lit, couvre- !
• <

j lit, jeté de divan, j
j etc. !
• à un prix DISCOUNT j
• une bonne adresse J
• <

! MEUBLES i
î MÉTROPOLE !
J Avenue Léopold-Robert 100 !
• La Chaux-de-Fonds J
• «
• Magasin ouvert sans interruption *
• jusqu'à 22 h. les jeudis 12 et 19 <
• décembre. <

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
J EN TAPIS DE FOND J

• «
• Voyez notre vitrine et notre très J
0 grand choix. — Nous réservons <
• pour les fêtes ! — Belles facilités J
J de paiement. <
a/ «

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMEN ADE 7 Léon Droz

RÉPARATIONS DE CHEMISES

ESHHE
TEINTURERIES RÉUNIES. Tou. du Casi-
no 31 a, av. Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel, Seyon 3.
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I Boucherie I
i ! Centre Coop des Forges

Charles-Naine 3

; |j Cette semaine le maître-boucher vous ;
|§ propose un menu de saison:
I ; choucroute garnie |

I Langues de bœuf salée 1
I le V_ kg 3.70 i
$Ê et une viande blanche: -

H DOUlefS frais du pays 
¦ le 1/2 kg. 2.90 I
I Langue de bœuf fraîche I
| le 1/2 kg. 3.70 I
gj s;arnedi.à:f§usâtt l.t

î .,., . Grand-Pont
Place d'Armes 1
Serre 43

et à La Jaluse
'' | et Place du Marché m

H poulets à la broche I
1 toujours des articles de qualité et meilleur

marché grâce à la ristourne 6 %

ST-IMIER
Votation des 29, 30 novembre et 1er décembre
sur un crédit pour

les halles de gymnastique
1. Pour notre village

un centre sportif bien ordonné !
et non un complexe de bâtiments
disparates !

2. Pour nos enfants :
- une place de gymnastique
au soleil !
et non à l'ombre et à l'humidité !

3. Pour nos finances :
un crédit raisonnable !
et non pas : Fr. 4 240 000.— !
qui mettront nos finances en péril, nous
endetteront pour 25 ans ou plus, et aug-
menteront notre quotité d'impôt dans une
proportion inacceptable !

Electrices I Electeurs I
Votez en masse contre ce projet inadapté à. nos besoins I
Notre jeunesse a demandé 2 halles — soit moins de
Fr. 2 000 000.—, et non pas un « complexe municipal »
pour Fr. 4 240 000.— I

VOTEZ 3 X NON !
Quelques sportifs imériens

H Ensembles ||
jy pantalons et vestes |j|

H Robes de chambre pj
p| Dames et hommes B

O Ouvert samedi O
U toute la journée ||J

Financier ou mécanicien
Dans les premiers mois de 1969, un garage avec
station-service sera disponible. '

I 

PAS DE REPRISE

Toutes les formules possibles seront étudiées avec les
intéressés. . •

Affaire d'avenir pour placement ou exploitant.

Ecrire sous chiffre C 900003-18 . à Publicitas SA

' ¦¦ ¦ ¦¦»¦¦ ¦¦!¦¦« 1°

A louer pour tout
de suite ou pour da-
te à convenir

atelier
avec bureau , ves-
tiaires et toilettes.

Surface de l'atelier
seul : environ 30 m2.

Tél. (039) 2 36 36 ¦

pendant les heures
de bureau.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

Il sera vendu :

Belles palées
el bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac
Truites vivantes
Moules
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Civet, gigot et selle
de chevreuil
Râble de lièvre

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦!¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Pour messieurs...

39.80 *%

Après-ski en daim brun
doublure chaude, semelle caoutchouc

En magasin, grand choix de

bottes et d'après-ski
pour dames,-messieursy-enfonts- - 
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Rue Neuve 4

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

¦ ¦ ¦ ¦ ¦B iiiiH H Bi i i ag i

Prix «discount »

sensationnels!
Inutile de chercher plus loin, nous vous offrons les

machines à laver le linge

aux prix les plus bas:
Modèle Prix Notre Votre

recommandé prix * gain: .

SUPER 68 Fr. 1590.- Fr. 1175.- Fr. 415.-
LUXE 68 Fr. 1290.- Fr. 975.- Fr. 31S.-

EXPO RT _8 Fr. 790.- Fr. 695.- Fr. 95.-

Machine à laver la vaisselle

Fr. 777.- Fr. 690.- Fr. 87.-
* y compris livraison et service après vente.

Larges facilités de paiement.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31
Nous réservons pour les fêtes

i -

Décolleteurs

sont cherchés pour notre maison de
décolletage de précision au Tessin.

Ambiance de travail moderne avec
toutes les prestations sociales.

Rétribution très élevée.

Seulement des candidats avec les con-
naissances techniques nécessaires
adressent leurs offres brèves, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
sous chiffre AS 7151 LU, aus Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 6901 Lugano.

Nous cherchons

mécanicien
S pour la création de prototypes

décoratifs.
Situation intéressante avec tous
les avantages sociaux, pour person-
ne capable.

'¦ Paire offres sous chiffre P 22543 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A LOUER dans IE
région

chalet
meublé

chauffage au ma-
zout.
Possibilité de skier
Ecrire sous chiffr<
RZ 24524, au bureai
de L'Impartial.
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TÉLÉ-SERVICE re„d
PHILIPS
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RADIO PORTATIFS

t ¦ ENREGISTREURS
J ; toute la gamme

t™=Jfl PHILIPS
PHIUPS

Louis Girardet - Terreaux 2
Tél. (039) 267 78

On réserve pour les fêtes
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t_ Hh * Bra -» J- **-*i7 ^̂ ^MB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^WMMMfc B̂ B̂BBW^^BilBMBffiBt^*^W ÏAÎ' HP T^̂ l̂ jH PnB» ' -^M Î BP  ̂ *XPJ1 t̂t ŜsîS "HBfc afln '¦̂ Éîv''

• C I N É M A S  •
JiftTcl'I-TiîWrTTHIlt 'itJ 20 h' 30
^  ̂ilJSLJWBflEEglaJ ie ans
¦ Chasse à la drogue
" Danièle Gaubert, Michel Duchaussoy

| LA LOUVE SOLITAIRE
_ Une jeune funambule cambrioleuse contrainte par la
I police de démasquer un puissant réseau de trafiquants

fljl 3 -"l r̂TWpMFWTg.SLT.W-1.11 
16 ans

B" inkniiWIiflLlLaiJ 2o h. 30
¦ Un nouveau film mémorable de John Sturges
85 réalisateur du célèbre « Sept Mercenaires »
¦ SEPT SECONDES EN ENFER

Technicolor-Panavision Parlé français
<à James Garner , Jason Robards, Robert Ryan

¦| J W&WÏWaaVK KRim 20 h ' Précises
W ¦¦ ' »T̂ mmaaatX n fW T1 aZSM ig ans
¦R Deuxième semaine du chef-d'œuvre Incomparable
¦ Omar Sharlf , Julie Christle, Géraldine Chaplin
¦ LE DOCTEUR JIVAGO

L'œuvre cinématographique monumentale
§5 exceptionnellement spectaculaire

|E fa 3BHEBEE1 2° h- 3°
_ En première vision Grand Prix Festival de Berlin 1967
iy* Jean-Pierre Leaud, Catherine Dupont

dans le film de Jerzy Skollmowskl
I LE DÉPART

« Le film est traité avec beaucoup de personnalité,
yj de simplicité et d'humour. »

«î î*fj ̂ â » EE5Î3 2° h- 3°
Paul Newmann, Sylva Kosclna

y dans un film d'action puissant

- ÉVASION SUR COMMANDE
m A lui seul vaut une armée
¦ Première vision Technicolor

Gérance immobilière

Depuis 1927,
nous assurons la gestion administrative
et technique d'immeubles locatifs.

Installation comptable moderne
Gestion efficace
Déclarations d'impôts

Demandez nos tarifs.

GÉRANCES ET CONTENTIEUX S.A.
La Chaux-de-Fonds , avenue Léopold-Robert 32

'¦• Autres bureaux à
'
- -..-- '¦-' ¦: 

¦< -  .¦ - - ¦  
•- . -:¦¦ ' ¦

Neuchâtel et Lausanne

¦ HUGUENINPv
W M BOITES DE MONTRES

k̂nW | HUGUENIN S.A.. LE LOCLE

cherche

un (e) apprenti (e) de commerce
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres à Huguenin S.A., rue du
Parc 5, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 31 01.
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Fabrique d'étampages de boîtes de la !
':\ place cherche

personnel féminin
pour travaux d'atelier faciles . \

S'adresser à
A. QUINCHE , rue de la Serre 106.

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

UES CADEAUX RêVéS j
LES BABIOLES DONT ON RAFFOLE VOUS 1
LES TROUVEREZ CHEZ FTf^fjTdj 1
Grand choix de: ISUil^H M
Bagues , bracelets , boutons de ^wTfS rTS Mmanchettes , colliers en émaux pJallUIIH - -
montés sur argent. fcé»l»iùéMJ -

0
î Ainsi que divers autres objets fantaisie. M

Chaque cliente recevra gratuitement notre m
tout dernier parfum subtil et envoûtant 8

— tocade — M

Avenue Léopold-Robert 34 H
JL Immeuble de la Préfecture m

Ensuite de la faillite de la « Fabrique de boîtes de montres Domdidier jjj
| S.A. », à 1564 Domdidier (FR) jj

À VENDRE
: irtimeubte industriel moderne

I , ' construit en 1967 ;
0 1 seul étage I

~* 9 surface bâtiment : environ 2000 m2 i
}: 9 surface terrain et bâtiment : 4000 m2 I
L 0 chauffage général au mazout (
; 9 fabrique comprenant :

— vaste halle de fabrication pouvant convenir è
i n'importe quelle industrie

yj — bureaux, WC hommes et dames, vestiaires hommes •
fj et dames, petite cantine, garage.

î ESTIMATION CADASTRALE i Fr. 618 000.—.
L- ESTIMATION DE L'OFFICE : Fr. 600 000.—.

î Sauf vente de gré à gré préalable , l'immeuble sera vendu aux enchères
S publiques le mardi 17 décembre 1968, à 16 heures, à l'Hôtel de la Croix-
;j Blanche, à Domdidier.

Pour tous renseignements, visites et offres , s'adresser à l'Office cantonal
des faillites, rue des Chanoines, 1700 Fribourg, tél. (037) 2 30 77.



18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) L'homme

du «Picardie»
Feuilleton.
d'Henri Grange et André Ma-
heux.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Caméra-sport
20.45 L'informatrice
22.05 Grand sala du disque
23.15 Téléjournal

9.50 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
16.36 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.22 Contact

Une émission pour les jeunes.
18.30 Teuf teuf , jeu
18.45 Vivre chez soi .
19.15 Le petit lion

Une émission de Jacques Char-
rière.

19.20 Actualités régionales
19.40 Vilain contre

Ministère publi c
Feuilleton.

19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Un quart d'heure avec...

Emmanuel d'Astier de la Vige-
rie.

20.45 Livre blanc
Oui , non ou indifférent ? Une
enquête sur les ordinateurs en
France.

22.20 Boxe
Championnat d'Europe super-
welter Gonzalès - Golfarini ,
transmis de Turin .

23.20 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 Cinéma-critique
20.30 (c) Au risque

de vous plaire
Une émission de Jean-Christo-
phe Averty. Avec : Orlane Fa-
quin - Monique Thubert - Clau-
de Bolling - Les Parisiennes -
Estella Blain - Melo - Louise
Petit , accompagnée par Jean-
Claude Pelletier - Jehan Jones -
Henri Tachan - Ricet Barri er -
Noël Cognac - Julien Clerc -
Charles Aznavour - Marie La-
forêt - Vetty Mouloudji - Gé-
rard Manset et Rebecca - Gros-
so et modo - Muler et Ferriè-
res - Marc-Hugo Finaly.

21.30 Ouvert contre X
Un film de Richard Pottier.
Avec : Elina Lakourdette - Jean
Debucourt - Yves Deniaud etMarie Dca. Yves Vincent , Mar-
the Mercadier , Henri Crémieux.

14.15 Télévision scolaire . Dans un maga-
sin libre-service. 15.15 Télévision scolaire.La grève générale de 1918. 17.00 II salta-martino. Reprise de l'émission enfantine
réalisée en italien par la TV suisse ita-
lienne . 13.15 Télévision scolaire. Histoire.
18.44 Fin de journée. 18.55 Téléjournal .L'antenne . 19.25 Motorama. La conduite
sur la neige et la glace. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Détective Story, film. 22.00
L'école des parents . Entre la révolte et
l'adaptation. 22.25 Téléjournal. 22.35
Balcun tort.

16.40 Téléjournal. 16.45 Magazine inter-
national des jeunes . 17.15 L'actualité
politique. Tribune entre apprentis et
étudiants. 18.00 Téléjournal . 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Signes de notre temps.
Images des Jeux olympiques de Mexico.
21.00 (o Sur la piste du crime. 21.50
Téléjournal . Nouvelles de Bonn. 22.20
Le tricorne , pièce. 23.30 Téléjournal.

17.45 Informations . Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Télésports. 18.50 (o Lui
et elle. 19.27 Météo . Informations. Actua-
lités. 20.00 Dossier des affaires classées.
La police criminelle fait appel à la col-
laboration des téléspectateurs . 21.00 En-
nui , télépièce. 21.45 Bal de la presse.
22.30 Informations. Météo. Actualités.
Premiers résultats de la série Dossier
des affaires classées. 22.55 Beginning to
End.

En Eurovision de Berlin : GRAND GALA DU DISQUE

Les téléspectateurs romands pourront assister ce soir a la retransmission en
d i f f é r é  du Grand Gala du Disque qui a eu lieu à Berlin. Deux émissions ont
été prévues. La première , présentée aujourd 'hui , est consacrée à la musique
symphonique et à la musique de chambre ; la deuxième , consacrée à des
extraits d ' opéras sera présentée le 5 décembre prochain. Au cours de cette
première émission , on pourra entendre quelques-uns des plus grands
interprètes actuels du monde musical , et notamment Arthur Grumiaux et

Martha Argerich . (notre photo)

Caméra-sport : Oswald et Wessner
Ce n 'est pas exactement eux que

l'aviron suisse s'attendait à fêter
au retour de Mexico. On avait
pensé bien davantage aux cham-
pions du monde du dôubie-scull
Burgin et Studach, mais on sait
ce qu'il advint du fameux tandem
de Kussnacht à l'altitude du bassin
de Xochimilco, les ennuis cardia-
ques de Studach réduisant à néant
tout espoir de médaille dans celte
spécialité.

Pendant ce temps, le quatre avec
barreur Neuchâtel-Bâle-Stansstadt ,
composé de Bolliger , Grob , Oswald ,
Waser , du barreur Froehlich et du
remplaçant Pierre-André Wessner,
parvenait en finale et prenait une
magnifique médaille de bronze der-

rière la Nouvelle-Zélande et l'Alle-
magne de l'Est.

Denis Oswald (22 ans ) et Pierre-
André Wessner (20 ans) étaient dé-
jà champions suisses cette année
avec le « 8 » de la Société nautique
de Neuchâtel. La seule présence de
Denis Oswald sur le bateau mé-
daillé de Mexico est déjà l'équiva-
lent d'une grande victoire pour
1 aviron romand.

(TV romande)
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TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Conformisme asphyxiant
La Suisse et les Organisations inter-

nationales : tel était le titre d'un dos-
sier établi par Renato Burgy et Fran-
çois Bardet , avec diverses collabora-
tions. Pour ou contre l'ONU ? M. Spuh-
ler , conseiller fédéral , prudent , semble
plutôt pour ; M. Max Petitpierre , l'in-
venteur de la «neutralité active» tout
de même plutôt pour ; M. Léopold
Boissier l'était aussi. M. Samuel Go-
nard , actuel président du CICR, au
vivant et savoureux accent jurassien ,
donne à croire qu 'il serait plutôt pour
si on lui posait une question qui ne
semble pas le préoccuper. Il y eut aus-
si différents autres interlocuteurs cul
semblaient plutôt pour , et M. Mar-
tin. Nous nous demandons où se trou-
vent ceux qui sont plutôt contre.

La neutralité suisse, deux points
ouvrez le guillemet annonce le com-
mentaire : après un Américain, nous
voyons le délégué suisse discuter avec
un délégué russe et d'ajouter glorieu-
sement «l'équilibre est donc mainte-
nu». Images du Laos : des jambes cou-
pées pendent dans le vide , étirées par
des poids ; les blessés balancent ces
membres détruits pour fortifier leurs
muscles. Ces images invitent au si-
lence quel que soit le sujet de l'émis-
sion. Eh bien non , le commentaire re-
part : «les médecins suisses ont refu-
sé de se laisser film er». Oui, ils ont
refusé cet honneur , celui de paraître
sur l'écran de la télévision . Mais leur
désir n'est pas respecté car le com-
mentateur ajoute alors : «eux aussi
sont présents».

Bien sûr , un commentaire est un
commentaire. Mais dans un dossier
de ce genre 11 révélait l'esprit de l'en-
treprise. Or l'entreprise ne respecte

pas le voeu profond des médecins.
L'entreprise confond neutralité et
complaisance avec les représentants
des deux blocs.

Alors, posons-nous une question.
Ceux qui ont fait l'émission sont-Ils
pour ou contre. Us ont réussi un pro-
dige : ne pas laisser paraître leur
opinion , c'est-à-dire faire une émis-
sion neutre , terne , prudente , bien hel-
vétique. Car enfin , le problème mérite
d'être pris de face , franchement , clai-
rement. Ou bien l'on trouve l'attitude
suisse officielle inadmissible et on le
dit ; ou bien on la trouve juste et on
le dit aussi. Mais on ne reste pas ter -
ne au mauvais sens du terme.

Je rêve d'une autr e télévision. Celle
où l'auteur , au début de l'émission,
viendrait dire : «je suis pour... ou
contre». Mais pas à la fois pour et
contre pour ne pas se faire gronder
par l'ogre direction. De ces magnas
comateux , nous en avozis assez ! Vivez ,
Messieurs, dites votre avis. Dites oui
ou non et pas toujours : nous, nous
n 'osons rien dire. Prenez position !
Ne jouez pas de l'objectivité. Vous
dissimulez lorsque vous présentez l'un
après l'autre ceux que vous avez in-
terrogés séparément. Vous dissimulez
lorsque vous écrivez ces commentaires
prudents.

Mais il faut que chaque opinion
puisse se faire entendre à la télévi-
sion. Alors , exigez de la direction , de
votre direction , de la SSR, le droit
de répondre pour les téléspectateurs.
Après un dossier engagé, exigez de
pouvoir donner la parole à tous ceux
qui ne sont pas d'accord. Demandez le
droit d'organiser un débat contradic-
toire. Faites venir à Genève tous ceux
qui veulent s'exprimer. Donnez-leur
la parole... et faites taire Eric Bu-
jard, illustrateur musical qui obtien-
drait dans le pire cinéma commercial
américain, un cachet prodigieux.

F. L.

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,

12.15 Mémento sportif. 12.35 10... 20...
50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Les nouveautés du disque,
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Infor-
mations. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.0C
Informations. ' 18.05 ' 'Le micro dans
la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Bon-
soir les enfants. 19.40 Gros plans. 20.00
Magazine 68. 20.45 Concert du 50e anni-
versaire de la création de l'orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La science. 23.00 Plein feu sur la
la vie du monde. 20.15 Soirée jeunesse
danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne 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 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Soirée jeunesse 68. 20.15 Pers-
pectives. 21.15 Actualités universitaires.
21.45 Variétés-magazine. 22.30 Idoles du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.00 L'affaire Pjotr Savrasov ,
évocation. 17.05 Intermède avec... 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. Chronique mon-
diale. 20.00 Vendredi en ville. 22.00 Les
Kai Warner Singers. 22.15 Informations.

Commentaies. Revue de presse. 22.30r
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Echos des Six Jourx cyclistes de Zurich
et musique récréative.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sonates. 18.30:-
Chansons du monde.. 18.45 Chroniqueiii
de la Suisse italienne, 19.00 Fantaisie,*;orchestrale. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 22.35
Ensembles légers. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Mélodies dans le soir.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations . 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir -première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 9.00 Informations. 9.45 Le
rail . 10.00 Informations. 10.45 Les ailes
11.00 Informations. 12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Round the world in English.
9.15 Le français universel. 9.35 Des pays
et des hommes... 10.00 Paris sur Seine.
10.30 Les beaux-arts. 11.00 Les heures
de culture française. 11.30 Le folklore
à travers le monde. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Nos
animaux domestiques. 7.10 Auto-Radio.
8.30 La nature, source de joie. 9.00 Ma-
gazine des familles. 10.10 Les nouveautés
en 33 et 45 tours. 11.05 Musique de
concert et d'opérettes. 12.00 Fanfare.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin. 12.00 Agenda de la semaine.

Spectacle d'un soir

Commandée en janvier 1968 à
Gérald Lucas (auteur du « Chant
des Eboueurs») , créée en mars au
Théâtre-Club de Genève, « L'In-
formatrice » plut immédiatement à
Raymond Barrât , qui demanda à
l'écrivain genevois tie bien vouloir
lui en faire une adaptation télé-
visée. Réalisée au mois de juin et
présentée au public au mois de
novembre de la même année , queile
première pièce pourrait rêver de
sort meilleur ? Ajoutons que « L'In-
formatrice » est actuellement tra-
duite aux Etats-Unis par Stan Lo-
man , et en Roumanie par Arghesi ,
écrivain et fils du célèbre poète
qu'édita Seghers.

« L'Informatrice » est une œuvre
originale qui met en relief l'hypo-
crisie humaine. Qu'elle vienne du
sadisme plus ou moins conscient
d'un médiocre chef de bureau , de
la volonté de puissance d'un avocat
en mal de politique , cette hypo-
crisie , méchante et dangereuse ,
prendra toujours pour point d'ap-
pui la faiblesse d'un Autre. Et
l'Autre , c'est peut-être vous ! Dans
cette pièce étrange , à la fois irréelle
et terriblement réaliste, l'auteur
n 'épargne personne.

(TV romande)

« L'Informatrice »

Paul Lambert , le cinéaste , écri- ;
vain et voyageur genevois qui :
a connu les ennuis les plus \
graves avec son film « Frater- ;
nelle Amazonie », le producteur j
ayant fait faillite , l'œuvre a ;
été vendue aux enchères, a été :
sollicité par la TV française ;
pour participer à deux impor- <
tantes émissions. .C'est en effet :
en sa qualité de|;sp.4pialiste des !
Indiens d'Amazonie qu 'il sera ;
l'hôte , demain soir à 21 h. sur ;
la première chaîne du « Salut ;
à l'aventure » de Guy Béart . ',
Il apparaîtra également le 8 \
décembre sur la deuxième \
chaîne , dans « L'invité du di- ;
manche », en compagnie de ;
Louis Pauwels de la revue ;

Planète. /

Paul Lambert
à la TV française j

•L'ordinateur fait déjà partie de
la vie quotidienne des Français.
Mais si la notion en est presque fa-
milière , bien peu savent ce qu 'est
un ordinateur.

Michel Mitrani mène une grande
enquête en trois points : comment
fonctionne un ordinateur , à qui
sert-il et quels sont ses avantages,
enfin quels problèmes moraux pose-
t-il ? (Ire chaîne)

LIVRE BLANC :
LES ORDINATEURS

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi , Rlki
et Pingo

par Wilbeim HANSEN
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LES MESSIEURS f^W^^WW^M
se rendent chez 'Êk^
BELDONA pour :F*̂ B
LEURS CADEAUX ]LT[|
DE NOËL! |*̂ |.4te vi

Ci-contre un ds nos modèles , dédié à celles j " WÈÉÊë.. ¦ A 
:

qui aiment le style désinvolte. Avec beau- | « |
coup d'allure, cette nuisette-culotte à grand , J|i if

LA CHAUX-DE-FONDS ' J ,JÎ
Léopold-Robert 53 Tél. (039) 3 37 37 I^PP^Ç "̂ ^^P^l5;'
Notre magasin est ouvert sans inter- ' , , " • ,, - < *>\
ruption et le lundi dès 13 heures « *>v . „ .** . „~z*ki

I *N !
A^ choisissez bien

\<e$ votre humidificateur

une économie réalisée à l'achat
peut « coûter cher » par la suite.
Notre expérience, nos conseils,
vous aident à acheter « juste ».

Voici les avantages de: Us W BiwB l̂NEffNfeffi

• 3 possibilités d'utilisation à la fois humidificateur
humidificateur d'air - inhalateur - sauna , ¦ • » ,
du visage et inhalateur

• hygiène plus hygiénique - silencieux
vapeur exempte de microbes, calcaire, m»mmiaaâm

donc sommeil et travail absolumenr tran- M -3^_B__*̂
quilles / .:i,,,„v.,,<,,,,,..:«ï,-:^^

9 puissance W /
vaporise 1 litre d' eau en 3 heures wmmœ***-: *~ ¦; -- "WA(

environ WM7i"y[-y '̂  '- r̂7~eî\
K<: : :: DcVUXtS : ,. , ' tn- *J \ ,

Q sécurité |, \jjjzi-  ̂¦ 
/y^

arrêt automatique, stabilité évitant le
basculage, électrodes hors d'atteinte (im- 

COnfre j^y ̂ 
_ pour

• économie une saine atmosphèrG
consommation c '/4 kw/heure (attention i o» » trawail ot rhô? QPii
certains appareils consomment le double) clU u clVdl1 CL U IC/1 ÛU1

...et DeVILBISS ne coûte que fr.79. -

avec I PJ ÇÇJS'J jKrC^ÇfrSiT-j: I f flp̂ ^Pi? î <£JM iTwtt?_5
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CHOISISSEZ UN STYLO DE QUALITÉ
dans tous les prix, chez le spécialiste...

LIBRAIRIE MÉTROPOLE PAPETERIE
'iiiiiimiim—in 1 Rue des Armes-Réunies - La Chaux-de-Fonds MHHHH m
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Chambre à coucher
dernier modèle. Très belle lil # il mfinition. Armoire «haute». seulement | W# v«"
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Nous cherchons à acheter

terrain
de 2000 à 3000 m2, en bordure de
route La Chaux-de-Fonds - Le
Locle ou La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel.

u
Offres sous chiffre RD 24630, au
bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE DU VALLON DE SAINT-IMIER
engage pour son département ébauches

personnel féminin
à la journée ou à la. demi-journée ,
pour travail propre.

Faire offres sous chiffre 41057, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-lmier.

A vendre

chinchillas
pour élevage. Papiers de graduation éta-
blis.
Ecrire à Case postale 10132, La Chaux-
de-Fonds 5 (Nord).

J'achète

MACHINES
A COUDRE
occasion toutes mar-
ques.
A. Dietler , agence
Vigorelli , rue du Mi-
lieu 9. Yverdon . tél.
(024) 2 85 18.

VENDEUSE
qualifiée, cherche changement de situt
tion , pour début décembre.
Ecrire sous chiffre BC 24541, au burea
de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L 'IMPARTIAL ^



INAUGURATION DU PAVILLON DES MALADES CHRONI QUES
A l'hôpital de district de Porrentruy

Depuis plusieurs années, l'hôpital de district manquait de lits et souvent des
malades durent être serrés dans des chambres, renvoyés à leur domicile ou
attendre qu'un lit fût vide pour être hospitalisé si cette hospitalisation
pouvait être quelque peu différée. C'est principalement en division de mé-
decine que ces problèmes se posaient avec le plus d'acuité. En effet , de
nombreux lits étaient occupés des mois, des années durant , par des mala-
des nécessitant des soins ne pouvant leur être donnés à domicile ou dans

un établissement non hospitalier.

Un des couloirs du nouveau pavillon.

Le nouveau pavillon des chroniques
comprend 25 chambres avec un total
de 47 lits. Cela permettra de répondre
à la demande toujours croissante d'hos-
pitalisation de personnes n 'ayant pas
leur place dans une division ordinaire
d'un hôpital.

i y

Cérémonie
of f ic ie l le

L'inauguration officielle a eu lieu
1 hier en fin d'après-midi, en prè-1 sence de nombreux invites. Ce fut

', l'occasion pour le président du '
i Conseil de direction, M. Joseph ]1 Courbât , d'adresser la bienvenue
j à tous et de relever les points
, essentiels de la construction du
i bâtiment , réservé aux malades
< chroniques. Puis M. Nicol , au nom

de la Commission de constitution,
se plut à faire l'historique des
démarches entreprises, relevant
combien il est nécessaire d>rriver

\ à Une humanisation' .'dés soi'ns*lIds- -J
pitaliers. II profita de '̂ l'occasion' ;

1 pour parler des autres projets
' chers aux responsables de l'hôpital

[ ', de district quant à sa moderno-
i sation et à l'agrandissement du

bloc hospitalier. C'est une néces-
' site géographique qui milite en

i faveur d'un équipement technique j
ii  important et utile. Mais notre

1 souci doit être d'ordre moral et
|| non matériel. Avant la visite des
|i lieux, M. Charles Kleiber , archi- ]» tecte adressa encore quelques ,

1 mots à l'assistance.y
( i

Le professeur Steinmann directeur
de Loryspital à Berne , établissement
à destination identique , disait que l'ob-
jectif à poursuivre est le suivant : « Les
malades nous arrivent en général cou-
chés, tâchons qu 'ils quittent le pavil-
lon sur leurs j ambes. »

Un développement
réjouissant

L'ouverture du pavillon des malades
chroniques n'est qu 'une des réalisations
intermédiaires dans le cadre du déve-
loppement de l'hôpital de district , pré-
vu il y a quelques années.

Déjà doté de divisions cliniques
classiques telles que la médecine in-
terne , la chirurgie , la gynécologie obs-
tétrique et la pédiatrie, l'hôpital de
Porrentruy s'est enrichi au début de
1968 d'une division d'orthopédie. Il y

manquait un département voué aux
malades à long terme , dignes comme
les autres d'un intérêt constant , vieil-
les personnes souvent , qui , selon les
lois de la démographie, seront toujours
plus nombreuses à rechercher le se-
cours d'une science médicale qui a en-
fin compris qu 'elle avait aussi et tou-
jours plus à s'en occuper. C'est chose
faite aujourd'hui puisque, grâce à cette
petite merveille de la construction hos-
pitalière , cossue, fonctionnelle, bien
comprise , qu 'est cette division dite des
chroniques.

Nullement un hospice
de vieillards

Cette nouvelle division , équipée d'u-
ne physiothérapie et d'une ergothéra-
pie, réalise un véritable petit hôpital
à l'usage de malades non aigus, et ce
serait une véritable hérésie de vouloir
l'assimiler à un asile de vieillards. En
effet , les 47 lits en question ne signi-
fient pas du tout une hospitalisation
définitive et pas davantage un alite-
ment constant. An.contraire. ce- sera.'.un
•* hôpital ,'debout », où les "patients .res-
teront alites le moins possible ,' contrai-

rement aux divisions habituelles d'hô-
pital où les patients sont d'emblée...
mis au lit. Les personnes âgées ou les
autres seront soignées de manière à
leur faire recouvrer le maximum d'in-
dépendance psychosomatique pour leur
permettre de rester le plus longtemps
possible dans le circuit de la vie cou-
rante. En principe, la garde à longue
échéance de vieillards impotents n 'est
pas du domaine de la division de chro-
niques , mais essentiellement leur trai-
tement médical, afin qu'ils retrouvent
par l'amélioration de leur santé leur
pleine liberté le plus vite possible.

L'équipement prévu devrait faciliter
la rééducation motrice des handicapés
du 3e âge. Rééducation des gestes cou-
rants , un peu ridicules mais nécessai-
res à une vie normale , toilette , habil-
lement et tenue du ménage. La réédu-
cation à la marche sera poussée à son
maximum. Après l'entraînement à l'in-
térieur , on se lancera sur le terrain
jusqu 'à l'acquisition d'une assurance
suffisante permettant peut-être le re-
tour du patient chez lui.

Description du pavillon
Il est situé en contre-bas et paral-

lèlement au bâtiment principal exis-
tant. Il est relié d'une part , par un
passage de 20 m. de long avec le sous-
sol du bâtiment principal , d'autre part
par un tunnel de 22 m. 60 avec la nou-
velle annexe de la pédiatrie , pavillon
accessible au moyen d'un monte-lit et
d'un ascenseur.

D'une longueur de 61 m. 95, d'une
largeur de 13 m. 75 et de deux éta-
ges, il comprend : aux étages, 25 cham-
bres avec cabinet, de toilettes , donnant
un total de 47 lits , un logement pour
l' aumônier , les bureaux des sœurs, du
médecin , les offices , les vidoirs , les lin-
geries, bains , WC , toilettes pour les
visiteurs, une salle de physiothérapie
et locaux annexes pour le matériel ;
au deuxième sous-sol , un escalier de
service et un local pour les archives ;
au troisième sous-sol . hall d'arrivée
des ascenseurs et monte-lit avec liai-
son avec le tunel pour la pédiatrie.

Une assemblée municipale extraordi-
naire s'est tenue dans la grande salle
de l'Hôtel de l'Ours, sous la prési-
dence de M. M. Voirol , président des
assemblées. 167 personnes étaient pré-
sentes.

Fait à signaler dans les annales po-
litiques de la commune, c'était la pre-
mière fois que les femmes prenaient
part aux, débats , en vertu du droit qui
leur avait été accordé précédemment.

Tour à tour , MM. Voirol et H.-L.
Favre, maire , adressèrent aux citoyen-
nes des félicitations et des remercie-
ments pour leur participation ; elles
étaient près de 80, nombre légèrement
inférieur à celui des hommes. Elles fu-
rent invitées à prendre une part ac-
tive à la conduite des affaires com-
munales en prenant conscience de
leurs nouveaux devoirs.

M. le Maire présenta , après la lec-
ture du procès-verbal , trois objets qui
furent tous acceptés par l'assemblée et
à l'unanimité. Il s'agit de l'approbation
des statuts du Syndicat d'épuration
des eaux usées de Tavannes et envi-
rons (Tavannes. Loveresse et Recon-

vilier ) , de la vente d'une parcelle de
4294 m2 à la Maison Baumgartner SA,
au prix de 8 fr. 20 le m2 , et de la mo-
dification de l'art. 9 du règlement du
service du feu portant à 150 fr. la li-
mite supérieure de la taxe d'exemp-
tion. De ce fait , le taux qui était jus-
qu 'alors de 12 %, est ramené à 9 % de
l'impôt d'Etat.

M. J. Feldmann , chef des Travaux
publics , fit ensuite adopter sans oppo-
sition le nouveau règlement sur les ca-
nalisations d'égouts.

M. Broglie présenta la proposition
d'ouverture d'une nouvelle classe à
l'Ecole primaire , mesure nécessitée par
l'augmentation du nombre des élèves,
proportion également acceptée sans op-
position.

Puis, M. Steiner invita l'assemblée à
ratifier la dépense supplémentaire de
22.148 fr. représentant l'excédent de
la contribution communale à l'AVS, ce
qu 'elle fit tacitement.¦ M. Favre prit alors la parole dans
les divers pour renseigner l'assemblée
sur les problèmes de l'heure et sur les
études en cours, (hf)

Reconvilier : les femmes ont pris part
à l'assemblée communale

Le Locle
Mon Credo fut l'Education,
le Socialisme, l'Espéranto.

Madame Louise Humberset ;
Madame et Monsieur Bendicht Zumbrunn-Humberset , leurs enfants et

petits-enfants, à Zurich ;
Madame Henriette Humberset, au Locle, et son fils i

Monsieur René Hodel, à Berne ;
Monsieur et Madame Paul-André Humberset et leurs enfants , à

La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Edouard Humberset ;
Les enfants, petite-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Bernard Fox ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul HUMBERSET
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , survenu le 28 novembre, dans sa
86e année.

Le Locle, le 28 novembre 1968.

La cérémonie civile aura lieu samedi 30 novembre, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : rue du Midi 27, Le Locle.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Nous avons la douleur de faire part du décès
de notre représentant-voyageur

Monsieur

Eric-Louis Charpie
survenu à la suite d'un grave accident.

Le défunt a été pendant dix ans notre fidèle
collaborateur et nous garderons de lui ie
meilleur souvenir.

Arbon, le 27 novembre 1968.

Société anonyme Adolphe Saurer.

Très sensibles aux nombreux témoignages d'estime dont fut  honorée
la mémoire de

MONSIEUR ARMAND MONNIEB

Madame Armand Monnier et famille remercient toutes les personnes qui
les ont entourées pour la sympathie qui leur a été exprimée en ces
jours de douloureuse séparation.

B HHIIIIIM 
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

t
Madame Liliane Lardon-Gurtner :

Monsieur et Madame Roland Lardon-Calame et leur petite Corinne ;
Monsieur et Madame Louis Lardon , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Marcel Faivre-Lardon, ses enfants et petits-enfants, au

Locle ;
Madame Vve Jules Lardon -Laupcr ;
Madame Vve Marcel Lardon-Steigcr, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Jules Lardon-Zaugg et famille ;
Monsieur et Madame Charles Gucrig-Gartner,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert LARDON
leur cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
jeudi , dans sa 65e année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1968.
L'incinération aura lieu samedi 30 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA CHAPELLE 5.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église catholique chrétienne,
samedi 30 novembre, à 8 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE EDMOR S. A.
FABRIQUE DE BOITES OR

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert LARDON
leur fidèle ouvrier et collègue , dont ils garderont un excellent souvenir.

Dieu est amour

La famille de

Madame

Henri JUVET - CHATELAIN
née Jeanne LAMBERCIER

fait part de son décès survenu
dans sa 89e année à l'Hospice
de la Côte, après une longue
maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de- Fonds , le 28
novembre 1968.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu samedi 30 novembre
1968, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile :
RUE DES GRANGES 7.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Nouveaux vitraux
à l'église Notre-Dame

L'église Notre-Dame vient de s'enri-
chir d'une nouvelle série de vitraux de
l'artiste français A. Manessier. Ce der-
nier procède lui-même à la pose de
ces verrières, secondé par un spécia-
liste. ' 1 \

D'autres... vitraux , ,, actuellement en
travail , ' seront posés^ au printemps pro-
chain. <bv )

MOUTIER
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L'ACCEPTATION
La composition de la délégation

sud-vietnamienne qui participera
aux négociations de Paris n'est pas
encore officiellement connue. Un
nom est avancé, celui du vice-pré-
sident Cao Ky lequel aura pour
tâche de superviser le travail des
représentants de Saigon.

Ainsi, après l'arrêt total des raids
\ aériens contre le Nord , le gouver-

nement saigonnais a pris la déci-
sion que l'on sait. De nombreuses
discussions ont porté sur ce point

1 depuis trois semaines. Dimanche
dernier le secrétaire américain à
la défense avait laissé entendre
qu'un accord concernant précisé-
ment cette présence d'une déléga-
tion sud-vietnamienne dans la ca-
pitale française, serait imminent.

Certes, rien n'est encore décidé.
\ Au contraire , une dure bataille ris-

que de s'engager. On sait que la
question la plus délicate demeure
celle relative à la présence du
FNL. U ne s'agit en aucun cas
pour les dirigeants de Saigon de
le reconnaître comme une entité
autonome. Mais en acceptant d'en-
voyer ses représentants dans la ca-
pitale française , il apparaît que
Saigon préfère laisser dans l'immé-
diat cet épineux problème dans
l'oubli.

Quant à la situation des diplo-
mates américains qui se retrouve-
ront seuls au milieu de trois délé-
gations vietnamiennes, elle sera
des plus délicates. On sait que jus-
qu 'ici Hanoi et le FNL ont fait
montre d'une certaine souplesse,
alors que Saigon raidissait son atti-
tude.

L'optimisme, nuancé il est vrai,
ne concerne actuellement que la
prochaine ouverture de la confé-
rence de Paris. Un premier pas a
été fait , mais le chemin qui con-
duit à l'arrêt des hostilités et à la
possibilité d'un compromis politi-
que est encore long et ardu.

M. SOUTTER.

UN ÉVÉNEMENT

En quel ques lignes...
g| Rome a de nouveau été le théâ-

tre, hier , de manifestations estu-
diantines.

O A la veille du scrutin, la cam-
pagne électorale se fait plus animée
au Venezuela. On compte déjà un
mort et quatre blessés.

SS Un millier d'étudiants ont oc-
cupé hier la Faculté des sciences po-
litiques de l'Université de Madrid.

0 Des troubles raciaux ont éclaté
mercredi soir à Atlantic City, dans
le New Jersey.

Q Selon un récent sondage d'opi-
nion , une grande partie des Tchéco-
slovaques gardent leur confiance à
M. Dubcek.

0 Le nouveau gouvernement mi-
litaire du Mali a décidé d'instaurer
la censure postale.

9 Mercredi soir , la neuvième gref-
fe du cœur pratiquée en France a
été effectuée à Marseille, au centre
hospitalier Jules Cantini, par le pro-
fesseur Edmond Henry.

(afp, upi)

Incendie aux Geneveys-sur-Coffrane
Un gros incendie s'est déclare hier ,

en début de soirée , dans les combles
d'un immeuble locatif de quatre éta-

ges, construit en 1956, au No 3 de la
rue de la Rinche, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Entendant de sinistres craque-
ments au-dessus de son logement,
l'un des habitants de l'immeuble a
eu la présence d'esprit , vers 8 heures
du soir , d'aller voir quelle en était la
cause : déjà toute la charpente était
en flammes et une fumée très dense
commençait à envahir la cage d'es-
calier. Les pompiers du village, aus-
sitôt alertés, arrivaient sur les lieux
quelques minutes plus tard , bientôt
renforcés par leurs collègues de Cof-
frane et les premiers secours du
Val-de-Ruz du Centre de Fontaine-
melon.

C'est au total un effectif de 80
hommes, commandés par le capitai-
ne Duvoisin , qui s attacha a lutter
contre le sinistre dont les flammes
s'apercevaient de plusieurs kilomè-
tres à la ronde. Mais dès le début
de l'intervention la fumée devait gê-
ner considérablement les hommes 'du
feu. Pour comble de malchance, à
plusieurs reprises les joints des cour-
ses en batterie devaient lâcher et
des trombes d'eau envahir la cage
d'escalier puis les! 'caves.

1 [ÇT.it j .;. < . '< -

A 2l h. 30, le feu était' circonscrit
et 'unc partie des'-pompiers1 licenciés.
Toute la toiture du bâtiment , qui
compte douze appartements, a été
détruite par l'incendie, et les dégâts
d'eau sont importants.

Les causes du sinistre n'ont pas
encore été déterminées ; pourtant ,
hier soir , dans la foule nombreuse
qui s'était massée près du nouveau
collège intercommunal pour assister
à l'intervention , des bruits couraient
que le feu pouvait avoir été bouté
par une main criminelle qui n'en
serait pas à son coup d'essai...

(texte et photo 11)

Les constructeurs automobiles mécontents
Paris: mesures d'austérité gouvernementales

«.Le programme que l'on s'atten-
dait que le gouvernement définisse
devait tendre à faciliter les expor-
tations et à inciter , par une restric-
tion de la consommation intérieure ,
celles qui avaient besoin de l'être»,
déclare le bulletin de la Chambre
syndicale des constructeurs d'auto-
mobiles. Ce texte poursuit :

«Les constructeurs d'automobiles ,
pour leur part , n 'ont pas attendu
ces circonstances pour développer
leurs ventes à l'étranger : dès la
fin des grèves et sans discontinuer
depuis cette date , ils ont accru leurs
exportations de plus de 35% par
rapport à chacun des mois corres-
pondants de 1967.

»Sur le marché intérieur , malgré
une meilleure tenue générale des
ventes, le «rattrapage* était en train
de s'accomplir , mais il est encore
loin d'être réalisé.

»Dans ces conditions , toutes me-
sures d'ordre fiscal ou dans le do-
maine du crédit qui tendraient à
freiner la consommation intérieure
d'automobiles ne seraient pas seu-

lement inutiles — puisque les cons-
tructeurs exportent déj à tout ce que
les marchés étrangers permettent
d'absorber — elles compromet-
traient irrémédiablement l'avenir.

»Les voitures particulières sont dé-
jà , depuis un an , taxées au taux ma-
joré de la TVA, applicable aux pro-
duits de luxe. Ce taux serait aug-
menté trois fois plus que ceux ap-
pliqués aux autres produits, entraî-
nant, sans provoquer la moindre pos-
sibilité d'exportation supplémentai-
re , une majoration de 6,67c des prix
de vente au marché intérieur? , (upi )

Hier matin est décédé dans une
clinique de Lucerne, le banquier li-
banais Youssef Beidas, ancien di-
recteur de la banque « Intra » . Yous-
sef eBidas avait été impliqué dans
la faillite de cet établissement f i -
nancier , qui avait eu des répercus-
sions jusqu 'en Suisse.

Youssef Beidas était parvenu à
quitter le Liban durant l' année 1967 .
f l  erra un peu partout dans le mon-
de , avant de gagner Lucerne , oit un
hasard permit son arrestation.

Le 30 novembre 1967, le Départe-
ment fédéra l  de justice et police pla-
çait Youssef Beidas en détention
préventive , en vue de la procédure
d' extradition. La Suisse ne devait
pas donner suite à la demande pré-
sentée par le Liban , et Beidas f u t
mis en liberté provisoire le 2 juin
de cette année. Il avait à- répondre
de divers petits délits commis en
Suisse (fa ls i f i cat ion de passeports ) .

Son état de santé l' obligea à en-
trer en clinique , mais son mal de-
vait lui être f a t a l ,  (a t s)

Mort de Youssef Beidas
ancien directeur

de l'« Intra banh »

Bonn s'en tient à son succédané de réévaluation
LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN

Le Bundestag a approuvé hier
soir, moyennant quelques amende-
ments dont il est encore d i f f i c i l e
d 'apprécier la portée véritable , les
mesures adoptées la semaine der-
nière par le gouvernement en vue
de contribuer au rétablissement de
l'équilibre du commerce extérieur, à
l' amélioration des balances de paie-
ments internationales et. à la sau-
vegarde de la stabi lité des prix in-
térieurs. Ces mesures , rappelons-le ,
prévoient la diminution de 4 pour
cent de la taxe sur les importations
et l 'imposition d' une taxe de même
montant sur les exportations . C'est
dire qu'à l'inverse du pro gramme
français d'austérité , elles tendent à
encourager les livraisons étrangères
en Allemagne et à décourager les
fournitures aux pays tiers.

En jus t i f ian t  mardi soir devant le
Parlement le projet de loi arrêté à
cet ef f e t  (car le Cabinet ne peut pas
procéder en l'occurence par voie
d 'ordonnance ou de décret)  le minis-
tre de l 'économie , M.  Schiller a re-
levé un point de détail qui est géné-
ralement pass é inaperçu , à savoir
que le gouvernement peut en tout
temps varier les taux précités , et
cela en particulier pour se prému-
nir contre les e ff e t s  de décisions à
caractère protectionniste qui pour-
raient être prises par certains par-
tenaires de l'Allemagne. Il s 'ensuit
qu 'il n 'est nullement acquis que les-

dites mesures f iscales seront appli-
quées sans aucun changement pen-
dant les quinze mois pour lesquels
elles ont été envisagées. Beaucoup
à cet égard dépendra de révolution
de la situation internationale , no-
tamment dans le domaine des tran-
sactions visibles.

Le « non » de Kiesinger
De toute manière , le gouverne-

ment est résolu à s 'en tenir à ce suc-
cédané de réévaluation. Ce qui fa i -
sait d 'ailleurs déclarer la semaine
dernière à M.  K.  Kiesinger qu 'aussi
longtemps qu 'il sera chancelier, il
n'y aura pas de modification de la
parité de la monnaie. Il voulait par
là dissuader les spéculateurs de con-
tinuer à miser sur une telle mani-
pulation. Il est à craindre cepen-
dant que les circonstances ne puis-
sent un jour l 'amener à reconsidérer
son attitude. Car si pour les trois
premières journées de cette semaine
l' exode de capitaux f lot tants qui ont
quitte la République fédérale  pour
une destination inconnue , dont la
Suisse , a atteint 2.5 milliards de
marks , si normalement ce re f l ux  de-
vrait se poursuivre , il f au t  bien se
rendre à l 'évidence que la Conféren-
ce monétaire de Bonn n 'a pas régie
le problème de fond qui confronte,
les Etats les plus nantis , en d' autres
termes l'adaptation du système mo-
nétaire international aux nécessités

d 'aujourd'hui . A ce titre, cette con-
férence n'a pu finalement que pro-
céder à un nouveau replâtrage , les
conditions d' une réforme profonde
dudit système n 'étant toujours pas
réunies. Et cela pour des raisons
autant politiques (interrègne amé-
ricain) qu 'économiques et financiè-
res (d i f f i cu l t é s  anglaises et f ran-
çaises) .

Il est encore trop tôt pour pou-
voir juger de l 'incidence que les me-
sures commerciales de Bonn entraî-
neront sur le volume des exporta-
tions allemandes . Certes, les milieux
d' a f f a i r e s  ont aussitôt protesté et
se sont employés à obtenir des amé-
nagements. Sans grand succès d' ail-
leurs. Sans doute , ils éprouveront
désormais quelques d i f f i cu l t é s  sur
certains marchés étrangers où ils
jouissaient jusqu 'ici , par suite de
leur extraordinaire compétitivité ,
d' une situation souvent privilégiée .
Mais à la vérité , c'est en raison de
la conjugaison des e f f e t s  des me-
sures de Bonn et de celles de Paris
et Londres qu'ils risquent de ren-
contrer une plus grande concurrence.
Cela dit , leurs marges bénéficiai-
res sont assez larges pour leur per-
mettre de lâcher du lest et donc
d' adapter leurs prix. Surtout que
ces taxes et détaxes ne sont f inale-
ment que provisoires.

Eric KISTLER.

Double accident à La Chaux-de-Fonds
Hier , a 22 h. 25, M. René Grossen-

bacher , de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait en voiture à la rue Dr-Coulle-
ry, en direction sud. Arrivé à la hau-
teur de la rue Numa-Droz , il bifur-
qua à droite pour emprunter cette
rue. Au cours de cette manœuvre,
il heurta une voiture qui était nor-
malement arrêtée au stop. M. Gros-
senbacher prit alors la fuite en di-
rection ouest. Parvenu à la hauteur
de la rue des Armes-Réunies, il ne
respecta pas le stop et coupa la rou-
te à un véhicule qui circulait sur
cette rue en direction nord. La voi-
ture de M. Grossenbacher fut heur-

tée par ce véhicule. Ejecte , M. Gros-
senbacher fut conduit à l'hôpital,
souffrant de côtes cassées et d'une
fracture probable du crâne. Dégâts
importants aux trois véhicules. Le
conducteur fautif s'est vu retirer son
permis.

Hier soir encore, M. A. B., qui vou-
lait parquer son petit bus à l'avenue
Léopold-Robert , a heurté la voitu-
re de Mme M.-M. S., de La Chaux-
de-Fonds, qui était normalement
parquée au nord de l'artère. Dégâts
matériels et retrait du permis du
conducteur fautif.

Deux garçonnets est-allemands
âgés chacun de 14 ans, et originaires
de Roden, ont réussi dans l'après-
midi de mercredi à franchir sans
être repérés par les « Vopos » est-
allemands la frontière entre l'Alle-
magne de l' est et la basse Saxe .
N' ayant pu trouver, une fois  la fron-
tière franchie , un garde frontière
ou un douanier ouest-allemand , les
deux garçonnets ont passé la nuit
dans une hutten, puis se sont rendus
jeudi matin à pied jusqu 'à Wolfen-
buettel où ils ont raconté leur aven-
ture , (api)

Deux jeunes Allemands
de l'Est

passent en Basse-Saxe
Saigon résolu à ne pas accepter

une paix «à n'importe quel prix»
M. Nguyen Van-an, un des observateurs sud-vietnamiens aux discussions
américano-nord-vietnamiennes de Paris, s'est entretenu hier pendant près
d'une heure avec les négociateurs américains sur les questions de procédure
à régler avant la reprise des discussions auxquelles participeront alors

délégués sud-vietnamiens et délégués du FNL

M. Van-an a déclare a l'issue de
ces entretiens que la participation
du Sud-Vietnam aux discussions ne
signifie nullement que Saigon était
prêt à accepter la paix «à n 'impor-
te quel prix» . «Nous voulons, a-t-il
dit , une paix véritable — c'est-à-dire
une paix durable , assortie d'une ga-
rantie internationale — ou pas de
paix du tout» .

Hanoi catégorique
De son côté , le Nord-Vietnam par-

ticipera à la conférence de Paris qui
va s'ouvrir et la considérera comme

une conférence quadripartite dans
laquelle le FNL siégera comme inter-
locuteur indépendant à «part entiè-
re» , apprend-on dans .les milieux
nord-vietnamiens de Hanoi après la
publication du communiqué du dé-
partement d'Etat américain sur la
participation de Saigon aux conver-
sations de Paris.

Le Nord-Vietnam , souligne-t-on
dans ces milieux maintient sa po-
sition , telle qu 'elle a été définie le
2 novembre par le gouvernement de
la RDVN, et rappelée depuis à plu-
sieurs reprises, à savoir qu 'une con-
férence sur le Vietnam doit réunir

quatre interlocuteurs : la RDVN, le
FNL, le gouvernement américain et
l'administration de Saigon.

Le Nord-Vietnam, ajoute-t-on,
s'oppose énergiquement à toute pré-
tention de réunir une conférence à
deux parties.

Vol de reconnaissance
Un avion de reconnaissance amé-

ricain a survolé hier après-midi le
centre d'Hanoi , à basse altitude.
Poursuivi par le tir nourri d'armes
automatiques légères et de canons,
de la défense de la capitale, l'appa-
reil sans pilote croit-on a traversé
le ciel d'Hanoi juste à la verticale de
la voie ferrée qui relie la ville au
nord du pays, par le pont Paul Dou-
mer.

L'alerte qui dura cinq minutes , est
la cinquième depuis dix jours, (afp )
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Aujourd'hui...

Prévisions météorolog iques
Le temps sera beau ou peu nua-

geux. La température sera comprise
entre plus 8 et plus 14 demain après-
midi.

rVit>en n du lac de Neuch âtel
Hier matin, 6h. 30 : 428 ,96.



I pour vous, madame...

Vos robes à la mode «tunique»
Facile à porter , adaptable a toutes

les circonstances, discrète et d'une
élégance raffinée, cette tenue con-
vient à toutes, surtout à celles qui

La tunique sophistiquée en laine imprimée portée sur un pantalon
assorti . (Tissu suisse Fisba , création André Lany, Paris) .

n'ont plus vingt ans et ne sont pas
minces.

Ce qui ne revient pas à dire que
les Teens ne les porteront pas sur

pantalons ou bermudas, collants ou
jupes.

La tunique allonge considérable-
ment, en étirant la silhouette. Nous
pourrions vous présenter maintes
suggestions très faciles à réaliser à
partir de la robe que vous possédez
déjà , du pull allongé que vous êtes
précisément en train de tricoter ,
toutes inspirées par le principe sui-
vant : l'une ou l'autre solution im-
peccablement terminée, crantée et
évasée dans le bas.

Et si décidément vous pouvez vous
offrir la tunique mode, voici une
autre auggestion, illustrée cette fois.

Un vœu pour terminer : que la
mode tunique subsiste j usqu'à la
mort du mini. Que de robes courtes
nous pourrons ainsi conserver dans
nos garde-robes. Mais au fait , il
n'est jamais trop tôt pour bien faire.
Et je sais plus d'une jeune fille et
d'une adulte, qui y gagneraient à
porter leur mini-robe en équipe avec
un pantalon, une jupe ou des ber-
mudas-jupe-culotte...

Simone VOLLET.

Le temps du poisson
— Videz les gros poissons après avoir

pratiqué une incision sur le ventre.
Videz les petits par les ouïes.

— Gardez les déchets (têtes , arêtes,
nageoires, queue) obtenus en net-
toyant un gros poisson. Ils seront les
éléments d'un fumet très précieux pour
la préparation des sauces, veloutés, etc.

— Mettez les poissons entiers à po-
cher dans un court bouillon qui com-
mence à bouillir.

— Nettoyez les casseroles ayant servi
à la cuisson du poisson, en y faisant
bouillir du marc de café dans de l'eau.
Dans cette décoction , lavez aussi les
couverts à poisson qui, sans cette pré-
caution , risqueraient de garder une
odeur désagréable.

ENFIN, UNE RECETTE :
LA SOLE MEUNIERE

4 soles, 150 gr. de beurre , farine , lait,
persil, citron , sel, poivre.

Dépouillez les soles de leurs deux
peaux . Mouillez-les avec du lait avant
de les enfariner. Faites fondre le beurre
dans une grande poêle et, lorsqu'il est
chaud mais non coloré, placez-y vos
poissons côte à côte. Retournez-les lors-
qu 'ils sont dorés. Servez sur plat chaud
et arrosez d'un beurre légèrement roux
où vous aurez ajouté sel, poivre, un
jus de citron et du persil haché.

SIM.

VOTRE ARSENAL
DE BEAUTÉ

Des accessoires, il s'en crée
sans cesse de nouveaux. Vous
mourrez d'envie de les essayer.
Si ce n'est pas possible , limitez-
vous aux suivants :

LA PETITE EPONGE PLATE :
légèrement humidifiée , elle étale
le fond de teint en couche min-
ce et unie et permet de l'estom-
per en bordure du front  sur les
tempes et sous le menton.

LA BROSSE DOUCE A POU-
DRER , bien en main, elle éga-
lise la poudre.

LE LARGE PINCEA U pour
étendre uniformément le rouge
à joues en poudre.

L'ETUI LONG de rouge à lè-
vres au très petit diamètre. A
double f in  : tracer le contour
de la bouche et en remplir l'in-
térieur.

La tunique sport-chic, style chemisier pour l'après-ski , imprimée
filigranée. (Modèle prêt-à-porter suisse Blum) .

La beauté n'est pas celle de l'ins-
tant, inspirée par la mode, ni un
idéal théorique, c'est plutôt le cock-
tail de ces deux éléments avec un
troisième : votre personnalité. Cha-
cune doit '-ouver sa beauté propre,
en partant de ses dons, et de ses
imperfections. Vous êtes déjà deve-
nues habiles, mais encore faut-il
vous perfectionner. Nous allons es-
sayer de réaliser à épanouir pleine-
ment votre beauté. Vous serez ainsi
pour Noël la plus belle et vous le
resterez tout au long de l'année
nouvelle.

Si vous êtes...
Brune :

Froide ou brûlante ? Tendre ou
poivrée ? L'une et l'autre : « beauté
froide » et « feu qui couve », toujours
mystérieuse. Avec votre teint et vos
yeux clairs ou foncés de quelles cou-
leurs vous parerez-vous ? Des cou-
leurs calmes, si vous penchez du
côté du clair distingué: l'eâu bleue
ou verte des lacs de montagnes, le
bleu transparent des cristaux et des
diamants.

Si votre côté sombre , animé, l'em-
porte : la gamme jaune, du tilleul
au moutarde, mais fuyez les rouges,
les orange, l'indigo. Colorez vos che-
veux en noir bleuté ou blond fumé.
Maquillez-vous en demi-teintes :
fond de teint beige, rouge bleuté,
fard à yeux bleus et œil bordé de
brun : restez ambiguë... j usqu'au
bout des cils.

Blonde :
Dun blond clair, à peine doré, le

teint , les cheveux également clairs,
vous symbolisez « le type nordique ».
Vous devez conserver , accentuer vo- '
tre air un peu... angélique, même
si vous n'êtes pas un ange (votre
charme agira d'autant plus). Toute
la gamme des bleus, les roses purs,
les teintes douces, les pastels vous
mettent en valeur. Des coloris frais
pour vous maquiller : fond de teint

beige, rosé, clair ; rouges roses, fards
pour les yeux gris. Vos cheveux ?
Blond gris, rosé ou blond foncé.
Restez douce...

Les blondes aux yeux foncés ont
le type plus « décidé », plus « pi-
quant » que la blonde aux yeux
clairs. Vous êtes faites pour les tons
de fruits mûrs. Attention : pas de
jaune, de mauve et de teintes ternes.

Rousse :
Enfant, on vous appelait Poil de

Carotte ou Rouquine. On dit de votre

peau, qu'elle est laiteuse et que vous
êtes espiègle. Vos cheveux irradient
la lumière et leur teinte unique
limite votre palette. Mais, selon la
teinte de vos yeux, vous ferez res-
plendir les verts somptueux, le jade,
les bleus azur et d'outre-mer. Pour
ne pas masquer votre transparent :
un fluide incolore ou beige. Des pau-
pières grises, au crayon bleu ou
brun. Aux lèvres, le seul rouge qui
ne fasse pas hurler vos cheveux :
un rose porcelaine.

Pour préparer Noël... spécial Beauté

A Londres a eu lieu le concours de « l'enfant de l'année » et voici les fina-
listes qui ont été rassemblés au Royal Garden Hôtel. Des points ont été

donnés pour l'intelligence, l'attrait personnel, les bonnes manières et l'habil-
lement. Voici 10 des 12 finalistes assis gaiement sur les escaliers de l'hôtel.
Le vainqueur du concours est le peti t Gavin Lonnen, 3 ans, le second de la

droite au 1er rang.

Flash sur le plus bel enfant de Londres

LES ENTREES
Le coin de la décoration

Nous ne le répéterons jamais
trop : les entrées sont la carte de
visite d'un home, elles dépeignent
le caractère et les habitudes des
gens qui vivent dans cet apparte-
ment, mais elles doivent également
être fonctionnelles. Qu'on les choi-
sisse modernes ou de style, chaudes
ou dépouillées, elles ont toutes pour
impératifs de recevoir les hôtes,
mais aussi leurs vêtements. Par con-
séquent, un t porte-parapluie, des
crochets s'imposent. Si la place per-
met un coin-lavabo-lave-mains, une
étagère à chaussures, une armoire
pour les vêtements de sortie de tous

les jours , la maîtresse de maison a
de la chance.

Voici deux suggestions :
— un tissu écossais habille la pa-

roi derrière le grand miroir. En
outre , une chaise, une table-banc,
un pouf , un petit coffre qui sert de
boîte à gants ou de vide-poches.

— entièrement tendu de coton-
nade sombre, et à claire-voie, assorti
à la chaise, un porte-manteau nanti
d'un miroir. Table avec lampe dans
un' style très moderne et dépouillé.

A partir de ces deux suggestions,
nul doute que vous n'en trouviez
d'autres, à la convenance de chacun.

tf r^^QJr̂̂ atlBtm\\ W ̂ 5 Ŝ !̂ ' SB

TRICOTS DE LUXE
Liliane Wuest Vill iers (Val-de-Ruz)

Tél. (038) ; 19 16- 7 20 64 20896

Costumes - Robes - Manteaux
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/GARANT«J\ , Jp / y 9 Que vous laviez avec ce produit-ci ou celui-!à — Cela veut dire: Suppression des dépôts calcaires
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j MAGASIN DE CHAUSSURES de la place
engagerait

• @ une vendeuse
(même débutante) pour le début de 1969

• • une jeune fille
sortant de l'école au printemps 1969

Nous offrons :

— un travail intéressant
— un climat de travail agréable
— un salaire en rapport avec les capacités
— semaine de 5 jours.

, : ¦ . ¦ ¦ ' M. ¦"
.
' < . ,  ¦

Nous cherchons deux collaboratrices dynamiques, j ,
démontrant de l'intérêt pour leur travail "et désirant'' f
servir au mieux notre clientèle. .

¦ 

.

Faire offres sous chiffre RP 24556, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

horloger complet
connaissant bien les montres simples
et automatiques, excellent décotteur
pouvant assumer le rôle de chef
d'atelier

personne active
et débrouillarde pour emballage et-
divers travaux. ¦
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Faire offres à
SCHILD S.A., rue du Parc 137
Téléphone (039) 2 19 31

ïmJE MARC FAVRE
Ëj 3§ £ f ]  MANUFACT URE D'HORLOGERIE
T-Tlr l̂—I BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de Suite ou pour date
d'entrée à convenir

'

mécaniciens de précision
pour travaux variés et intéressants

régleur de machines
pour département fabrication d'ébau-
ches

jeunes gens
- '  ¦ , « ta former pour contrôles de fournitures.

¦• - ' 

Prière de se présenter ou d écrire au
service du personnel , 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne.

f f  *~CT r Vie - Accidents

Nous cherchons pour la ville de La Chaux-de-Fonds
un

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la
formation. Soutenu par l'agence générale et ses spécia-
listes, il sera chargé de gérer un portefeuille d'assu-
rances populaires et de développer nos affaires toutes
branches dans le rayon qui lui sera confié.

Nous offrons une situation stable avec d'intéressantes
possibilités de développement.

Revenu minimum garanti et augmentant en propor-
tion des résultats obetnus , Indemnité de frais, caisse
tion des résultats obtenus, indemnité de frais , caisse

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres , avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo, à
M. J. Sublet , agent général , case postale 365, Neuchâtel

- , .
Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

' 
\

; i :

1 tourneur
1 perceur

Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & CIE
Mécanique de précision
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 32 28

. . .-H ¦ 
_ . . .

pour son bureau technique

dessinateur
réf. 8146

pour l'élaboration de plans d'outils
d'ébauches et de mécanique ainsi que
la construction (dessins) de nouveaux
outillages.

Le candidat doit être Suisse, frontalier
ou étranger titulaire d'un .permis C,
ayant si possible déjà de l' expérience
clans ce domaine.

Ambiance de travail agréable.
Prière d'écrire ou se présenter , rue
du Parc 119.

Désirez-vous

assurer votre existence ?
Nous pouvons aider quelques jeunes gens dans ce
sens'en les formant comme

vendeurs
sans qu 'il soit nécessaire d'être au bénéfice d'une
formation scolaire spéciale.
Si cette offre vous intéresse , veuillez remplir sans
engagement le coupon ci-dessous et le retourner
sous chiffre P 900242 N , à Publicitas , 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Nom :
Domicile :
Tél.
Prénom :
Rue et No :
Age :

Nous désirons engager

micro-mécaniciens
ou

mécaniciens
pour collaborer à la réalisation d'ap-
pareils de précision.
Travail varié et intéressant.

S'adresser à
ISMECA
J.-P. Pellaton
M. Jeanmalret
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord 176
Téléphone (039) 3 24 30

Désirez-vous améliorer
votre situation?

Nous offrons un travail Intéressan t et varié comme

monteur pour
chauffages au mazout

Si vous êtes en possession du diplôme de mécanicien
ou d'électricien ou si vous êtes un monteur de pre-
mière force en matière de brûleurs à mazout , veuillez
nous faire parvenir votre offre , ou demander une
formule de postulant.

Nous vous offrons un bon salaire en rapport avec la
situation et caisse de retraite.

WILLY JUCKER , brûleurs à mazout et circulpteurs
3000 BERNE 16, Thunstrasse 87
Téléphone (031) 44 83 83
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Aarau Amriswil Arbon, Baden. Bâle . Bienne. Coire. Fribourg, La Chaux-de-Fonds. w 1 m JL .1 V1?J. I ¦JXr^i JL KJ UXX
Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse , Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour , Zurich, pour Messieurs et Garçons à La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert
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Ce n'est pas tout
d'avoir des prix plus
avantageux 1

Mais

-éf-t-SI&fe,
m MA m
M -m JJJJJLS

9, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds

n'a pas non plus
négligé d'accueillir sa
clientèle dans un
cadre agréable.

Acheter
avantageusement
dans un magasin
sympathique

c'est la bonne
et vraie formule !

Nous avons sélectionné pour vous un
vaste assortiment de bougies d'art.
Venez donc l'admirer à notre étalage.

O
îi «_ ?WV1 O

Petit éditeur suisse cherche dans chaque
ville et village de Suisse française maga-
sins de tabacs-journaux ou autre comme
dépôts pour le prochain lancement de sa

BROCHURE - JEU
Parution tous les mois. Nouveau. Vente
facile. — S'inscrire à C. C, case postale
163, 1211 Genève 4.



NOUVELLE EXPOSITION j
DE MEUBLES
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Important choix de :
CHAMBRES À COUCHER
SALLES À MANGER
SALONS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
INSTALLATIONS DE RIDEAUX
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Grenier 14

La Chaux-de-Fonds
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AVIS
M. LOUIS SCHNEIDER

avise sa fidèle clientèle qu 'il a remis son commerce

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

à

M. et Mme FRANCIS STEINER
A cette occasion , il profite de remercier ses amis et fidèles clients, les
priant de bien vouloir reporter la confiance témoignée à ses successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus,

M. et Mme FRANCIS STEINER
se recommandent auprès de la clientèle et au public en général. Par un
service soigné, ils espèrent mériter la confiance sollicitée.

Le samedi 30 novembre 1968, un apéritif sera offer t à chaque client.

t

A enlever
Renault
Gordini

i960

Ford
Angiia

1963

D.K.W.
Junior

1962

Opel 1700 i
1962

Conditions
avantageuses,
reprises,
facilités.
Garage du
Stand , Le Locle
Tél. 039 2 22 88

5 tapis
superbes milieux

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

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
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Grâce à Sunbeam,
c'est si simple de faire

un beau cadeau...
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¦ ¦ Casque sèche-cheveux Sunbeam Fer à repasser Sunbeam —
— sûr, efficace , réglable en ;yy 

;y léger , bien en main , grande surface,¦
.continu, rangement facile. , ;  contrôle automatique de la température.

Mod. DA-8
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...car un cadeau Sunbeam est un
objet de classe, qui garde

longtemps sa valeur.
En effet, la qualité Sunbeam

— rasoirs électriques, fers à repasser,
casques sèche-cheveux - est une

certitude de longue vie. Un présent idéal,
que vous choisirez parce 

^̂ ^̂ ^que vous voulez «lui» 
^

É !§|Kfaire plaisir. mmSffî ^wil
Sunbeam-lnternatlona! SA , Gubelstrasse 5, 6300 Zoug ^̂ *̂̂ P̂
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LES SOUCIS DE LA
PAYSANNERIE
FRANÇAISE _^

1966 : 80 chalutiers-sardiniers bloquaient la sortie du port de Marseille. Révolte
contre les prix dérisoires à la criée.

On a peu remarqué qu'en décrétant la déchéance du Sénat, le
gouvernement du général de Gaulle a porté un coup fatal , le der-
nier, à la représentation politique de la paysannerie française. Au
temps des républiques ayant précédé la Ve, les ruraux entrete-
naient avec le pouvoir des rapports privilégiés. Non seulement,
ils disposaient de partis qualifiés de paysans, mais ils avaient
aussi à leur service des parlementaires élus sous des étiquettes
diverses et des groupes de pression qui se renouvelaient au gré
des circonstances et parvenaient presque immanquablement à
faire " pencher la balance lorsqu'une décision favorisant la gent
agricole devait être prise. La nouvelle définition de la loi dans
l'article 34 de la Constitution donne maintenant au gouvernement
une puissance accrue en matière de réglementation. En outre , il
faut réunir au minimum trente membres pour avoir le droit de
former un groupe parlementaire. Les multiples petites associations
qui se formaient à loisir autour de quelques spécialistes des
intérêts ruraux sont désormais incapables de renaître. Enfin , le
nouveau régime a supprimé la fameuse commission de l'agricul-
ture qui sous les républiques III et IV disposait d'une sorte

d'infaillibilité.

Le déchargement des sardines n 'est pas
toujours une occasion de rire et de

plaisanter à Marseille. Les prix...

Ce qui ne veut pas dire que le
gouvernement Pompidou ni mainte-
nant l'équipe Couve de Murville
sont restés inactifs. 8 % de toutes
les lois passées depuis 1958 con-
cernent l'agriculture. L'Etat consa-
crera en 69 plus de 7 milliards au
soutien des prix agricoles , aux ré-
formes de structure, à des parti-
cipations diverses ayant toutes pour
but révolution et le renforcement
des zones rurales. Il y a encore 1,7
million de paysans en France. Les 7
milliards représentent 23 % du to-
tal de toutes les ventes de produits
agricoles. En y ajoutant la part de
l'Etat aux prestations sociales et
de divers investissements et finan-
cements au service plus ou moins
direct du progrès rural, on en ar-
rive à cette proportion presque ef-
farante : l'Etat donne aux paysans
plus de 50 % de leur revenu , assez
pour distribuer sans se soucier des

diverses productions une rente
mensuelle d'environ 700 francs à
chaque chef de famille à la cam-
naene.

Surproduction
et mécontentement

On pourrait croire que tout va
pour le mieux dans le meilleur des
mondes. C'est loin d'être le cas.
Même si les frontières de la Fran-
ce n 'étaient pas ouvertes aux pro-
duits agricoles du Marché commun
(ce sont surtout les fruits et lé-
gumes d'Italie) qui ont ici une va-
leur compétitive) et même si la
France ne pouvait exporter de
grandes quantités de céréales et
autres dons du sol, la surproduc-
tion créerait un état de crise qui
prend aux moments de pointe des
allures insoutenables. A la fin de
cet été, mes voisins de Saint-
Maximum (Gard) , m'ont dit qu'ils
avaient laissé pourrir sur l'arbre
ou tomber à terre et s'y corrom-
pre toutes les prunes de leurs ver-
gers. Les acheteurs ne leur en of-
fraient que Fr. 0.10 du kilo, pas de
quoi payer les frais de la cueillette.

Il en a été de même pour les
abricots. L'encavage du vin de mo-
deste grade est à chaque saison un
souci. On ne sait où le mettre, la
récolte de l'année précédente n'é-
tant en général pas écoulée. Beau-
coup de petits viticulteurs indé-
pendants tentent de rentrer dans
leurs frais en allant placer du vin
de table au petit bonheur la chan-
ce, courant les marchés à bord de
leur camionnette, revenant vendan-
ger, repartant conclure des accords
qui sont caducs le lendemain.

Tous ceux qui empruntent au
temps des vacances la Nationale 7
ont pu voir des paysannes offrir
au sud de Lyon des cageots de
pêches dont les prix oscillent entre
3 fr. et 7 fr. les cinq kilos.

Et les pêcheurs ?
Les pêcheurs ont des soucis iden-

tiques. Ils sont allés il y a deux
ans jusqu'à bloquer à l'aide de 80

chalutiers-sardiniers le port de
Marseille afin d'attirer l'attention
des pouvoirs publics sur leurs re-
vendications. Pourtant, eux, avaient
accepté de limiter la pêche à une
tonne par bateau et s'étaient en-
tendu promettre un prix-plancher
de 1 fr. par kilo. Or , à la criée, les
prix payés aux équipages oscillaient
entre 30 Jt 50 centimes par kilo. A
deux cents mètres de là , aux bancs
des premiers vendeurs rencontrés
au bas de la Canebière, ils pou-
vaient remarquer eux-mêmes, les
pieds encore enfoncés au fond de
leurs bottes de haute mer, que la
sardine était proposée aux clients
à 6 fr. 50 le kilo.

L'organisation (partielle , car des
efforts divers ont été tentés en
bien des domaines et par le gou-
vernement et par des organismes de
distribution et par des syndicats de
producteurs ) du marché intérieur
semble être à la base du mécon-
tentement paysan. Dans les Pyré-
nées-orientales, un producteur d'a-
bricots reçoit couramment 30 ou 40
centimes du kilo pour des fruits
irréprochables qui se vendent à 2
fr. 50 à 4 fr. chez le détaillant de
la rue Mouffetard à Paris, selon
la saison. Faites encore quelques
pas, allez déjeûner dans un des pe-
tits restaurants de la Montagne
Saint-Geneviève et vous payerez
deux abricots 1 fr. 50 à votre des-
sert.

Comme en Suisse dans le cas du
Valais, le gouvernement est incapa-
ble de prévoir et de régler le ryth-
me saisonnier des importations
étrangères en fonction de la mise
sur le marché de la production na-
tionale. Les denrées algériennes et
espagnoles arrivent alors à des prix
qui défient toute concurrence. Le
Marché commun ne fait que com-
pliquer les tractations entre pro-
ducteurs, distributeurs, consomma-
teurs et gouvernement français , car
l'Allemagne surtout s'effare de de-
voir compenser dans .des propor-
tions très lourdes les différences
résultant du déséquilibre des prix
en France.

L'exemple américain
Pour n'avoir pas su tirer parti

des expériences faites à l'étranger ,
pour avoir laissé proliférer les ven-
tes de gré à gré qui entretiennent
dans le Midi un côté système D
dépassé par le temps, les Fran-
çais sont maintenant en retard.
Ils ont vu s'installer chez eux une
puissante organisation de conser-
ves originaires de Californie qui
rafle les fruits du Sud-Ouest, mais
on n'a vu nulle part des indus-
triels nationaux tendrent de la mê-
me manière la perche aux arbori-
culteurs. Les représentants des
syndicats nationaux, et surtout les

Peut-être celui-ci cchappera-t-il longtemps encore à la pression d'un siècle aux lois
de fer et d'argent: le moutonnier de Vence.

Texte et photos
Jean Buhler

jeunes dirigeants, reconnaissent
ouvertement qu 'on devrait s'inspi-
rer de l'exemple américain. Dès
1939, en Californie, des coopérati-
ves contrôlaient 35 %> de la pro-
duction de fruits et légumes. Les
mêmes coopératives se chargent
maintenant dans une proportion
croissante, allant jusqu'à 80 °/o pour
certaines productions, de l'achat ,
du conditionnement et de la vente
au détail. Les agriculteurs livrent
des quantités fixées par contrats,
selon des qualités qui ont été dé-
terminées avec précision. Si le mar-
ché s'élargit, ils sont autorisés,
mais alors seulement, à augmen-
ter leur production.

En Nouvelle-Zélande
En Nouvellle-Zélande, j' avais été

frappé par la clarté de vues avec
laquelle les organisations agricoles
avaient résolu ces divers problè-
mes. Evidemment, elles n'avaient
pas à digérer des traditions com-
me celles de l'Europe où la pay-
sannerie a été durant des siècles
maintenue dans une condition de
servitude, a développé des com-
plexes et des réflexes qui ne lui
permettent presque plus de faire
table rase de son passé.

Là-bas, dans les îles australes,
le passé était maori et on l'a ef-
facé. On a donc construit une so-
ciété où les paysans étaient, direc-
tement intéressés aux débouchés
de leurs propres produits. La ma-
jorité des usines de viande sont
propriété des producteurs de bétail
d'élevage. Les producteurs agrico-
les gèrent de manière coopérative
les fabriques de lait condensé ou
en poudre, de chocolat ou tous
autres produits de transformation.
Résultat : la production agricole en
Nouvelle-Zélande est la plus abon-
dante du monde par homme et par
heure de travail et il n'y a aucu-
ne différence de conditions entre
l'ouvrier des villes et l'ouvrier des
champs qui sont tous deux de pe-
tits bourgeois astreints à leurs 40
heures de travail par semaine, pas
une de ' plus.

Une révision s'impose
Le gouvernement français sera

sans doute contraint de fixer pro-
chainement un plafond à des pro-
ductions excédentaires et qui lui
coûtent des sommes qui seraient
utilement dépensées ailleurs. Il
faudra limiter la fabrication des
montagnes invendables de blé, de
betterave sucrière, de lait et de
fruits. On avait voulu créer des

Ce petlt-vltîoàlteur du Midi qnt tarille sa
vigne et" à la petite semaine sera prié

de céder le pas aux grandes
exploitations.

prix uniques basés sur la volonté
de faire survivre les exploitations
les moins rentables et l'on a enri-
chi les gros producteurs, exacte-
ment comme on l'a fait en Suisse
avec le prix du lait. On va ten-
ter d'en revenir à des mécanismes
de marché. La petite paysannerie
sera priée de s'en tenir à une éco-
nomie de subsistance. Elle crève-
rait donc poliment ou en contes-
tant ; heureusement, le gouverne-
ment lui fournira , sans doute à ti-
tre temporaire, une aide sociale
compensant la perte de sa capaci-
té de concurrence.

Le pari est d'importance. On
voudrait par là encourager les fils
des petits paysans condamnés à la
disparition à émigrer vers l'indus-
trie. Encore faudra-t-il que, dans
le cadre du Marché commun, l'in-
dustrie française retrouve des con-
ditions de plein emploi et la voie
d'un essor continu.

Jean BUHLER
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BSSSBHB Opel-Un produit de la General Motors

Venez l'essayer chez nous-elle fera votre conquête!

Distributeur officiel General Motors Suisse S. A.

GARAGE GUTTMANN S.A.
La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 110 - Tél. (039) 3 46 81/82

Le circuit de
"XVBVBI I 5C course pour les jeunes
Ëbft UbU c8e 7 a 7°ans

p i C'est un Jeu passionnant et qui met de l'ambiance. Ce n'est

M certainement pas un simple amusement. On s'en rend
• compte dès les premiers essais. Jl faut de la réflexion et du

doigté pour lancer ces petits bolides sur la piste, et tout
rappelle la vraie course.
Oue la place disponible soit petite ou grande, Il vous sera

! toujours possible, avec MARKLIN-SPRINT, de concevoir un
: tracé de circuit tel que les deux coureurs aient à parcourir

des pistes de même longueur et présentant les mêmes
BBammammWmwmmTmamWmmwmaaaaaammamammi difficultés. Les éléments de piste présentés vous permettent

de concevoir des circuits à deux, quatre ou six pistes plus
ou moins difficiles. Vous pouvez y ajouter des virages

P«3SSIOnn 3nt relevés et la solidité de l'ensemble est toujours garantie. Le

COmiT Ï ©  Lin «S montage et le démontage du circuit est extrêmement rapide
_ et facile.

VI"9Ï© COUrSe Les bolides MARKLIN-SPRINT sont très rapides grâce à leurs
accélérations foudroyantes Jointes à leur tenue de route

M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
exceptionnelle.

p| ' B| Jl existe des circuits complets MARKLIN-SPRINT à partir de Fr. 63 , - .

Votre fournisseur de jouets tient le _SA A ¦r  ̂ 'B "̂  ^| IfflW. H i
nouveau catalogue MARKLIN 1963/ IMBlTl^MraWJlffWTiTWHwBiMMWrWffll̂ MBr̂ HMW
69 â votre disposition. Vous y trou- 
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DU 8 AU 12 DéCEMBRE Jean-Paul Benoit |j PROBLÈME DE L'HUMAIN
Grande salle de Beau-Site de Paris : Paroisse st-jean
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Voulez-vousemprunter
de l'argent

à votre belle-mère?
Le prêt comptantm

est avantageux, aussi rapide et encore
plus discret qu'un emprunt auprès

d'un membre de votre famille!
Aujourd'hui, vous pouvez obtenir un prêt Un exemple concret: Grâce au prêt comptant 53 vous pouvez
sans avoir besoin de relations ! effectuer vos achats sans tarder: dans les

Un prêt comptant 12 de Fr. 2000.- et tous prochains jours ou même tout de
Un prêt comptant de la Banque Populaire d'une durée de 12 mois coûte Fr.124.-. suite.
Suisse peut, en principe, être accordé Tout est inclus dans cette somme
à toute personne privée. (intérêts et frais). Vous ne payez pas un Etes-vous persuadé maintenant que le

sou de plus et vous remboursez le prêt comptant® est destiné à ceux qui
Ci-après : une brève description du montant total de Fr.2124.- en petites savent où est leur intérêt?
système des prêts comptant55: mensualités adaptées à vos possibilités.

Comparez également à ce que vous
7r~-— ,—_; rr̂ —. _ innnn Songez maintenant aux nombreux devez payer ailleurs comme frais,
Montant du prêt Fr. 500.- a Fr.10000.- «_ , . . . „ .  , ,- . . , ». ~ ' . _ „

avantages qu un tel prêt comptant® intérêts, etc.. pour un emprunt: vous
Remboursement 6 à 36 mois (selon désir) vous 0ff re: serez surpris par les conditions avanta-
par mensualités _i *1 J. xm, geuses du prêt comptant®.
Versement de la la totalité du prêt , immédiatement r*-»- ,» »... _.1;̂ .W.»_,_ :«A *̂'A*J:_+ ,,»..,*
somme empruntée Grâce au paiement immédiat vous 

^—¦ ——; : ; rrr— pouvez bénéficier d un rabais. Lors de Etudiez la possibilité d un financement
!H**5 : o,35% par mOIS sur ie montant m^ai ¦- T^Ràf ̂ urie voiTurê; de meubles, etc., par le prêt comptant®. Ne serait-ce pas
Frais administratifs 2% sur ie montant du prêt il n'y aura pas ^e réserve de propriété, la solution idéale pour vous également?

calcule une seule fois) - • ¦ ', .¦ - ,;̂  - -, r- ¦ • i r' f- %-ini obligation absolue de conclure une
Documents à joindre une pièce d'identité et le dernier aSSUranCO DOUT C6S Objets COmme C'est
a votre demande décompte de salaire ou une autre . ". . < " _ ' '  j.attestation du revenu le cas pour les ventes a tempérament_____ _____ 

Les objets achetés vous appartiennent
des le 1er jour.

Monsieur W . Z. Lundi 19 août 1963 _jP^
;; ^̂ l

_____i 1 
trouver un acquéreur du 

jour 
au lendemain. Jeudi 

22 
août 

1958
Monsieur W. Z. de Bienne, cherche a résoudre MÊ ŝ̂ l̂ pî: 1 M. W. Z. discute le problème avec son épouse. M. W. Z. examine la nouvelle voiture et la
un problème. Il a reçu une offre spécialement Ŝ g™™gp̂ gip I 

Une 
solution 

lui 
vient à l'idée: le 

prêt trouve formidable. Sa femme et 

les 

enfants
avantageuse pour l'achat d'une voiture. 

^^_1_É̂ ^HH I 

com

P
tant

'''- M. W. Z. téléphone tout de suite sont enchantes.
Fr. 6 900.- n'est pas un prix élevé pour un ggî felp î̂ M mm à la succursale de la Banque Populaire Suisse
véhicule de classe moyenne , presque neuf. fef^te^^- 

ll|l 
1 la 

plus 
proche de son domicile. Mercredi 28 

août 

1968
De plus, une station-wagon serait l'idéal pour BJIlli||j^_?f Ŝ ¦ ¦ M.W.Z. vend son ancienne voiture à un parti-
une famille de 4 personnes. On a besoin de L= =̂̂ ^̂ jjr̂  ̂ i Un prêt de Fr.4000.- pour une durée de culier pour Fr. 3300.-!
place dans une voiture surtout si l'on voyage ;:

ffi^-?__ Il| l|§B S 24 mois coûte Fr. 416.-. Avec ce montant ,
avec des enfants. -4Jj_rin ini__y"̂ )=^̂ l ! M- w z- pourrait verser 

un acompte suffisant 
Jeudi 

29 

août 

1938
Mais.. .  Monsieur W.Z. n'a pas l'argent ;_—-^^^__s___^^^^BjFT ¦ - 

afin 

de pouvoir profiter de 
cette offre 

spéciale. Le montant restant du 

pour 

l'achat de la
nécessaire pour cet achat. Bien sûr , il peut ^MBSgjl î MpiS  ̂ M.

W.Z. 

réfléchit: nouvelle voiture 
est 

paye 

et il 
reste 

à M.W.Z.
vendre sa voiture actuelle au garage et payer jffl__^

BÉ

^
nJiijl|rî

EaW 

< Fr.416.- pour les intérêts et les frais c 'est encore Fr.400.-. Cette somme représentera
le solde par mensualités. Il pense pouvoir _H

;
?̂ I__IF 'TI ' I intéressant si je pense aux avantages: les intérêts et les frais du prêt comptant ".

en obtenir Fr.3000.-, peut-être même plus îBf̂ M 9 lo rabais , pas de réserve de propriété , pas M™ W. Z.: ( Heureusement que tu sais
s'il la vend à un particulier. Mais il ne peut pas m̂aaaaaaaamWtWmammkaaaaam d'assurance-casco obligatoire... ) calculer en homme d'affaires! )

r " ;âm _̂,"j Banque Populaire
i Adresse recevoir la documentation i Vn*l ||QQP

tap par retour du courrier. OUIOOC

Veuillez découper et En plus de la Centrale CrP, Prêt » COnfîI sltîSin fc
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales de la
à la Banque Populaire Suisse est à
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseigner
Case postaie 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation,

Oranges «navels» I70
d'Espagne, sans pépins le filet de 2 kg. ™"
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévtse
(Droits réservés

I Opéra Mundi)

— Oh non ! dis-je involontairement et tandis
qu'il me déposait dans la voiture. Je te regar-
derai mais je ne jouerai pas. Je déteste le
sport. Elsie, celle qui a précédé Audrey Thomas
au bureau, m'emmenait parfois à son club de
tennis ; j'en sortais toujours fatiguée et dé
mauvaise humeur.

— Tu ne serais ni fatiguée ni de mauvaise
humeur si tu jouais avec moi. Je ferais le plus
dur et tu n'aurais qu'à rester sur place au
milieu du court , dit-il en souriant. Tiens, voilà
la pluie ! Il était temps que nous arrivions.

— Ta chance habituelle ! dis-je en voyant
la pluie battre le pare-brise. Tout autre aurait
été trempé.

Il se mit à rire en disant :
— Nous ferions mieux de rentrer , je crois.

J'ai l'impression que cette pluie va durer jus-
qu'à ce soir.
- Déjà !
J'étais vraiment déçue. Le week-end passait

si vite et j' en savourais jalousement chaque
heure. Je ne tenais pas à rentrer chez Mme
Waller une minute trop tôt.

Nous dépassâmes les campeurs qui s'abri-
taient tant bien que mal sous un sapin et je
songeais qu 'on était vraiment bien à l'abri
et au sec dans Kilmeny II. Ralph avait cer-
tainement de bonnes idées, même si elles-ne
correspondaient pas à ses revenus.

— Je t'emmène chez moi et je te ferai des
toasts chauds beurrés et du thé digne de ce
nom, dit Ralph gaiement. Attrape ce vieil
imperméable sur la banquette arrière et en-
roule-le autour de tes jambes. Tu semblés avoir
froid.

J'avais, en effet , un peu froid sous ma mince
robe de toile, mais le seul manteau d'été que je
possédais datait de l'année dernière et était
défraîchi. Je ne le trouvais pas assez chic pour
le porter quand je sortais avec Ralph dont les
costumes étaient toujours impeccables. J'en-
roulai son imperméable autour de mes jambes
et me blottis tout contre lui. Aller chez lui ?
Et pourquoi pas ?

Je ne connaissais pas son appartement. Il
m'avait demandé de venir y prendre l'apéritif
au début de nos relations , mais j ' avais trouvé

un prétexte pour refuser, fermement con-
vaincue qu'une jeune fille ne devait pas accep-
ter d'aller chez un homme si elle était « con-
venable ». Ralph n'avait pas renouvelé sa
proposition... mais aujourd'hui ce n'était plus
pareil , nous étions fiancés et dans trois semai-
nes nous serions mariés.

Il devait lire dans mes pensées car il me dit
avec un de ses sourires de défi :

— Naturellement si tu préfères que je te
ramène chez Madame Waller , tu n'as qu 'à le
dire.

Je rougis et secouai la tête. Il continua :
— C'est bien vrai ? Tu sais qu'il est terri-

blement imprudent et inconvenant d'aller
dans l' appartement d'un monsieur, et tu ne
trouveras même pas l'ombre d'un chaperon
dans le mien, dit-il gravement. Tu ignores ce
qui pourra t'arriver , Kilmeny.

Le coin de ses lèvres se retroussa et je sus
qu'il se moquait de moi. Je demandai d'un
ton fâché :

— Fais-tu exprès de toujours me ridiculiser?
— C'est si tentant ! Quelle petite fille tu

fais ! Tu m'aimes ardemment et cependant
tu me traites comme si j'étais un grand mé-
chant loup qui n 'attend qu 'une occasion pour
te dévorer. Je me demande pourquoi tu te
méfies tant de moi.

Je ne sus que répondre car je sentais confu-
sément que c'est de moi que je me méfiais. La

force du sentiment qu'il avait éveillé en moi,
tout autant que sa propre force , me transfor-
maient en une poupée de cire molle. J'étais
forcée de le suivre partout , absolument inca-
pable de lui résister, et il le savait. Je lui avais
laissé prendre trop d'ascendant sur moi. Quel
usage en ferait-il ?

Je dis, en m'efforçant de prendre un ton
désinvolte :

— Tu te fais des illusions, mon cher. Je
n'ai pas du tout peur de toi.

— Si, tu as peur de moi. Et plutôt que de me
faire des illusions, j ' en suis un peu Irrité.

— Pardonne-moi, dis-je en lui adressant un
sourire, je ne suis qu 'une sotte. Je t'assure que
je suis très contente d'aller chez toi.

— Ce n'est pas bien grand mais nous
nous installerons mieux plus tard. Tant que
nous travaillerons tous les deux ce sera suf-
fisant.

— Ce doit être en tout cas beaucoup mieux
que ma chambre chez Madame Waller ou celle
de Muriel.

Je lui décrivis ses « objets d'art », son goût
pour les transformations et il rit beaucoup.
Son rire me gagna et je me sentis le cœur
léger en songeant que je n'aurais plus à me
demander si je devais partager un apparte-
ment avec Muriel ou loger dans une pension
où les messieurs n'étaient pas admis.

(A suivre)

Cercle du Sapin _- Organisation
La Chaux-de-Fonds JOURNEE DU TIMBRE Timbrophilia
Dimanche 1er décembre
10h.-12 h. et 13 h. 30-18 h. Bourse et exposition Entrée libre

R5J9 Echange sur neuves et occasions
B___l Facilités de paiement

|ggj AUDI 72 4 p. T.O. 31 000 km. 1 966

Braj MORRIS 1100 18.000 km. 1968

§ |̂ AUSTIN 1100 ¦ 28.000 km. 1967

B™ FORD TAUNUS 17 M
$V/J 54.000 km. 1 965

pm FORD TAUNUS 20 M TS
KM?! 79.000 km. 1965

—-.. FORD CORTINA 45.000 km. 1964

|®1 FIAT 1100 R 35.000 km. 1967

HH OPEL 1700 64.000 km. 1965

|JM(1 SIMCA 1500 GL 54 000 km. 1966

pjam PEUGEOT 404 expertisée

||wj Fr. 3500.- 1963

firtrJ^I Grand choix de
vkxâ VW 1200 - 1300 - 1500 - 1600

et UTILITAIRES

rama J.-F. STICH
|ft _i Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
WÊÊmû LA CHAUX-DE-FONDS

Services gratuits d'ensembliers-
conseils

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

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

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

Q Conservez notre catalogue tous ménages

@ Regardez notre vitrine spéciale

MMBUM ^n tiercé qui compte !
VSf__ _^^_f__ lSfeuK_2V!_ Actuellement exposés en
_Lflr H SW_P § ^PXwii M vitrines , 3 diplômes consécutifs
Sfe^JËJp rfmtMJm fiH pour excellente présentation

¦_™_?%.Tff ira à MODHAC

AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert

LES MEUBLIERS DU CONFORT
¦

¦

IIPAS DE SAISON POUR LES I
i BONNES AFFAIRES CHEZ : m
W Léopold Robert 76. tel 1039) 3 12 12 UfWSf^'SfOL]

¦Vous aussi m
Ivous pouvez avoir
¦ besoin d'argent!

Le Crédit Renco peut vous
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-

' liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne |

¦ Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-

I ment, les fonds dont vous avez
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

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

Nom B
Rue M

¦ Attention!
I Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 246353


