
Vietnam: le gouvernement de Saigon annonce
un cessez-le-feu de 24 heures pour Noël

Deux Vietcongs ralliés au gouver-
nement de Saigon figureront parmi
la délégation sud-vietnamienne qui
doit prendre part prochainement
aux négociations de Paris. Il s'agit
du colonel Tarn Ha ( à gauche) et
de Mlle Tran Thi-le. (bélino AP)

Un porte-parole du président Nguyen van Thieu a annoncé hier que le
président avait décidé un cessez-le-feu de 24 heures à l'occasion de Noël.
Ce cessez-le-feu entrera en vigueur sur tout le territoire de la République
du Vietnam le 24 décembre à 18 heures (heure locale) et prendra fin
24 heures plus tard. C'est, a précisé le porte-parole, pour des « raisons
humanitaires » que le président Thieu a décidé ce cessez-le-feu. Il n'a fait
état d'aucune réponse du Vietcong. D'autre part, les officiers supérieurs
américains interrogés ont déclaré ne pas avoir été prévenus de cette
décision sud-vietnamienne, et se sont abstenus de tout commentaire im-
médiat. Le porte-parole de la présidence a rappelé que 27- Américains
avaient été tués et 205 blessés lors d'« incidents dus à des initiatives

communistes » lors du cessez-le-feu du Nouvel-An 1968. (upi)

• LIRE NOS AUTRES INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE. Vingt-sept soldats américains avalent été tués pendant le cessez-le-feu du
Nouvel-An 1968. (bélino AP)

Le port d'Akaba isolé du reste du pays
Après le raid israélien de dimanche

Des soldats jordaniens posant la garde sur un des ponts coupés en deux
lors de l'attaque israélienne, (bélino AP)

La tension monte de nouveau au
Moyen - Orient.

Les Israéliens ont cette fois lan-
cé leurs commandos à l'intérieur de
la Jordanie, où ils ont détruit deux
ponts dimanche, isolant ainsi le
port d'Akaba. C'est par ce por t que
la Jordanie exporte sa potasse et
reçoit son armement. Ce raid ,
comme le précédent , est une me-
sure de représailles contre les ac-
tes de guerre qui se poursuivent
sur le territoire israélien.

A Amman, la radio a confirmé
le raid en diffusant un communi-
qué selon lequel « vers 21 h. 30 di-

manche, des chasseurs israéliens
ont mitraillé des voitures civiles sur
la route du désert d'Ammana
Maan. Ces mitraillages ont été sui-
vis par l'atterrissage d'hélicoptères
transportant une force ennemie
sous la protection des chasseurs. La
force ennemie a réussi à faire sau-
ter deux ponts, l'un sur la route
principale et l'autre sur la voie du
chemin de fer . Les assaillants se
sont retirés avant que nos troupes
n 'arrivent sur les lieux. Deux ci-
vils ont été tués au cours de cette
opération , et quatre ont été bles-
sés. Six voitures ont été détruites» .

(afp, upi)

• D' autres détails sont
en dernière page /PASSANT

U paraît que l'amour est en train
de passer un triste quart d'heure en
Chine...

— Tomber amoureux, a déclaré Mao
Tsé-toung: lors d'un récent discours, est
une maladie maligne !

Et pour soutenir cette campagne «an-
ti-amour», la radio et la presse clament
à tous vents que les mariages et les
conceptions précoces sont les «séquelles
de la vieille société et des conspira-
tions pernicieuses» «pour détourner les
jeunes Chinois des activités révolution-
naires.»

Tu parles !
«Beaucoup de jeunes gens considèrent

encore l'amour, le mariage, la famille
et le bonheur individuel comme le but
de la vie», ajoute le journal offi-
ciel de Shangaï , «Wen Hui Pao», qui
ajoute que «ce mauvais esprit prévaut
non seulement parmi les intellectuels
mais également dans les usines, les
villages et les écoles.»

Bien sûr, le président Mao est épou-
vanté par l'augmentation croissante de
la population. Et c'est pourquoi l'âge
minimum pour se marier a été fixé à
28 ans pour les hommes et à 24 ans
pour les femmes.

Mais en attendant , et comme le rap-
pelle opportunément un journal anglais,
Mao lui-même a été marié quatre fois,
et la première à 20 ans !

Et pourtant, à ce moment-là on ne
connaissait pas la pilule...

Toujours le même truc : faites comme
je dis, ne faites pas comme je fais.

Ce qui n'empêchera pas le petit
tlieu Amour d'avoir le dernier mot. Car
l'on sait combien, même en chinois, il
est joli...

Le père Piquerez.

Christine de Rivoyre reçoit le Prix Interrallié
Dernier des prix littéraires, l'Interallié a été attribué hier à Christine de
Rivoyre, pour « Le Petit matin » (Grasset). Louis Calaferte (.« Rosa Mys-
tica ») avait recueilli trois voix. Le personnage principal du roman cou-
ronné est assurément la forêt des Landes que Christine de Rivoyre connaît
bien pour y avoir passé une partie de son enfance. Christine Denis de
Rivoyre, journaliste de profession, est née le 29 novembre 1921 à Tarbes

où son père, officier, était en garnison, (upi)

DES PILOTES RUSSES
APERÇOIVENT

DES SERPENTS DE MER...
Une station soviétique de pèche

à la baleine a annoncé que des pi-
lotes d'hélicoptères employés par la
flotille de pêche pour le repérage
des cétacés, ont aperçu des ser-
pents de mer dans la partie an-
tarctique de l'Océan Indien.

L'agence Tass a demandé leur
avis aux savants de l'Institut océa-
nographique de Moscou et les a
trouvés très sceptiques. Ils pen-
sent que les pilotes ont vu des al-
gues, ou peut-être des tentacules
de céphalopodes géants dérivant à
la surface.

Ils admettent toutefois qu 'il puis-
se s'agir d'un animal inconnu de
l'homme, mais regrettent vivement
de ne pas disposer de photogra-
phies pour en juger , (upi )

ARROGANCE ALLEMANDE ?
Si la dévaluation du franc f ran-

çais était intervenue, comme toux
le monde s'y attendait , d'ailleurs
même ceux qui au lendemain de la
décision du général de Gaulle pré-
tendaient qu'ils n'en étaient pas
surpris , cela aurait signifié une
grande victoire monétaire pour
l'Allemagne , mais également un
succès politique considérable. Dans
l'attente de la position française ,
un journal anglais avait déjà ti-
tré : L'Allemagne de l'Ouest , pre-
mière nation de l'Europe !

La participation considérable de
Bonn au soutien du franc français
avait déjà été — ici, aussi , nous l'a-
vons entendu — considérée comme
un geste de suf f i sance d'une Alle-
magne forte à l'égard d'une France
en dif f iculté.  Et nombreux ont
alors déploré que le vaincu d'hier
puisse ainsi venir en aide à l'un de
ses vainqueurs.

En Allemagne pourtant, on ne
pavoisait pas ; il a fa l l u  qu 'une

certaine presse étrangère fasse al-
lusion à la suprématie de ce pays
sur l'Europe économique et de ses
répercussions sur l'Europe politi-
que pour qu'un nouveau vent de
germanophobie sou f f l e  démesuré-
ment . C'est tout juste si de braves
Occidentaux n'enfourchaient pas
le cheval de bataille de l'Allemagne
de l'Est et de ses complices sur le
revanchisme allemand pour don-
ner un sens exclusivement politi-
que au fa i t  que ce pays avait f ai t
preuve d'une remarquable solida-
rité nationale.

Il f au t  bien le dire , entre paren-
thèses , le prêt à la France de cent
millions de dollars par la Suisse
n'a pas été accueilli , dans tous les
milieux de notre pays, avec une
égale satisfaction , alors que nos
importations de ce pays voisin sont
extraordinairement plus élevées
que nos exportations , que l'attitude
du général de Gaulle à l'égard de
la Suisse a toujours été empreinte

d'une condescendance dédaigneu-
se et que, en fai t , cent millions de
dollars pourraient être for t  bien
utilisés chez nous dans les circons-
tances financières nationales ac-
tuelles.

Mais , revenons à l'Allemagne :
le chancelier Kiesinger a certaine-
ment rétabli la position du gouver-
nement allemand et celle qui doit
être prise par tous les Allemands
en s'exprimant avec une réelle
franchise : « Nous avons pris nos
décisions après un examen scrupu-
leux de nos intérêts, comme de no-
tre coresponsabilité en matière de
solidarité internationale. Je tiens
instamment à mettre en garde mes
compatriotes contre les curieuses
idées que l'on se fai t  ailleurs sur
nous. Rien ne nous siérait plus mal
qu'une arrogance qui ne corres-
pond pas à la situation réelle de
l'Europe > .

Pierre CHAMPION.

Pin en page 2.
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Hockey : Coupe d'Europe des champions

¦ Notre reportage illustré en page 16.
i
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LA CHAUX-DE-FONDS DÉJÀ QUALIFIÉ?
i

Un attentat détruit la conduite d'eau

ravitaillant la ville de Birmingham
Des saboteurs, probablement des

nationalistes gallois, ont fait sau-
ter , aux premières heures de la
matinée de lundi, une conduite
d'eau destinée à l'alimentation de
Birmingham. La conduite, d'un dia-
mètre de 1 m. 50, est longue de

Des enquêteurs étudient les lieux
après l'attentat d'hier, (bélino AP)

110 kilomètres. Elle fournissait à
la cité journellement 340 millions
de litres d'eau , soit le 90 pour cent
des besoins de la ville.

En principe, l'alimentation de
Birmingham pourra être assurée
par d'autres sources, (upi)

.. . .

Trafic d'armes suisses
. . 

¦

H Lire en page 13.

Des instructeurs
envoyés

au Nigeria ?



Révolution dans le transport des marchandises

HAMBOURG. — Cette jolie fille ne
pose pas pour une revue d'architec-
ture, comme on pourrait le croire. Il
ne s'agit pas d'un bâtiment, mais
d'une tour constituée par un assem-
blage de 6 containers. En l'espace de
2 ans, les containers ont pris d'as-
saut tous les moyens de transport.
4 pour cent des transports de mar-
chandises en Europe s'effectuent au-
jourd'hui par le système de contai-
ners. Les experts parlent de 40 pour
cent pour un proche avenir. Le gou-
vernement fédéral encourage du
reste cette évolution, comme l'a sou-
ligné Karl Wittrock , secrétaire d'E-
tat, au cours de la récente exposition
sur les containers et les transports
combinés qui s'est déroulée à Ham-
bourg (surface d'exposition 46.000 m.
carrés ; 400 exposants de 13 pays).

Tous les types de containers y
étaient représentés : des récipients
en bois, en acier, en aluminium et
en plastique (prévus pour être gon-
flés). Les visiteurs furent vivement
intéressés par un wagon porte-con-

tainer de la Bundesbahn conçu pour
rouler à 120 km.-h., et par un con-
tainer de la Lufthansa en forme de
fuselage d'avion.

L'habit ne fait pas le moine

Non , certes, et surtout pas en
matière de cigarettes. Cepen-
dant vous éprouverez tout de
même un petit plaisir coquet
lorsque vous sortirez de votre
poche ou . de votre sac un pa-
quet d'Escale. Quelle distinction
dans le dessin et le choix des
couleurs ! Mais lorsque vous al-
lumerez une Escale, quelle satis-
faction ! Un arôme plein et lé-
ger, une harmonie heureuse née
de la sélection de ses tabacs
Maryland surfins et de la dou-
ble filtration sélective du Char-
coal. 21392

Box ou paquet Fr. 1.40.

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Nous avons parle , il y a quelque temps,
de cette nouvelle collection suisse, très
intéressante, et s'adressant plus parti-
culièrement aux enfants de 6 à 11 ans :
Editions des « Deux Ours » de la VDB de
Berne.

Ces éditions offrent aujourd'hui deux
nouveaux albums, à un prix très bas.

Cigonet part
pour l'Af rique

C'est une très belle histoire de cigo-
gne, illustrée de 60 images. La famille
cigogne vient de s'agrandir . En effet , un
petit est né, Cigonet. C'est toute son en-
fance que l'auteur nous invite à suivre.
Depuis les péripéties, parfois épiques ,
dans son nid sur le toit , jusqu 'au grand
voyage qui l'emmènera en Afrique , en
passant par la chasse aux grenouilles,
les premiers essais de vols. Ensuite, c'est
la grande aventure au pays des élé-
phants.

Iloppi au secours
de Bambi

C'est une fable. Bambi, le petit che-
vreuil, a perdu sa maman. Il erre triste-
ment à sa recherche. Hoppi , le petit écu-
reuil, le prend en pitié et lui promet de
l'aider à la retrouver . Pourtant , à
eux deux , ils ne parviennent pas à cou-
vrir toute la forêt. Aussi, Hoppi réunit-
il une équipe de petits éclaireurs. L'au-
teur , très astucieusement, profite de l'oc-
casion pour faire connaîtr e aux enfants
un peu de caractère de chacun des ani-
maux engagés dans la recherche de
maman chevreuil.

Ce livr e est agrémente de 60 instan
tanés étonnants, qui montrent des anl
maux pris sur le vif.

Incognito
C'est un nouveau roman de Madeleine

Secretan. La médisance, la méchanceté
des autres, a obligé un brave jeune hom-
me à quitter son pays et à vivre Inco-
gnito dans la foule indifférente d'une
grande ville. Seul , isolé, il endurera
mille maux. II passera par des périodes
de découragement et même de déchéan-
ce. Pourtant , tout n'est pas perdu pour
lui. Sa foi , son inébranlable foi , va le
sauver et va lui permettre, après bien
des détours , à retrouver son pays et son
bonheur. Un très bon livre à recomman-
der. La collection « Enebé s> , qui publie
tous les ouvrages de Madeleine Secretan
fait véritablement un effort méritoire
pour fournir aux enfants des livres de
bonne qualité à des prix-choc : à peine
le prix de deux ou trois brochures illus-
trées de basse qualité.

Palamède , courrier
secret du roi

Palamède de Sartigues vient de sortir
avec succès de l'Ecole des Gardes-Ma-
rines. Il embarque sur le Lézard , corvette
qui fait partie de l'escadre envoyée au
secours du bailli de Suffren qui mène la
vie dure aux Anglais, aux Indes.

Palamède se trouve chargé de trois

missions, très différentes l'une de l'autre ,
mais qui présentent pas moins toutes
trois un point commun : le danger.

Tout d'abord , il est chargé de trans-
mettre à Suffren le courrier secret du
roi. Deuxièmement, il porte à l'Ile de
France un message de détresse de la
jeune Rosemonde à sa tante. Troisième-
ment, il est chargé d'une lettre d'amour
qu 'un jeune galérien , victime d'une er-
reur judiciaire, envoie à celle qui l'at-
tend toujours.

Le problème de Palamède, comme ce-
lui des lecteurs d'ailleurs, est le suivant:
va-t-il parvenir à mener à bien ses trois
missions, malgré les espions, les Anglais,
les brumes et les typhons ?

Un très bon roman de H. Hilpert , ad-
mirablement illustré par Michel Jouin ,
qui vient de paraître aux Presses de la
Cité . Département GP Rouge et Or ,
collection spirale et qui s'adresse plus
spécialement aux enfants dès 12 ans.

Parutions de novembre 1968.

Les chiens
Une des toutes dernières parutions de

la collection « Deux coqs d'or ». Sur un
texte simple, à la portée des plus petits ,
de Micheline, Janusz Grabiansky a mis
tout son talent au service d'une très
belle illustration.

Pour Noël, offrez un livre

Les livres Pop-flop animes chez GP Rouge et Or
L'horloge magique. Ce petit livre Pop-

Hop a été spécialement conçu pour ap-
prendre aux enfants à lire les heures.
Ils doivent aider Die et Dac , deux petites
souris à remettre iiiorloge en marche.

Le magicien du pays vert. Dorothée ,
une charmante petite f i l le , est un jour ,
transportée par un cyclone dans le Pays-
Vert. C'est pour elle le début d'une
extraordinaire aventure... pour les petits
lecteurs aussi , d'ailleurs .

Cache-Cache au Zoo. Ce petit livre est
une innovation unique dans le domaine
du livre d' enfants. En e f f e t , il aide ceux-
ci à apprendre à lire les nombres, et
surtout à s'en souvenir tout en s'amu-
sant. Tous les animaux se sont échappes
du zoo. Le lecteur doit les chercher lui-
même. En soulevant — réellement grâce
aux dessins animés — des branches , en
ouvrant des portes , en furetant derrière
les arbres, il en retrouvera 1 puis 2 puis
3...

Cendrillon. Il est inutile de résumer ici
l'un des plus beaux contes de Perrault.
Pourtant , la forme nouvelle — animée —
de l'illustration qu'on lui donne ici le
rend encore plus attrayant pour les en-
fants .

.Citons encore : Coucou , devine, Sin-
bad le marin , Les trois petits cochons,
Un lapin de toutes les couleurs.

Ces ouvrages s'adressent aux tout pe-
tits.

Belle et Toni
de nulle part

Un coteau rempli de pies e f frontées ,
une fermette à f lanc  de colline , l'été ,
les vacances... il n'est besoin de rien
d'autre pour vivre un radieux mois
d'août. Du moins Belle, Thierry et Anne
s'en contentent pleinement, Et puis, il y
s aussi Toni, le petit de nulle part, car il

s 'est enfui  pour échapper à sa vie misé-
rable de mal aimé. La rencontre des en-
fants  gâtés et exubérants avec le petit
malheureux va peut-être marquer un
tournant décisif dans la vie de ce der-
nier . C'est l'histoire de cette rencontre
que nous raconte Amie Pierjean avec
beaucoup de sensibilité et de talent. GP
Rouge et Or, série Dauphine , dès S ans.

Mon château
des Baléares

Florence n'a pas pu résister à l'achat
d' un tableau. Alain , son frère , travaille
dans une galerie. Ces deux fa i t s  vont
être le point de départ ''d'une aventure
merveilleuse qui va entraîner toute la
famille de Florence aux Baléares.

Au fond , il s 'agit là presque d'un ro-
man policier traitant d'une a f fa i re  de
1aux tableaux... mais le talent de St-
Marcoux l'elcve nettement au-dessus de
la valeur habituelle de cette sorte de
livres et c'est pourquoi nous ne pouvons
que le recommander très vivement. GP
Rouge et Or, série Souveraine, dès 12 ans

Les Maquisards 'de
Bertrand du. Gnesclin

1355... Gaël et Alain de Kéraldec par-
viennent de justesse à échapper aux f l è -
ches des archers de leur oncle , le fé lon
Sire de Plénan. Dépouillés de leurs terres
par ce dernier, les deux garçons trou-
vent refuge chez les maquisards de Ber-
trand du Gnesclin, avec lesquels ils vont
guerroyer pour chasser les Anglais hors
de Bretagne. Un nouveau très bon ro-
man historique de Jacqueline Dumesnil
qui est vraiment passée maitre dans ce
genre. GP Rouge et Or, série Souveraine
GF, dès 12 ans.

Pierre BROSSIN.

Arrogance allemande ?

En quelques mots, le chancelier
allemand a répondu aux reproches
d'égoïsme et de recherche de puis-
sance adressés à son gouvernement
et à son peuple.

Il paraît bien, et l'extrémisme de
droite momentanément renaissant
en Allemagne fédérale  en est la pre-
mière victime, que Bonn entend se
solidariser avec ses voisins et parte-
naires pour que l'Europe évolue sai-
nement, sur les plans économique et
politique.

Puisque l'on parle de la création
éventuelle d'un nouveau système
monétaire international, il sera in-
téressant de voir comment l'Allema-
gne fédéra le  interviendra. L'esprit
qu'elle mettra à coopérer à cette
oeuvre sera le meilleur corollaire aux
déclarations de M.  Kiesinger.

Pierre CHAMPION.
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Caterpillar 47'/s 47'/»
Celancse Corp. 70'/a 70%
Cerro Corp. 51% 49V»
Cha. Manhat. B. 86% 88 VI
Chrysler Corp. 61% 61V»
CIT Financial 50V» 50
Cities Service 67V» 65V»
Coca-Cola 74V» 75
Colgate-Palmol. 50% 51
Columbia Broad 55% 56"»
Commonw. Ed. 51 50 :: i
Consol. Edison 34 33%
Continental Can fi 6V» 67Vi
Continental Oil 77V» 77%
Control Data 157'/» 157'/»
Corn Products 42V» 42V»
Corning Glass 315 322
Créole Petrol. 39V» 39V»
Deere 55Vs 55>i
Dow Chemical 82% 83 %
Du Pont ' 170 172'/,
Eastman Kodak 79% 79
Fairch. Caméra • 89% 88V»
Fédérât. Dpt. St. 35", 35V»
Florlda Power 69 Vi 69V»
Ford Motors 55 55
Freeport Sulph. 47 % 46V»
Gen. Dynamics 48% 48'/»
Gen. Electric. 99Vi 99

NEW YORK
General Foods 87 Vi 87Vs
General Motors 82% 84
General Tel. 44 437s
Gen. Tire, Rub. 35V» 36V»
Gillette Co. 54'/» 54'i
Goodrich Co. 47 Vi 46y,
Goodvear 58 U 59 %
Gulf Oil Corp. 43 45
Heinz 65% 64%
Hewl.-Packard 89% 89
Homest. Mining 39V» 40
Honeywell Inc. 127% 125V»
Howard Johnson 55\'i 55%
I. B. M. 333% 329
Intern. Fia v. 52% 53

; Intern. Harvest. 37% 36%.
Internat. Nickel 40œ 377»
Internat. Paper — 39'/»
Internat. Tel. 61% 62
Johns-Manville 80% 80 V,
Jon. & Laughl. 68V» 67V»
Kaiser Alumin. 41'/» 40'/ ,
Kennec. Copp. 49V» 49%
Kerr Mc Gee Oil 124Vi 125
Lilly (Eli) 148%b —
Litton Industr. 797» 76'i
Lockheed Aircr. 50% 80' .'»
Lorillard 80 51'/»
Louisiana Land 69V» 70'V»
Magma Copper 80 79'/»
Magna vox 57% 587»
McDonncl-Doug 53 51
Mc Graw Hill 113% 41 Vi
Merk & Co. 41 li 88%
Minnesota Min . 90 Vi 112V ;>
Mobil Oil 637» 63
Monsanto Co. 59% 60V»
Montgomery 58V» 57": 1
Motorola Inc. 140 137
National Bise. 48% 49
National Cash. 129 128
National Dairy 43V» 43%
National Distill. 75% 76%
National Lcad 44% 44%
Olin Mathieson 44V» 45 J4
Pac. Gas & El. 38'/» 38'/»
Pan. Am. W. Air. 29% 29%
Parke Davis 32 30%
Penn Cent. Cy 65% 66'/»
Pfizer & Co. 73 74%
Phelps Dodge 44 45%
Philip Morris 58% 60V»
Phillips Petrol. 68 % 68V,
Polaroid Corp. 124V» 124V»
Proct. & Gamble 98Vi 97'i
Rad. Corp. Am. 48V» 487»
Republic Steel 477» 47V»
Rcvlon lnc. 82 V, 84" ,
Reynolds Met. 43% 43" ,
Revnolds Tobac. 41 41V,
Rich.-Merrell 52 !i 50%

NEW YORK
s Rohm-Haas Co. 117% 117

Royal Dutch 537, 52 V»
1 Schlumberger 131 131%
, Searle (G. D.) 43V, 43%

Sears, Roebuck 66 V, 66%
. Shell Oil Co. 72 72' ,

Sinclair Oil 126 1277,
Smith Kl. Fr. 52 52%

, South Pac. 45% 45s,,,
Spartans Ind. 27V» 29'/»
Sperry Rand 50% 597,

, Stand. Oil Cal. 73 73.1/,
Stand. Oil of I. 66 Va 66
Stand. Oil N. J. 84:, i 83%
Sterling Drug. 57V, 4Qi .i
Syntex Corp. 73 Vi 74;- ,

, Texaco 88 Vi 87%; Texas Gulf Sul. 367» 391/,
Texas Instrum. 1047» 1047.
Texas Utilities 56 571 \Trans World Air 49V, 47%
Union Carbide 47% 48" ,
Union Oil Cal. 65" , 65
Union Pacif. 57% 57%
Uniroyal lnc. 65Vi 65 :;î
United Aircraft 76 731/,
United Airlines 44v» 44, U. S. Gypsum 86V» 87

1 U. S. Steel 42V» 43'' ,
. Upjohn Co. 62% 62 %i Warner-Lamb. 59 59;/,

Westing-Elcc. 75V, 751/,
1 Weyerhaeuser 797, 86

Woolworth 347» 3414
Xerox Corp. 290% |87%«
Youngst. Sheet 42 Vi 427,1 Zenith Radio 61 v, 

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 983.34
Chemins de fer 279.28 279.48
Services publics 140.34 135.95
Vol. (milliers ) 14390 15390
Moody's 368.10 367.5
Stand & Poors 118.03 117.78

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 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5485.- 5560.-
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. 402 — 425.—
CANAC Fr. s. 827.50 837.50
DENAC Fr.s. 96.— 98 —
ESPAC Fr.S. 150.— 152.—

. EURIT Fr.S. 159.50 161.50
FONSA Fr. s. 559.— 564 —
FRANCIT Fi-, s. 89— 91 —
GERMAC Fr. s. 129.50 131.50
GLOBINVEST Fr. s. 106.— 108.—
ITAC Fr. s. 185.50 187.50
SAFIT Fr. s. 242 — 244.—
SIMA Fr. s. 141.— 142—

Cours - - /YTSOIcommuniques par : IU D IJ/Voy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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Beauty Case «Prestige» — combinaison tout à fait nouvelle de Beâuty Case et
sac à main. Fr. 295.—
«Opérette» Beauty Case classique en cuir fin* Fr. 285.—

fiSSCSBfl

parfymeofc ESSBBB
avenue Léopold-Robert 76 La Chaux-de-Fonds

i

Le temps des p etits f ours.

Chaque ménagère, à l'approche des
f êtes aime conf ectionner biscuits et
gâteaux p our le p laisir et la j oie de
toute sa f amille.

La margarine convient parfaitement
p our la confection des petit s f ours et
des pâ tisseries «maison», de p lus son
p rix est très avantageux.

Prof itez de notre off re !

Nouveau! I
Margarine Sanissa
le paquet de 250 gr. I ¦ I %J

(2 portions de 125 gr.)

Margarine Sobluma
le paquet de 250 gr. ""¦57vr

(2 portions de 125 gr.)

MIGROS

BAISSE!
Margarine Sanissa
à l'huile de tournesol, composée de graisses végétales
pures et de 10% de beurre frais

le paquet de 500 gr. \̂
(4 portions de 125 gr.) mwm M

Margarine Sobluma
composée de graisses et d'huiles provenant exclusivement
de la graine de tournesol

le paquet de 500 gr. 4 ££é \̂
(4 portions de 125 gr.) | B^^V^

AVIS
aux propriétaires

Enlèvement
de la neige

L'enlèvement de la neige au moyen d'engins
mécaniques permet de libérer rapidement les
accès. Il en résulte souvent, cependant, des
dégâts qui n'apparaissent qu'aux premiers beaux
jours.
La Section de La Chaux-de-Fonds de la Société
suisse des Entrepreneurs avise les propriétaires
que l'enlèvement de la neige se fera dorénavant
à leurs risques et périls. Les entreprises ne
peuvent en effet assumer une responsabilité pour
des dégâts causés à des objets ou constructions j
ensevelis sous une épaisse couche de neige et
que rien ne permet de déceler.
Novembre 1968.

l"*1fffilTi1H* .liKi

#R. 

Jobin

Tél. (039) 5 17 26

CRANS-MONTANA-VERMALA
situation exceptionnelle

LA RÉSIDENCE DE LA FORÊT
vous offre dans Immeuble

de grand standing

STUDIOS dès Fr. 20 000.—
2 y2 pièces dès Fr. 69 000.—
4 Va pièces dès Fr. 128 000.—
5 Mt pièces dès Fr. 141 000.—

K ~A (g/eff . Rideaux
Pyik 1 MARCHÉ 2-4 TÉL. (039) 2 95 70

\%fcà\ ' 
™M ¦ La chaux "de"F°nds

Vrjfm A NOS MERVEILLEUX COUVRE-LITS
(̂ %$^ jffi JUMEAUX sont arrivés.
^0/«ŝ «. prjx £ partj

r de Fr. 90.-

GRAND LOTO
DU

F.-C.
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 5 décembre 1968, à 20 h.

ANCIEN STAND

Abonnements à Fr. 10.— chez :

Griffond coiffeur , Numa-Droz 47

Antoine coiffeur , Serre 63

Léo Bar, Serre 2

SYLVESTRE ET NOUVEL-AN
31 décembre

THEATRE DE BESANÇON
y compris l'entrée et un excellent repas après le

spectacle
Jura Fr. 55.— La Chaux-de-Fonds Pr. 51.50

1er janvier
THEATRE DE BESANÇON

y compris l'entrée et un bon repas
Jura Fr. 46.— La Chaux-de-Fonds Fr. 42.50

31 décembre
REVEILLON DANSANT DE SYLVESTRE

avec un excellent repas, cotillon, divertissements
bon orchestre

Jura Fr. 40.— La Chaux-de-Fonds Fr. 50.—

POUR LES SKIEURS
arrangements de 3, 4 et 6 jours, au cœur de la
Suisse, à Vitznau, avec départ le 31 décembre

Dès Fr. 95.— à Fr. 200 —

Renseignements et Inscriptions :

I Le grand rangement m I
et les bibl iothèques I 

I ÛOOTTTIde haute décoration. \ / \ i L i t f l i

I 11 r n l H in Tlr' I"! ii ^éè/pottr'cWwC&'mètt'i
Ki=L^—^LJ LJ I—I jL—Jj I \M blés et'des ensembles do ran-

Tfenâf I ! gement " sur  m e s u r e s  " et
. : (S \-,. , 7\ I r ul i '  ' t0U iQurs personnels . 8 modèles

' ' v ^^^*Lr^y 5=3 ! j ; MODERNE • CLASSI QUE

VISITEZ NOTRE EXPOSITION CeSaiTl
(Catalogue et devis gratuits sur demande)

EN EXCLUSIVITÉ

f f̂flHffl
Place du Marché - Tél. (039) 2 3816

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour vos maris
Un beau cadeau de fin d'année !

Offrez la grande boîte de clefs à
douille en chrom-vanadium garan-
ti. De 8 à 32 mm.
Au prix imbattable de Fr. 85.—.

MAX MARCHON, 2300 La Chanx-
de-Fonds, rue de l'Envers 12, tél.
(039) 3 33 43.

jh i. •

PAIX 87
Emile DiKommm

(X Bonneterie-
^lyff chemiserie ¦

®̂W Tél. 2 78 02
Chemises Splendesto et sport —
Pyjamas — Gilets laine — Pull-
overs — Combinaisons — Tabliers
— Sous-vêtements pour dames,
messieurs et enfants — etc.

« J U S T E  P R I X »

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>



[INDISFANE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 69

Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés

I Opéra Mundi)

— Quel bon élève tu devais être à l'école ,
Ralph. Moi , j ' ai obtenu seulement deux prix
pendant mon séjour à l'orphelinat , celui de
grammaire et celui de couture.

— Deux matières diablement utiles !
— Toi tu as eu plus de vingt prix, dis-je

après les avoir comptés.
— Uniquement par chance. Je les ai tous

obtenus aux examens, pas pour mon travail
scolaire. Je tombais toujours sur les questions
que je savais le mieux.

— Naturellement ! Pour moi c'était toujours
les questions que je savais le moins. Je me
demande si tu me communiqueras un peu de
ta chance ou si c'est moi qui t'apporterai ma
malchance.

— On verra , j ' en prends le risque I Veux-tu
fumer ?

— Oui, je veux bien...
H alluma nos cigarettes et se pencha vers

moi. Puis, après avoir posé un baiser rapide
sur mon front, il me souleva entre ses bras et
m'installa dans l'un des grands fauteuils. S'as-
seyant lui-même sur l'accoudoir , il entoura
mes épaules de son bras.

— Comment trouves-tu l'appartement ?
demanda-t-il.

Grand...
Grand...
Il parut surpris :
— Grand ? Pour moi seulement, peut-être...

mais je ne pense pas qu 'il nous semble si vaste
lorsque nous y vivrons à deux. Ce qui est sûr,
c'est que nous y serions carrément à l'étroit
avec un bébé. Qu'est-ce que tu en penses ?

— Moi ? Mais... je ne sais pas...
Un bébé, c'était une possibilité que je n'avais

jamais encore envisagée. Et cette seule idée,
aussi stupide que cela puisse paraître , provo-
qua en moi une sorte de panique.

— Oh, Ralph... dis-je , je ne veux pas avoir
d'enfant. Je n'y connais rien aux bébés, tu
sais... Rien du tout ! Je crois même que... je ne
les aime pas.

— Je suppose que l'on n'a aucune raison
de les aimer tant qu 'on n'en a pas, dit Ralph .
Il est donc plus simple, quand les circonstances
ne s'y prêtent pas, et surtout quand c'est au-
dessus de vos moyens de ne pas en avoir.

— Bien sûr... répondis-je. Mais les gens

mariés en ont généralement.
— Pas toujours, me répondit Ralph. Et

j'imagine qu'à moins d'être complètement
ignorants de certaines choses, les jeunes ma-
riés n'ont de bébé que lorsqu'ils le veulent bien.

— Oh... Ralph...
Il rit , m'ébourif f a les cheveux et dit :
— Allons, Fane, ne sois pas à ce point pudi-

bonde. Tu n'es plus une gamine, tout de même!
Je détournai la tête, terriblement gênée.

Peut-être, après notre mariage, trouverais-je
le courage de poser à Ralph certaines ques-
tions. Mais pour l'instant, je n'osai plus ni le
regarder , ni dire un seul mot qui pût prolon-
ger cette conversation.

J'en voulais même un peu à Ralph de
m'avoir imposé cette épreuve et , pendant plu-
sieurs jours , je craignis qu'il ne revînt sur ce
sujet. Heureusement, il n'en fut rien.

J'avais du reste dans l'immédiat d'autres
sujets de préoccupations plus agréables. Tout
d'abord mon trousseau.

Je me félicitais d'avoir passé tant d'heures
à confectionner ma lingerie, mais il fallait
acheter ma robe de mariée, un manteau et une
toilette du soir. Après beaucoup d'hésitations,
je choisis une robe verte qui fut , de loin , la
tenue la plus coûteuse que je m'étais jamais
offerte. Fort heureusement, j ' avais fait des
économies en vue de mes vacances.

J'achetai aussi un petit chapeau et des bas
de soie très fins. La robe du soir, qui était en

taffetas noir, me venait aux chevilles et me
parut exagérément prétentieuse. Je choisis en-
fin un manteau en poil de chameau et, pour
une fois, reniant certains principes , je m'en-
gageai à le payer à tempérament.

Jamais je n'oublierai ces trois semaines pré-
cédant notre mariage et qui me parurent in-
terminables. J'étais en proie à une exaltation
que je réprimais de mon mieux, terrifiée à la
pensée que je pourrais me trahir.

Je n'osais regarder Ralph quand il traver-
sait notre bureau car il me semblait qu 'inévi-
tablement Muriel allait lire la vérité dans mes
yeux. Elle manifestait d'ailleurs une certaine
inquiétude à mon sujet et ne cessait de me
dire que je n 'étais plus la même.

— A quoi pensez-vous encore , Fane ? me
demanda-t-elle un jour.

Je sursautai comme une coupable :
— Euh... je ne sais pas ! Je rêvais sans

doute.
— Faites-vous toujours votre étrange rêve ?
— Non, pas ces temps-ci .
Je poussai un soupir involontaire... tout en

me demandant pourquoi . Pourquoi soupirer
après mon rêve perdu maintenant que j' avais
trouvé beaucoup mieux — un amoureux réel ,
bien dans la vie et non Imaginaire ?

— J'en suis heureuse pour vous, dit pensi-
vement Muriel. Ce rêve dénotait un déséqui-
libre dans votre inconscient.

(A suivre)

POUR VOS CADEAUX DE NOËL
BIBELOTS EN ONIX DU PAKISTAN

BIBELOTS BASQUES
LAMPES DE TABLE TOUS GENRES

ABATS-JOUR SUR MESURES
MIROIRS DE STYLE

COUSSINS DE DÉCORATION
NAPPERONS

PETIT CADEAU POUR TOUT ACHAT
À PARTIR DE Fr. 10.-

\ t

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

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
Agent exclusif des meubles CESAM

EUROFIMA
Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire,

Bâle

¦ -j Emprunt 1969 de Fr. 40 000 000.-

fj /2 /O d.est 'né au financement de la construction de maté- ¦
riel roulant ferroviaire qui sera remis en location à
des administrations de chemin de fer européennes.

Conditions d'émission

Durée .- moyenne 12 ans environ

Remboursement : au moyen de 13 annuités du 10
janvier 1974 au 10 janvier 1986

Titres : obligations au porteur de
Fr. 1000.- et Fr. 5000.- nominal

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich,
Genève, Berne et Lausanne.

98,65% Prix d émission
' plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription
du 3 au 10 décembre 1968, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus
détaillés, ainsi que des bulletins de souscription.

Le 2 décembre 1968.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & CIE S.A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS

PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & CIE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE

ET DE GÉRANCE
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S.A.

LE TRANSPORT IDÉAL pratique et direct
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SONT A VOTRE SERVICE 24 heures sur 24

Nous engageons

secrétaires qualifiées
connaissant si possible les lan-
gues.

Appelez-nous sans tarder I

adia Dotero
Léopold-Robert 84, tél. (039) 2 53 51
La Chaux-de-Fonds

jf .M.

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.

Concierge
est cherché pour l'entretien des
extérieurs de la Résidence de Pouil-
lerel et divers petits travaux.

Ce poste conviendrait parfaitement
à un couple de retraités, aimant la
nature. Logement confortable à
disposition 'e't bon salaire.

7'<'\ ' CMv
Ecrire à l'Entreprise Paci & Cie,
rue du Commerce 83, La Chaux-
de-Fonds.

Trempeur
est demandé pour entrée immédiate
ou époque à convenir.

Personne consciencieuse serait
éventuellement mise au courant.
Nationalité suisse ou permis C.

S'adresser à
JEANRENAUD S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Alexis-Marie-Piaget 72

MACHINES À COUDRE
DE DÉMONSTRATION

Remise Jusqu 'à 30 %. Garantie 10 ans.
Envoi deux , semaines à l'esal. Facilités.
Leasing dès Fr. 19.50 par mois.

Agence VIGORELLI , Yverdon , tél. (024)
2 85 18.

Je cherche

remontages-finissages
à domicile. Travail régulier et conscien-
cieux. Bonnes références.
Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Téléphone (039) 5 27 06.

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL »

Jeune homme cher-
che

travail
pour le samedi,
éventuellement le
dimanche.
TéL (039) 3 71 89,
heures des repas.

NOIX
par 5 ou 10 kg.
Fr. 2.80 le kilo plus
port.
Plus Pedrloll
6501 Bellinzone.

Usez L'Impartial

Les Usines Métallurgiques
de Vallorbe
engageraient tout de suite ou pour date à convenir

- • r. :>s . . .. ; ¦ i ; ¦ ' i '• ¦ . -• ' ". .- -
¦ ¦> <• < • _'

directeur
Nous désirons :

forte personnalité ayant si possible déjà exercé une direction d'entreprise
Industrielle, caractère de chef , excellent administrateur, commerçant
avisé avec un sens aigu des affaires, français, allemand, anglais indis-
pensables.

Nous offrons :

situation d'un très grand intérêt professionnel, spécialités mondiales,
grandes possibilités d'Initiative et liberté de mouvements, bonne rémuné-
ration , prestations sociales normales, semaine de 5 Jours, possibilité
d'habiter Lausanne.

Offres à envoyer jusqu'au 14 décembre 19G8 à
M. Edouard Petitpierre, président du Conseil d'administration des Usines
Métallurgiques de Vallorbe, Grand-Chêne 2, Lausanne.

DD ÊTC Discrets
rK t ! D Rapides

Sans caution

r̂ ĵgîï-, BANQUE EXEL \ j
^^*\S«Ç?̂  Léopold-Robert 88 j

La Chaux-de-Fonds I ;
Puvert ,. . Tél. (039) 31612le samedi matin

A vendre

skis
métalliques
Attenhofer A 15, 205
cm.
Tél. (039) 2 58 85.

CHAUFFEUR
poids lourds cher-
che place pour tout
de suite ou date à
convenir.

Tél. (039) 3 51 36,
dès 19 h.



Importantes motions concernant
l'avenir économique de la ville

A la séance du Conseil général de ce soir

Au cours de la précédente séance du Conseil général, diverses motions
et interpellations avaient été déposées. Elles seront donc traitées ce

soir. Voici quelle est leur teneur :

Interpellations
— En 1964, le Conseil général

unanime acceptait une motion de-
mandant la création d'un service de
planning familial.

Le Conseil communal peut-il nous
renseigner sur l'état d'avancement
de ses travaux d'étude ?

Signée : Etienne Broillet , Ed.
Thiébaud , Jacques Huguenin , Henri
Lengacher , Jean-Claude Lehmann,
Marcelle Corswant, Jean Steiger,
Louis Sidler.

— Le Conseil communal peut-il
nous renseigner sur ses intentions
à l'égard de l'utilisation de l'immeu-
ble Serre 12 ?

Qu'est devenue, en particulier, la
motion adoptée par notre Conseil
en 1965, prévoyant que cet édifice
serait consacré à des institutions
vouées à l'enfance ?

Signée : Etienne Broillet , Louis
Sidler , Henri Lengacher, Edouard
Thiébaud , Jacques Huguenin , Jean-
Claude Lehmann.

Motions
— Les soussignés demandent la

constitution d'une commission ad-
ministrative pour diriger l'équipe-
ment sportif de la ville et son ex-
ploitation.

Cette commission pourrait utile-
ment coordonner les activités et les
intérêts des nombreux milieux inté-
ressés à cet équipement et permet-
trait d'utiliser de la façon la meil-
leure et la plus équitable les sommes
très Importantes investies dans ce
domaine par la ville.

Signée : Louis Sidler, Henri Len-
gacher, Edouard Thiébaud, Etienne
Broillet, Jacques Huguenin, Francis
Perrin , Jean-Claude Lehmann.

— Les soussignés prient le Con-
seil communal d'étudier , cas échéant

après consultation d'une commission
à désigner par le Conseil général ,
les différents moyens de développer
l'économie locale et de proposer
ceux qu 'il incombe à la Commune
de mettre en oeuvre.

Signée : Maurice Favre , André
Brandt, Louis Genilloud , Pierre
Steinmann, Roland Châtelain.

— Dans le cadre de la continua-
tion d'une heureuse politique de la
culture et des loisirs en notre ville,
politique qui a permis ces dernières
années de perfectionner l'équipe-
ment de base pour le théâtre , la
musique, les beaux arts, les collec-
tions publiques et les sports, il con-
viendrait de compléter les institu -
tions existantes par des mesures de
décentralisation, particulièrement
nécessaires à l'ouest de la ville. No-
tre cité n'a pas besoin d'un palais
de la culture, mais d'instruments
plus nombreux, réellement efficaces
et adaptés aux besoins, nous pensons
avant tout à un centre d'animation
culturelle.

Pour donner suite à notre propo-
sition, une première réalisation de-
vrait comprendre des services dont
l'utilité a déjà été admise par les
autorités, entre autres une deuxième
bibliothèque d'enfants, une disco-
thèque publique, des salles pouvant
servir à des expositions et à des
réunions de groupements à buts
culturels divers.

Les soussignés prient le Conseil
communal d'étudier les possibilités
de réaliser un tel centre, qui devient
une nécessité urgente à leurs yeux.

Signée : Willy Kurz, André brandt
Maurice Favre, Jacques Kramer,
Edgar Tripet , Jean-Marie Boichat,
Jean-Claude Jaggi, Claude Robert ,
Gérald Bringolf .

— Considérant l'importance et la
complexité croissante des problèmes

posés par l'avenir économique de
La Chaux-de-Fonds et des Monta-
gnes neuchâteloises ;

considérant la nécessité d'élaborer
une véritable planification , à moyen
et à long termes, du développement
économique, social et démographi-
que de notre ville ;

considérant l'insuffisance des
moyens d'information à la disposi-
tion des autorités communales ;

considérant l'utilité d'associer les
milieux professionnels, économiques,
commerciaux et financiers les plus
représentatifs de la ville à cette
recherche, les soussignés invitent le
Conseil communal à étudier l'oppor-
tunité de créer un nouvel organisme
qui pourrait être une commission
économique et sociale, à caractère
consultatif . Elle devrait être repré-
sentative des milieux économiques,
sociaux , et culturels de la collectivité
chaux-de-fonnière.

Signée : Edgar Tripet, Jean-Marie
Boichat , Jacques Kramer, Gilbert
Rochat , Raymond Huguenin, Edou-
ard Hauser, Edouard Graber , Gilbert
Arm, Charles Jeanneret.

Etat civil
LUNDI 2 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Plancherel Bernard - Emile, commer-
çant , et Prost Josette-Madeleine-Marie-
Thérèse.

Décès
Juvet, née Lambercier Berthe-Jeanne,

née le 5 juin 1880, veuve de Henri-Al-
bert. — Rosat Fanny-Suzanne, née le
19 novembre 1877.

Dès le premier janvier
« Service et pourboire
compris » au Buffet
Le premier janvier 1969, le

« service et pourboire compris »
sera introduit au buffet de la
Gare à La Chaux-de-Fonds. A
cet effet des disques en carton
et des dépliants sur les tables
indiqueront en quatre langues
aux clients que dans les prix des
consommations et de la restau-
ration , le service et le pourboire
sont désormais inclus. Les diffé-
rences de tarifs subsisteront en-
tre la deuxième et la première
classe. Sur un plan général les
buvettes dans les gares et les
chariots dans les trains seront
eux aussi concernés par cette
nouvelle prescription. Il est cer-
tain que cette innovation sera
appréciée par les voyageurs au-
tant que par les habitués des
buffets. Et comme ceux-ci ten-
dent de plus en plus à devenir
des restaurants de ville, nul doute
que les restaurateurs privés se
rallieront bientôt à cette innova-
tion.

Collision en chaîne
Vers 14 heures, M.P. roulait au

volant de sa voiture sur la rue
des Crétêts en direction est. Il
voulut bifurquer à l'intersection
de la rue des Crétêts et de la
rue de la Croisée. Au moment
d'obliquer , il coupa la route à
Ch. S. qui survenait en sens In-
vers. Sous le choc de la collision ,
l'automobile de M. P. fut proje-
tée sur sa gauche et heurta le
véhicule de R. L. qui était arrêtée
sur la rue de la Croisée. Dégâts
matériels importants aux trois
voitures.
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Les Français (
désertent

les magasins
Un calme relatif a régné ce 1

dernier week-end dans les grands j
magasins de la ville. Les Fran- I
çais qui régulièrement venaient I
à grand renfort de paniers et de ï
sacs à commissions se sont abste- 1
nus. Dans une grande succursale i
sur une centaine de personnes 1
enregistrées chaque samedi , au 1
change, cinq seulement se sont |
présentées. Les restrictions font 1
de l'effet. Une cinquantaine de 1
francs par adulte offre peu de ï
possibilités pour • effectuer des §
achats importants. Mais les con- g
fiseries ont touojurs et malgré j l
tout beaucoup d'attraits. Et c'est 1
à ce secteur de « l'alimentation » z
que se sont pressés les gour- §
mands. =

Un fourneau
à mazout explose

Hier à 11 heures 50 les pre-
miers secours ont dû se rendre
à l'immeuble de la rue de l'In-
dustrie 11 où , en explosant un
fourneau à mazout avait commu-
niqué le feu à un matelas, pro-
voquant en outre des dégâts aux
parois de la chambre.

La prompte intervention des
soldats du feu , conjuguée avec
celle du propriétaire de l'appar-
tement, qui disposait d'un extinc-
teur, permit d'écarter tout dan-
ger.

Noël de l'AVIV O
Quelques petites erreurs se sont

glissées dans le compte rendu de
la fête de Noël de l'AVIVO. Il
faut en effet souligner que la Mu-
sique des Armes-Réunies ouvrit
samedi cette fête et que M. le
curé Dortail , de la Paroisse du
Sacré Coeur ainsi que l'abbé
Longchamp prirent la parole.
Enfin, il faur relever que M. Rou-
let , victime d'un accident, n'a pas
pu faire d'exposé. C'est M. E.
Sutter qui s'est fait le porte pa-
role de la pensée du Chef du
département des travaux publics.

\ uaSil
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Transports en commun: un gros
souci pour les personnes âgées

L abondant courrier que nous
valent les innovations des trans-
ports en commun n'a en rien di-
minué de volume ce week-end.
Bien au contraire ! Après la pre-
mière vague d'indignation pro-
voquée par la suppression de la
boucle de la gare, nos lecteurs
en sont à présent au stade des
propositions.

« Il n 'y a qu 'une seule solution
nous écrit M. T. D., adopter deux
trajets : l'un aux heures de poin-
te supprimerait la boucle (pour
permettre juste ment cette fluidi-
té de la circulation) ; l'autre de-
vra à tous prix passer par la
gare, où se trouvent toutes les
installations adéquates pour abri-
ter les gens et leur permettre de
gagner la gare avec un minimum
de difficultés. »

Car, argue M. H. V. à juste titre
semble-t-il « le nouveau projet
prévoit de bâtir un abri pour
voyageurs devant la Chambre
suisse. Sans parler des frais et
d'un nouvel encombrement de la
circulation, il me semble que cela
enlaidirait l'avenue, qui est belle,
qui dispose d'un large trottoir et
qui est en été agrémentée de la
verdure et des fleurs des parter-
res du bâtiment de la Chambre
suisse. »

La grande majorité des lecteurs
qui nous écrivent sont évidem-
ment des personnes âgées ou
handicapées qui voient ces inno-
vations les défavoriser nettement.

Va-t-on délibérément les sacri-
fier ?

! COMMUNI Q UÉS

Grande vente d'objets d'artisanat chi-
nois.
« Connaissance de la Chine » organise

une vente d'objets directement impor-
tés de Chine par ses soins : figurines
de plâtre , soieries, blouses, vannerie,
paniers, vases, baguettes, bibelots, tim-
bres, estampes, reproductions sur soie,
disques, laques, cloisonnés, pinceaux,
sous-verre, objets en bambou , etc. Cette
vente sera complétée par une exposi-
tion d'instruments de musique tradi-
tionnelle. Exposition et vente au Café
de la Poste (1er étage) , les jeudi 5
et vendredi 6 décembre, de 15 à 18
heures et de 20 à 22 heures ; le sa-
medi 7 décembre , de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.
Deux grandes manifestations à l'Aula

des Forges.
Dans le cadre de la grande exposi-

tion de l'UNESCO , « L'Art de l'écriture
à travers les âges et le monde », ou-
verte jusqu 'au 15 décembre à l'Aula du
Centre scolaire des Forges, deux im-
portantes manifestations auront lieu les
mercredi 4 et 11 décembre , à 20 h. 15.
Le professeur à l'Université , Carlo
Spitnagel, qui a commenté l'exposition
si remarquablement , traitera de « Dou-
ze mille ans d"écriture , du signe ma-
gique à l'apparition du caractère mo-
bile ». Le 11, MM. Fernand Donzé, di-
recteur de la Bibliothèque de la ville ;
Francis Duperret , directeur du Centregraphique Typoffset; Michel Péclard,
graphiste aux Arts Haefeli , parleront
des Incunables , de l'Imprimerie et de
Cinq cent mille ans de graphisme.

Concert choral au Temple de La Sagne
Un concert choral a eu lieu au Tem-

ple de La Sagne, avec la participation
du Chœur d'hommes de Chézard-St-
Martin , l'Union chorale de La Sagne ,
le Chœur de l'école préprofessionnelle
de La Sagne. et quelques instrumen-
tistes de la Fanfare L'Espérance , tous
sous la direction de M. Julien Junod ,
instituteur , avec M. B. Zimmermann
à l'orgue.

Le pasteur de la paroisse , M. Hut-
tenlocher , s'adressa au public , en par-
ticulier pour le remercier de sa très
nombreuse participation , puisque le
Temple était comble.

UN REPERTOIRE VARIE
En ouverture , le Chœur d'ensemble

interpréta « Petit pays » , de C. Hem-
merling, puis en suivant , « Le temps
vole », air écossais, et « L'aiguilleur »,
de R. Mermoud , ceci par le Chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin ;
« Marie-Madeleine », air canadien , et
" Adoration universelle » de J.-S. Bach ,
par le Chœur d'enfants. Avec l'orgue ,
le Chœur d'ensemble a i n t e r p r é t é
« Sanctus » de Chérubin! et « Chœur

de pèlerins » de R. Wagner . Ce pro-
gramme très varié comprenait encore :
« Dans la forêt », de F. Schubert , par
le Chœur d'ensemble avec cuivres. Ce
choral fut exécuté par deux fois , vu
les nombreux applaudissements. Puis ,
le Chœur d'enfants a chanté « La gre-
nouille », de C. Hemmerling, et « Le
petit chevrier », de G. Doret ; il faut
relever dans ce dernier chant l'excel-
lente interprétation du petit soliste Ro-
nald Ballmer (13 ans) . Puis l'Union
Chorale de La Sagne donne encore :
« Aimez » , de S. Grandjean , et « Chant
de la Landsgemeinde d'Appenzell , et
pour conclure , « Novembre », de C.
Hemmerling, par le Chœur d'ensemble.

Ce concert qui , l'an passé déjà , avait
trouvé un grand succès, encouragera
les dirigeants , en particulier M. Ju-
nod , directeur et instituteur , princi-
pal organisateur. La collecte fut des-
tinée au fonds pour la sonnerie élec-
trique des cloches du Temple, (et)

I

Voir autres informations
chairx-de-fonnières en page 7

Que penser des sciences occultes ?
Un professeur français au Club 44

Que faut- i l  penser des sciences
occultes ? M.  Remy Chauvin, m.ai-
tre de recherches au Centre natio-
nal de la recherche scientifique et
professeur de psycho-physiologie à
la facul té  des sciences de Strasbourg
s'est chargé de répondre à cette pé-
rilleuse question au Club 44.

Il y a-t-il des fai ts  matériels ?
Oui a f f i r m a  l'orateur. Il y a eu des
médiums célèbres et tout n'a pas
été dit sur leurs possibilités. Par
ailleurs , même s'il y a eu des f rau-
des , un scepticisme radical parait
bien imprudent.

Sur quoi se base cet homme de
science pour accorder son crédit à
l'occultisme , mais sur la science tout
naturellement et surtout sur les es-
sais d'un professeur américain , que
M.  Chauvin connaît bien, qui de-
puis une vingtaine d'années réper-
torie scientifiquement le large éven-
tail des phénomènes occultes. Seu-
les des expériences répétées , ayant
un caractère scientifique , analysées
statistiquement permettent d'élimi-
ner les fraudes.

On arrive ainsi à. des résultats
for t  curieux, dans les expériences
de clairvoyance , tout particulière-

ment. A quoi tient qu'un individu
puisse deviner la valeur de cartes
qu'il n'a pas vu, ni touché et
qui se trouvent emballées dans un
papier noir à plusieurs mètres de
lui ? A quoi tient qu'une personne
puisse , sans y toucher, influencer
le comportement de dés dans une
boîte hermétiquement close ?

On ne peut que constater, et M.
Chauvin, qui a répété ces expérien-
ces avec ses élèves, sans aucune
fraude  possible , ne se risque pas à
donner une quelconque explication.

Tout au plus avance-t-il que l'on
ne peut à proprement parler de
sciences occultes, car la science est
jeune et la physique courte. La
science est dans un état provisoire
et, on ne peut aujourd'hui dire ce
qui est possible et ce qui ne l'est
pas. Il est faux  de séparer l'esprit
et la matière car il est possible que
demain on puisse soudain expliquer
ce qui paraît obscur aujourd'hui.
Il s'agit dans le cas précis de phé-
nomènes mystérieux, et la connais-
sance actuelle de la science ne peut
que nous faire résigner à l'inconnu
sans perdre l' espoir de le percer.

La Chaux-de-Fonds
MARDI 3 DÉCEMBRE

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

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

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

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

Théâtre St-Louis : 20 h. 30, l'Ethiopie,
par Ch. Monty.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Pillonel , Balancier 7.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Ensuite cas urgents tél. No 11.
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille. )

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

M E M E N T O
$ \

Action
loyer de Noël

Aidez le Centre social protestant à cou-vrir tout ou partie du loyer de personnes
se trouvant dans des difficultés finan-
cières, en versant votre don aux :
c.c.p. C.S.P. 23-2583, La Chaux-de-Fonds
c.c.p. C.S.P. 20-7413, Neuchâtel. 24522



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

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

garantie sans crêpage |"~ f CiL l̂ ¦¦

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

Faites confiance au spécialiste

SALON HUBERT
Gaston Méroz

Rue de la Balance 14 Téléphone (039) 219 75
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i Réalisez son rêve...
\ offrez-lui donc Régina
j — légère et fonctionnelle
I — munie des derniers perfectionnements

:H — facile à manier
j — tellement avantageuse
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[ià aujourd'hui mardi 3 décembre
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

I DÉMONSTRATION I
de la machine à coudre

I régina -matic I
9 HSH ® 'a mercer'e i
î j | 3«jJ ! aV- 'éopold-robert 41

I : * la chaux-de-fonds
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SAVIEZ-VOUS DÉJÀ QUE

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

spécialiste de la télévision

VOUS OFFRE CE MAGNIFIQUE
j APPAREIL DE TÉLÉVISION

i
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E N L O C A T I O N

F r. 45.- PAR MOIS
! Vente - Echange

i GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

LA CHAUX-DE-FONDS

Lutte contre la rouille
Votre voiture brave actuellement les Intempéries tous

J les jours.

I 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) 318 23
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ECOLES SECONDAIRES
La Chaux-de-Fonds

] MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met
au concours plusieurs postes de

--'J, ' . . .-' ¦ :. ;. - ¦ 
,- . . -, .

PROFESSEURS
DE BRANCHES LITTÉRAIRES
(avec ou sans latin)

PROFESSEURS
DE BRANCHES SCIENTIFIQUES

| (mathématiques, sciences naturelles, physique, chimie)

2 postes de

MAITRES D'ÉDUCATION PHYSIQUE
i

. Titres exigés : licence, brevet pour l'enseignement
secondaire, brevet spécial ou titre équivalent.

Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonction : début de l'année secondaire 1969-
1 1970.

Pour de plus amples renseignements, prière de
s'adresser & M. WÙly Lanz, directeur , rue Numa-
Droz 28, à La Chaux-de-Fonds.

; Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae
et des pièces Justificatives, doivent être envoyées
jusqu'au samedi 14 décembre 1968, à M. Willy Lanz,
directeur, rue Numa-Droz 28, en mentionnant sur
l'enveloppe « postulation » et annoncées au Départe-
ment de l'Instruction publique, Château, Neuchâtel.

cherche

personne
pour vlsitage et différents travaux en
atelier. Horaire réduit.

Ecrire ou SP présenter , rue de la Paix
101, tel (0391 3 41 87.

H WW Construction de logements à loyer modeste

W CONCOURS
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel
met au concours les travaux de construction prévus dans le
décret concernant l'encouragement de la construction de loge-
ments, du 25 mars 1968.
Les personnes physiques ou morales ainsi que tout groupe-
ment, quel que soit leur domicile, peuvent y participer.
En l'espèce, 11 ne s'agit ni d'un concours d'architecture, ni
d'une soumission usuelle d'entreprise aux termes dés normes
S.I.A. Le but de ce concours est d'obtenir, sur la base d'un
forfait de dix millions de francs, le plus grand nombre possible
de logements à loyer modeste, à des conditions d'habitat les
meilleures, par un effort de synthèse des diverses disciplines,
L'implantation de ces bâtisses est prévue à Neuchâtel, au Locle,
à La Chaux-de-Fonds et à Couvet.
Les concurrents doivent être à même de garantir une exécu-
tion parfaite des travaux selon les règles de l'art et dans un
délai péremptolre. Ils doivent respecter la législation en vigueur
en matière de construction.
L'adjudicataire s'engage à verser au personnel chargé de la
construction un salaire et des prestations sociales équivalant
aux conditions en usage dans le canton. Il signera, à cet effet ,
le contrat collectif en vigueur ou assurera des prestations
au moins égales.
Une commission d'experts examinera les projets et remettra
son préavis au Conseil d'Etat. Celui-ci tranchera en dernier
ressorts sur l'adjudication définitive.
Le Conseil d'Etat , sur préavis des experts, se réserve le droit
de récompenser les quatre premiers projets non choisis pour
l'exécution. Il dispose à cet effet d'une somme de Fr. 50 000.— .
Les intéressés peuvent obtenir de l'Intendance des bâtiments de
l'Etat, Château de Neuchâtel , les documents nécessaires jus-
qu 'au 20 décembre 1968, moyennant dépôt d'une somme de
Fr. 100.—. Ce montant sera remboursé à tout concurrent ayan t
déposé un projet conforme.

Conseil d'Etat

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par Jugement du 23 octobre 1968, le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
CHARLES HOFER , 1903, aide boulanger , domicilié
à La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 75, à 7 JOURS
D'EMPRISONNEMENT avec sursis pendant 5 ans et
à Fr. 220.— de frais pour avoir conduit une voiture
automobile en étant pris de boisson.
Le sursis a été accordé à titre exceptionnel, de par le
fait que le condamné a attiré l'attention de la police
par la prudence quasi exagérée dont 11 faisait preuve
au volant. Le greffier : Le président :

Bernard Volrol Daniel Landry

A louer à Saint-lmier, quartier du Tivoli

MAGNIFIQUE APPARTEMENT i
comprenant une grande pièce de 44 m2, une pièce de 27 m2 (possibilité , '
de la transformer eu deux chambres), trois chambres à coucher, cuisine
bien équipée, salle de bain , WC-douche séparés, réduit , cave, deux :
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. j

Loyer : Fr. 570.— plus charges.

Entrée en jouissance : Immédiate ou à convenir. j

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude P. et H. Schluep, rue du
Pont 40, Saint-lmier, tél. (039) 41195.

Cartes de visite - Beau choix • imprimerie Courvoisier S. A.

NOUVELLE EXPOSITION I
DE MEUBLES

GnBBERftTl r̂ r̂ ---̂
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Important choix de :
CHAMBRES À COUCHER
SALLES À MANGER
SALONS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
INSTALLATIONS DE RIDEAUX

^
*̂T A P I S -  R I D E A U X

Grenier 14
La Chaux-de-Fonds



| DANS LE VAL-DE-TRAVERS ;

Le Conseil général de Fleurier est suivant : appel , verbal , budget 1969 et
convoqué pour mardi 3 décembre, à la rapports. Le budget se présente de la
salle de Paroisse, avec l'ordre du jour manière suivante, à profits et pertes :

REVENUS COMMUNAUX Dépenses Recettes
Revenu de la fortune 1.000.— 48.000.—

Intérêts actifs 2.500.— 11.340 —
Immeubles productifs 51.200.— 66.200.—

Forêts
Contributions et taxes 5.000.— 1.437.000.—

Impôts 81.850.—
Taxes 54.000 —

Recettes diverses
Services Industriels 68.500.— 125.000.—

Eau 1.315.000.— 1.558.000.—
Electricité 100.700.— 72.600.—Gaz

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs 127.374 ,35
Frais d'administration 215.700.— 14.550.—
Immeubles administrati fs 79.500.— 144.140.—
Instruction publique 1.411.128.— 723.460 —
Cultes 8.600.—
Travaux publics 523.400.— 72.000.—Police 117.310.— 7.620.—Oeuvres sociales 147.950.—
Dépenses diverses 93.500.— 5.000 —
Amortissements légaux 216.100.—

Totaux : 4.484.462,35 4.420.760 —
Pour balance : déficit brut 63.702,35

La Commission financière , dans une
récente séance, a prévu , dans la rubri-
que Services industriels, pour l'achat
d'un véhicule de transport , la somme
de 10.000 fr. Ce qui porte le déficit
total présumé à 73.702 fr. 35.

En plus du budget, il y aura des
demandes de crédits pour l'extension
des réseaux eau , gaz et électricité en
1969, pour la constitution d'une réser-
ve de combustible liquide , une aide fi-
nancière à la Société coopérative de la
patinoire artificielle, une demande de

crédit pour améliorations foncières,
plusieurs demandes de terrain , une de-
mande de revalorisation cadastrale,
la demande de naturalisation de M.
Claude Duthé, la nomination d'un'
membre à la Commission des Travaux
publics et à la Commission d'évalua-
tion des terrains en remplacement de
M. Robert Muller , démissionnaire, l'in-
tégration de la section professionnelle
à l'enseignement secondaire, le nou-
veau règlement de la commune, des
motions et interpellations, (sh)

Le budget 1969 de la commune de Fleurier
présente un déficit de 73.702 francs

Le Cheval évanoui, de Françoise Sagan, au Théâtre

Les Galas Karsenty-Herbert ont
présenté , dimanche soir, au Théâtre ,
la dernière pièce de Françoise Sagan
<t Le cheval évanoui » avec Claire
Vernet de la Comédie française , Hé-
lène Duc, Jacques François et Victor
Lanoux.

On se pâme un peu dans un châ-
teau d'Angleterre — Françoise Sa-
gan a la manie des belles demeures
— mais le spectateur n'a aucune en-
vie de se sentir mal car il assiste à
une comédie de mœurs pleine de ve-
nin. En sept tableaux remarquable-
ment articulés, la « robe mauve de
Valentine » habille « d'événements
possibles » une société qui, sous des
dehors pédants met ses rapports , ses
sentiments et sa morale dans les
¦i beaux draps » de la liberté indivi-
duelle , matrimoniale et sexuelle.

L'écriture de cette comédie est
forte , rusée , elle a le charme des
conversations de salon et elle est
ef f icace  son ton variant d'une cir-
constance à l'autre sans rompre l'u-
nité.

Cette remarquable maîtrise du lan-
gage , dans lequel les mots d'auteur
et le génie des situations rompent
la monotonie du bien parler , aboutit
à une organisation alerte du scéna-
rio. L 'idée progresse , toujours claire
et ses voltes ont l'élégance de la lo-
gique. Ainsi dominée, l'expression de
cette forme de théâtre mi-psycho-
logique, mi-boulevard est tout à la
fois  drame et vaudeville. Sagan avec
son cynisme de jeune - femme - qui-
en - a - vu - d'autres, utilise indif-
féremment le rire et le sérieux, le
snobisme et les enfantillages pour
parler du bonheur, du malheur, de la
vie, de l'amour ; pour mentir ou se
confesser.

Ses personnages n'ont jamais la
solide épaisseur des imbéciles - qui -
prêtent - à - rire, s'ils sont perni-
cieux c'est pour cacher d'autres sen-
timents que l'auteur laisse deviner,
d'où une vérité apparente proche de
celle du quotidien.

Dans « Le cheval évanoui », un
baronnet a épousé une « fortune
acariâtre -». Pour conserver son titre
et son château , il a abdiqué sa vie
et s'ennuie ferme depuis vingt ans
lorsque sa f i l le  ramène de Paris un
¦fiancé. Le lord anglais comprendra
vite que ce séduisant jeune homme
va commettre la même bêtise que
lui... pour l'argent. Il s 'amuse de cet
escroc et s 'éprend de sa prétendue
sœur jusqu 'à déchaîner une jalousie
salvatrice.

Sagan joue de l'équivoque niais el-
le sauve la morale, elle raconte avec

drôlerie , passe de l'audace a la pu-
deur et si elle avait su échapper aux
pleurnicheries du dernier tableau,
renoncer à dénouer l'histoire comme
un roman rose, elle aurait écrit un
petit chef-d' œuvre : ce n'est qu 'une
très bonne pièce.

Jacques François est un châte-
lain - ex - play - boy - à - particule
qui manie avec une habileté extraor-
dinaire , l'aigreur de l'échec voilée de
plaisanteries. Il a adopté un ton ini-
mitable de préciosités qui sonne faux
et fa i t  apparaître , en négatif,  l'hom-
me. Il a en face  de lui une Hélène
Duc solidement campée sur ses mil-
lions.

Claire Vernet interprète la « faus-
se sœur » troublée par le quinqua-
génaire , victime de ses feintes , elle
n 'échappe pas à la sincérité , enfin ,
Victor Lanoux, inquiétant f iancé sert
bien de prétexte à l'intrigue. Il a de
l'abattage mais commet l'erreur de
calquer son style sur celui de Jac-
ques François. Le reste de la distri-

bution est pratiquement sans fa i -
blesse et l'on se demande qui sont
les plus habiles de Sagan ou des co-
médiens dans cette p sycho-farce
dont on ne se souviendra vraisem-
blablement pas dans quelques an-
nées mais qui, dans le présent , fa i t
coïncider l'univers limité d'une ro-
mancière avec les penchants, avoués
ou non, de ses contemporains.

Jolies robes de Marc Bohan et
f a u x  marbres de Simonni, rendent
complaisant ce qui était naturelle-
ment élégant et s'il fau t  plaindre ce
cheval évanoui , c'est d' avoir eu une
« Echarde » sous le caparaçon. Cour-
te pièce de remplissage dans laquelle
Hélène Duc , Victor Lanoux et Pa-
trice Alexandre font  ce qu'ils peu-
vent pour sauver une vieille comé-
dienne mythomane de son ennui et
de sa passion du théâtre. Peut-être
pourrait-on lui conseiller d' aller ap-
plaudir un certain pur-sa ng a f f a l é
dans sa stalle.

P. K.

Requiem pour un play-boy sur le retour d âge

Beau concert du Chœur d'hommes
NOIRAIGUE

Excellemment dirigé par M. Frédy
Juvet, le Chœur d'hommes a donné,
samedi , un concert d'une belle tenue.
Programme varié à souhait, justesse,
diction impeccable, rythme et recher-
che des nuances, tout contribua au
plaisir des auditeurs. Les chœurs qui

seront exécutes au concours cantonal
à La Chaux-de-Fonds, « Chanson du
Travail » de Frank Martin , « Chasseur,
reprends ta carabine » de Charli Mar-
tin, « Agonie » de Carlo Boller , ou en-
core le délicieux « Petit Pays » de C.
Hemmerling, démontrent la volonté du
directeur et de ses choristes de défen-
dre les couleurs du village dans la pro-
chaine compétition.

En intermède,,: Mlle .Monique Jacot ,que M: Georges Perrenoud accompa-
gnait avec . discrétion , régala l'audi-toire avec ses 'chansons.

Le président du Chœur d'hommes,
M. Louis-Arthur Jeanneret, salua M.
René Burdet, président cantonal , lesdélégations des sociétés du Vallon etexprima à M. Juvet la gratitude deschanteurs et des auditeurs.

La partie théâtrale était confiée augroupe du Club d'accordéons « L'Au-rore » de Couvet , qui, dans un mouve-ment étourdissant , joua «Sa premièrevente », comédie de Jacques Marje-raux, mise en scène de Michel CarelL'accueil du public fut particulièrementchaleureux, (jy)

Val-de-Travers
MARDI 3 DÉCEMBRE

Couvet - Cinéma Cotisée 20 h w LePacha .
Fleurier - Hôtel du Commerce 20 hassemblée générale ordinaire 'du Mu -sée régional d'histoire et d'artisanatséance d'information.
Fleurier - Conseil général à la Maisonde Paroisse, 20 h.
Permanence médicale et dentaire - lemédecin habituel.
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COUVET

Le parti socialiste de Couvet a
déposé sur le bureau du Conseil gé-
néral deux motions pour la séance
du 6 décembre. Ces deux motions
sont les suivantes :

1. Considérant tout spécialement
que le village se développe, que la
circulation augmente et s'accélère,
que les enfants ne savent plus où
aller jouer, que rien n'a été fait
malgré les motions et interpella-
tions antérieures, nous prions le
Conseil général de prendre en con-
sidération la présente motion : «Le
Conseil communal reçoit mandat
d'étudier puis de faire rapport clans
les plus brefs délais au Conseil gé-
néral sur ses intentions d'aména-
ger des places de jeux, des jardins
d'enfants bien répartis géographi-
quement dans le village ».

2. Considérant tout spécialement
que les moyens de chauffage par
mazout ne permettent pas la des-
truction des ordures ménagères
combustibles, que le nombre des
emballages à jeter augmente, que
les moyens d'enlèvement des ordu-
res s'améliorent, nous prions le
Conseil général de prendre en con-
sidération la présente motion : t Le
Conseil communal reçoit mandat
d'étudier puis de faire rapport dans
les plus brefs délais au Conseil gé-
néral sur l'organisation d'un troi-
sième service hebdomadaire d'enlè-
vement des ordures » . (sh)

Nouveau comité
Le comité de l'Amicale des em-

ployés de commune de Couvet , qui
groupe une trentaine de personnes,
se présente de la façon suivante
pour l'année 1969 : président M.
Jean-Jacq ues Aeberhard ; mem-
bres , MM. Pierre Rottet , Jean-Louis
Gehret , Charles Marchand et Willy
Haldi. (sh)

Inaugurat ion
Après l 'inauguration de la Pé-

nétrante , vendredi dernier , c'était
à Couvet , hier , celle de ia nou-
velle poste . Nous y reviendrons

(sh)

Etat civil
30 novembre : Mme Ami Graper née

en 1884. Inhumation aujour d'hui. Culte
au temple à 13 h. 30.

• - .'xi.1 'A
Le problème

de l'enlèvement
des ordures devant
le Conseil général

Le colonel commandant de corps de Diesbach
accueilli à La Chaux-de-Fonds

C'est hier, en fin d apres-midi ,
que le colonel commandant de corps
Camp. 1 Roch de Diesbach a été
accueilli par M. François Jeanneret ,
président de la Société des officiers ,
section de La Chaux-de-Fonds, et
par les membres du comité.

Après la visite du Musée de l'hor-
logerie sous la conduite de M. Pierre
Imhof , le colonel cdt. de corps de
Diesbach fit un brillant exposé sur
le thème « Divers problèmes de dé-
fense nationale », devant un audi-
toire attentif d'officiers chaux-de-
fonniers. Après avoir souligné com-
bien il lui était agréable de se re-
trouver en terre neuchâteloise, l'ora-
teur entretint son auditoire de quel-
ques problèmes posés par la défense
militaire du pays. Il a non seule-
ment démontré que la défense mili-
taire —¦ dans le cadre de la défense
nationale totale — est une néces-
sité pour notre pays, mais encore
une charge supportable puisqu 'elle
ne représente — il vaut la peine de
le rappeler — que le 3,7 pour cent
du produit national alors que le
sacrifice cie nombreux pays est très
largement supérieur.

Ce fut M. François Jeanneret qui
présida l'assemblée générale de la

Société des officiers, section de La
Chaux-de-Fonds, en présence de
nombreuses personnalités, parmi les-
quelles M. Carlos Grosjean , prési-
dent du Conseil d'Etat, ainsi que des
représentants des sociétés des offi -
ciers du Locle, de Neuchâtel, ainsi
que du Comité cantonal.

Une audience du Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu son audience hier ,
sous la présidence de M. Philippe
Favarger, assisté de M. Adrien Si-
mon - Vermot, substitut-greffier.

G. B., manoeuvre, habitant le
canton de Vaud, est poursuivi pour
violation d'une obligation d'entre-
tien d'un enfant, sur plainte de
son ex-femme. Le retard est de
640 francs. B. ne paie que difficile-
ment et a fait l'objet déjà de plu-
sieurs plaintes. Aujourd'hui , il
prend l'engagement de verser régu-
lièrement la pension courante et
l'arriéré par accompte. Moyennant
cet engagement couché au proto-
cole d'audience et signé, la plai-
gnante est d'accord de suspendre
la plainte. Les frais des précéden-
tes plaintes sont cependant à la
charge du prévenu.

Diffamation et injures
M.-H. H., ancien restaurateur , est

prévenu sur plainte d'une ancien-
ne sommelière avec qui il s'était
disputé, de l'avoir injuriée et dif-
famée alors qu 'elle se trouvait dans
un restaurant des Verrières. La

plaignante, Dame V. H., qui ha-
bite la Suisse allemande, ne se pré-
sente pas à l'audience si bien que
le président ne peut tenter la con-
ciliation. L'affaire est renvoyée à
une prochaine audience pour
preuves, le prévenu contestant les
frais.

Lésions corporelles simples
Cet été, un ouvrier agricole J.-P.

M. menait son troupeau du Mont-
des-Verrières au Mont-Châtain
pour l'abreuver, l'eau de la citerne
du domaine sur lequel il était étant
empoisonnée. Il ne prenait cepen-
dant aucune précaution et lais-
sait son bétail brouter sur les
champs de son voisin et même dans
le jardin de celui-ci . Le proprié-
taire F. E. lui fit une remarque.
J.-P. M. lui dit qu 'il y avait assez
à brouter pour son bétail sur le
terrain d'autrui ! F. E. qui est d'or-
dinaire un homme tranquille et
travailleur , ne put admettre un tel
raisonnement et lui flanqua une
paire de gifle. M. porta plainte.
Comme celui-ci connaît pas mal de
difficultés par sa faute, le prési-

dent l'invite à retirer sa plainte,
ce qu 'il fit sans plus. Les frais de
la cause, par 18 francs, sont mis
à la charge de E.

Après un accident
de circulation

Un accident de la circulation oc-
cupe une bonne partie de l'audien-
ce. Sont prévenus d'infractions à
la LCR M. B. et P. J. A la sortie de
Travers , le 25 avril dernier , un
accident qui aurait pu avoir des
conséquences très graves a eu lieu
lors du dépassement d'un poids
lourd qui circulait en direction de
Travers par une camionnette con-
duite par M. B. d'une part , et une
voiture conduite par J. P. d'autre
part.

M. B. prétend qu 'avant de l'aire
le dépassement du poids lourd il
regarda dans son rétroviseur et
vit à une distance de plus de 200
mètres une voiture qui circulait
dans le même sens que lui. Il était
certain de pouvoir dépasser. Au
moment où il débouchait sur la
piste centrale, alors qu 'il était à la
hauteur du poids lourd , il entendit
klaxonner , freiner puis son camion
fut pris en écharpe par l'auto sui-
veuse dont le chauffeur  tentait
également un dépassement. Comme
il arrivait une voiture en sens in-
verse , le chauffeur de la voiture
tenta d'éviter une collision fron-
tale en se déportant à gauche, oc-
casionnant quelques dégâts à l'au-
droite. Puis la machine alla finir
to qui tenait régulièrement sa
sa course en faisant un tonneau
dans un pré. La voiture de J. fut
démolie et celui-ci blessé. Il s'est
porté partie civile pour une somme
de 7500 francs.

Des témoins sont entendus, et
même un expert du service des au-
tomobiles. Le tribunal rendra son
Jugement dans une quinzaine, (ab)

Une gifle... pour de l'herbe !

Hier soir, Claude Autant-Lara ,
père de « La jument verte », a fai t
un sort de la même couleur, aux
complaisances erotiques et aux es-
sais ésotériques du cinéma français.
Nous avons rencontré ce réalisateur
courageux dans ses fi lms et ses
opinions , et nous publierons pro-
chainement l'interview qu'il a bien
voulu nous accorder à l'occasion de

\..son passage, au Club 44.
- "sasafîgir'gM -

Concert
Hier soir, l'Orchestre de chambre

tchèque a donné un concert à la
salle de musique. Nous y revien-
drons.

LE TERRIBLE
M. AUTANT-LARA

W^^ MMMMmW'ïf à

Seul distributeur pour la Suissa ¦ Pierre Fred Navazza, Genève

Soirée gymnique
Seule section de la Société f édérale degymnastiqu e des Verrières à avoir ac-tuellement une activité régulière la sec-tion fém inine of fr ai t  samedi soir sa soi-rée annuelle à un nombreux pub lic Lepr ogramme pr éparé par ces dames étaitde qualité et tous leurs numéros p réli-minaires, école de corps et ballets ont. ététrès applaudis , le ballet p résenté dansl ombre avec des massues lumineusesrouges et bleues par le groupe des damesde la section obtint même les fave urs dubis. En complément , le fant aisiste accor-déoniste Gaston Blanchard mit rapide-ment la salle en jo ie aux dépens desmaitres-taupiers et maîtres-d 'hôtel lo-caux qui ne furent certes pa s les der-niers a s'en amuser. Après la soirée lebal se pr olongea jusq u'au matin (mn )

LES BAYARDS
Bientôt la nouvelle poste
Les travaux d'aménagement du nou-veau bureau de poste ont été rapide-ment menés. Le gros-œuvre est main-tenant terminé et l'on a commencé d'a-ménager l'intérieur du local nouvelle-ment construit. Déjà une enseigne lu-mineuse a été posée et M. Gioria bu-raliste postal, espère pouvoir , avant lafin de l'année, inaugurer sa nouvelleposte, (mn)

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

If Quatuor romand de flûtes ™̂ ^
-«.Js Au programme : Schickhardt - D'Alessandro - Teleman Apothéloz - Membres JM Fr. 2.-

4»B1»:7 Marcello - de Boismortier.

§̂fi5?<? EN CRÉATION : SONATE POUR DEUX FLÛTES du compositeur Location ouverte chez
'iiï îfc* * loclois RENÉE PARATTE. Gindrat - tabacs, Grand-Rue.
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(Admis dès 16 ans)

POUR
VOS CADEAUX

OBJETS D'ART DIVERS
en
cristal, bois, fer forgé, cuivre,
étain, céramique, etc.
ARTICLES ORIGINAUX
utiles et agréables
grand choix

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES A BRODER
nappes, coussins, tissus au
mètre, fournitures, etc.
GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet)

POUR BRICOLER
bois et céramique à peindre,
perles au détail, galons de
tous genres, mosaïques, rotin,
feutrine, etc.

BOUTIQUE
D'ART
Banque 7 LE LOCLE Tél. 5 17 77

CU
"c5

ao"c<otn"s
o

est cherché entre les
heures d'école par
la
CONFISERIE
ANGEHRN
LE LOCLE
Tél. (039) 5 13 47

Offrir un cadeau utile et durable ?
Si nous allions voir l'exposition de petits meubles
chez Meubles Meyer...

$

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

-̂ «ar»*— DE LA CONFISERIE

M WtwUt AUrCUDMmmum AflNiEiircw
—«&J8W— LE LOCLE On cherche

garage
URGENT.

Tél. (039) 5 22 83,
Le Locle.

A vendre

2CV
de luxe , modèle 1963,
bon état , expertisée.

Tél. (039) 4 93 75.

I /Y \/ V\ 1 MONLO GIS S.A.

engage

un concierge
pour son immeuble locatif , à la rue
Georges-Perrenoud 36, au Locle.
Occupation accessoire.
Entrée en service : 1er février 1969.
Appartement à disposition.

Paire offres écrites à MONLOGIS
S.A., rue Girardet 57, 2400 Le Locle.

NOUVEAU!

TAXI *̂<

Francis Péquignot „
Le Locle

Lisez L'Impartial

I0{£B <$*-
CI CI IDC Le Locle. Côte 10
riLUIIJ Té) (03Oï 537 36

BOULANGERIE-ÉPICERIE

L. ERROI
RUE DE LA GARE 5 - LE LOCLE

Pour Noël, nous vous recommandons nos excellents

BISCÔMES
ainsi que nos BOITES DE CHOCOLAT - SUJETS

BUCHES ET TOURTES DE NOËL

URGENT

Je cherche un

lapideur
très qualifié, pouvant prendre des
responsabilités.
Bon salaire à personne capable.
Eventuellement logement moderne
à disposition.

S'adresser à M. ANDRÉ BAILLOD,
LES PONTS-DE-MARTEL, tél. 039
6 75 21.

BUFFET DE LA GARE
LE LOCLE

cherche

cuisinier
Entrée à convenir.
Se présenter.

50 duvets
neufs, 120 X 160 cm
belle qualité, légers
chauds

Fr. 85.— pièce
Q KURT H

1038 BERCHER
Tél. (021) 8183 19

J'achète

MACHINES
A COUDRE:.
occasion toutes mar
ques.
A. Dletler, agence
Vigorelli , rue du Mi
lieu 9, Yverdon , tél
(024), 2 85 18.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

- R. POFFET - tailleur
. NEUCHATEL, 10, Eclu-

se, tél. (038) 5 90 17



Au Mouvement de la Jeunesse suisse romande
une équipe restreinte fait du bon travail

La section locloise du MJSR ne
compte qu'une quinzaine de mem-
bres actifs et cela malgré les efforts
accomplis pour attirer d'autres jeu-
nes dans les rangs, efforts qui se ré-
vélèrent vains. Mais chacun des ac-
tifs a pris sa tâche à cœur et l'équipe
toute entière fait du bon travail.

En veilleuse aussi le nombre des
membres passifs, 130 pour Le Locle,
effectif trop faible comparativement
avec d'autres sections et compte te-
nu de la population locloise.

Lors de l'assemblée générale, te-
nue récemment, le vœu a été émis
de renforcer et les actifs et les pas-
sifs. A cette occasion un nouveau co-

président , Rolf Graber ; vice-pré-
sident, Bernard Isely ; caissier, Emi-
le Bessire ; responsables école same-
di, Isabelle et Georges-André Da-
voine ; responsable enquêtes, Judith
Hug ; responsable chalet , Claude Ga-
bus.

L'optimisme règne du côté finan-
cier grâce aux nombreux dons reçus,
dont un chèque de 5000 francs du
Lions-Club et grâce au produit des

manifestations du Mouvement , la
vente des étoiles de Noël , la ligne du
sou que l'on allonge et qui a produit
la coquette somme de 1400 francs et
enfin le bal qui met de la joie dans
les cœurs et qui remplit la tirelire
du MJSR.

UNE BIENFAISANTE SEANCE
131 enfants ont bénéficié des va-

cances organisées par le MJSR, un
à Montana à la colonie permanente,
8 à des camps de ski à Noël à Saas-
Grund et à Pâques à Jolimont ; 16
enfants ont été envoyés en colonies
à la montagne et 15 à la mer.

Dans la prospection des cas où
leur intervention peut être utile, les
jeunes du Mouvement sont aidés par
l'infirmière scolaire. Le choix est
difficile et forcément limité alors
qu 'ils aimeraient faire beaucoup plus
non seulement pour les enfants mais
également pour soulager les parents,
car une autre tâche consiste à s'oc-
cuper également des familles. Et di-
sent-ils, cette tâche est la plus diffi-
cile car ils manquent d'expérience
et leur jeunesse manque de forma-

tion. Mais le cœur et l'enthousiasme
y suppléent.

PROJETS D'AVENIR
A côté de l'organisation de nou-

veaux camps, pour l'an prochain,
dans l'immédiat le recrutement des
membres vient au premier plan et le
MJSR a l'intention d'organiser des
séances d'information.

La préparation de la vente des
étoiles de Noël et du bal n'empêche
pas que l'on mette la dernière main
à la finition du chalet.

Tous y ont beaucoup travaillé,
creusant des tranchées pour l'ame-
née de l'électricité dans leur nou-
veau local du Raya et accomplissant
eux-mêmes les travaux d'aménage-
ment intérieur. Le chalet abritera
dès le printemps ce qu 'ils appellent
l'Ecole du samedi où des enfants y
seront reçus pour les heures de loi-
sirs animées par les parrains et mar-
raines.

Les jeunes du MJSR ont du pain
sur la planche mais jamais l'appétit
ne leur a manqué !

M. C.

Championnat interne du Club des lutteurs

De gauche à droite : Eric Villemin, Claude Lesquereux, Marcel Pauli
Pierre-André Henchoz et Jean-Claude Perrin.

C'est à la halle de Beau-site que
lés lutteurs loclois ont disputé leur
traditionnel championnat Interne.
En l'absence de J. F. Lesquereux et
de Eric Boichat , c'est Marcel Pauli
qui s'est imposé devant Jean-Claude
Perrin.

Après ces joutes sportives les ath-
lètes et le comité ont tenu leur as-
semblée générale au café des Chas-
seurs. Sous la présidence de M. Louis
Senn, les lutteurs ont fait le bilan
de la dernière saison et adopté les
comptes.

Le comité du club a été réélu
ainsi : président d'honneur : André
Vuilleumier ; président : Louis Senn;
vice-président : Gottlieb Furrer ; se-
crétaire : Albert Perrin ; caissier :
Claude Lesquereux ; convocateur :
Raymond Lesquereux ; moniteur :
Marcel Pauli ; vérificateurs des
comptes : René Boichat et Hermann
Ramseyer ; délégués au comité can-
tonal : Charles Lesquereux et René
Boichat.

L'an prochain le Club des lutteurs
fêtera son 75e anniversaire. Nous
aurons l'occasion de reparler de ce
vaillant club qui réussit de belles
performances malgré un effectif
assez réduit .

S. L.

L'ACTIVITÉ DE L'ÉCOLE DES PARENTS
L'information des parents est deve-

nue une. nécessité, car nombre d'élé-
ments de la tradition familiale et de
l'art éducatif doivent être repensés au-
jourd'hui par suite du changement des
conditions sociales et des difficultés
accrues des problèmes éducatifs.

Des parents conscients des problè-
mes se rapportant à la vie conjugale
et familiale, à la santé , à l'éducation
et l'instruction des enfants ainsi qu'à
la formation de leur personnalité , ont
arrêté , le 11 novembre 1965, les statuts
de l'Ecole des Parents du district du
Locle. Cette association , sans distinc-
tion politique ni religieuse, a pour but
de favoriser des rencontres entre pa-
rents , futurs parents et éducateurs ,
pour s'informer et aborder des problè-
mes familiaux et d'éducation.

Durant les trois années précédentes,
de nombreux sujets concernant la fa-
mille, l'école, l'enfance et l'adolescen-
ce ont été traités. A chaque réunion,
les parents ont la possibilité de poser
des questions particulières ou d'ordre
général , d'exposer leurs points de vue
et de participer ainsi à des débats en-
richissants. Le succès de ces manifes-
tations est une démonstration de l'uti-
lité de cette association et de l'intérêt
qu'elle présente pour ses membres et
pour le public loclois.

Au cours de l'hiver 1968-69, cinq con-
férences sont prévues, traitant de su-
je ts divers concernant l'enfance et l'a-
dolescence :

— « Rôle de la musique dans l'édu-
cation », par M. Jacques Chapuis , di-
recteur de l'Ecole Jurassienne et Con-
servatoire de musique de Delémont (3
décembre).

— « La sexualité , instinct aveugle ot
— « La sexualité, instinct aveugle ou

facteur de personnalisation ? », par le
vier).

— « L'enfant et l'argent » (avec le
groupe des mères) , par M. M. Veillard,
président de la Communauté romande
des Ecoles de Parents, ancien juge des
mineurs, de Lausanne (11 février) .

— « Les frustrations précoces et leurs
conséquences lointaines », par le Dr K.
Weber , de Préfargier (5 mars).

— « L adolescent dans le monde chan-
geant », par Mme Matter , de Lausan-
ne, docteur es sciences pédagogiques ,
ancienne directrice de l'Ecole d'assis-
tantes sociales et d'éducatrices (7 mai) .

Etat civil
LUNDI 2 DÉCEMBRE

Naissances
Tattini Philippe , fils de Benito - En-

rico, droguiste et de Cécile - Sabine
née Bourdin. — Briischweiler Raphaël ,
fils de Christoph, employé de bureau,
et de Ursula née Zimmermann.

Mariages
Augsburger Alain - Henri , horloger -rhabilleur , et Bernardi Martine - Yvon-

ne - Bernadette. — Jeannevet-Gros-
je an Gilbert - Constant, horloger EHS
et Mojon Christiane - Maria.

Ce soir au Casino, a lieu le
concert hors - abonnement des
Jeunesses musicales clans le-
quel quatre flûtistes exécute-
ront des oeuvres classiques et
modernes, dont une Sonate de
Mlle Renée Paratte , du Locle.
Les élèves des classes prépro-
fessionnclles ont le privilège du
même concert cet après-midi .

Dans le cadre des activités
culturelles scolaires , le Théâtre
populaire romand , qui vient
jouer lundi 7 au Locle, don-
nera le même spectacle l'a-
près-midi aux élèves, soit «La
bataille d'Hernani », création
collective du TPR.

ACTIVITES
CULTURELLES

SCOLAIRES

Lors de leur assemblée générale,
samedi, à La Chaux-de-Fonds, les
éclaireurs neuchâtelois _ont réélu M.
Jacques Tabasso au poste de chef
cantonal pour une période de trois
ans. Personne dynamique, M. Tabas-
so a déj à prouvé toutes ses qualités
à ce poste durant les trois années
qui viennent de s'écouler et aussi
au sein du groupement des éclai-
reurs du Doubs auquel 11 a su donner
un esprit et un allant sans pareil en
adaptant le mouvement scout au
problème qui préoccupe les jeunes .

(li)

Un Brenassier à la tête
des Eclaireurs du canton

£ Petits amis n'ayez pas peur $
% J' ai rencontré Saint-Nicolas
$ Comme toujours il sera là 6
Z Avec sa barbe et son grand cœur , i
î î% La ville a mis ses beaux atours %i, Et se prépare pour la f ê te  $ï N' en doutez pas dans quelques jo urs %4. A l'heure dite elle sera pr ête. %i i
$ Nous voici donc près de Noël %t, Déjà vous songez aux cadeaux '/,
fy Qui vous arriveront du ciel *4 Pour vous c'est le temps le plus 4
4 beau. 4i if  Si vous devez faire demande '/,4. Par une lettre bien écrite ï
$ Adressée au père Chalandes $'/, Faites preuve d' un grand mérite. ti ?f Rappelez-lui que la misère ï
% Rend notre monde bien cruel
t. Et que les gosses de la guerre 4
4 N 'on jamais eu de vrai No ël. 4
i i
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La prochaine séance du législatif
est fixée au vendredi 13 décembre.
L'ordre du jour de cette séance est
le suivant :

Q Rapports du Conseil commu-
nal et de la Commission du bud-
get à l'appui du budget pour l'exer-
cice. 1969.
0 Rapport du Conseil communal

au Conseil général concernant une
vente de terrain à la rue de la
Colline.
£ Rapports du Conseil communal

au Conseil général à l'appui des de-
mandes de crédits suivantes :

a) pour la crga.tiom d'une usine
régionale. d'indnerati.Çi.'h des ordures
ménagères à La Chaux-de-Fonds et
l'adhésion de la, commune du Locle
à la société CRIDOR S. A.

b) pour le remplacement de la
conduite forcée de Combe-Garot.

4) Interpellation de M. Alain Mat-
they.

5) Réponse aux motions de MM.
Laurent Donzé et Alain Matthey, au
sujet de l'épuration, des eaux.

6) Motion de M. Robert Castella
et consorts concernant la création
de places et jardins publics aux
abords immédiats de la ville.

i
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V. m 9.

Ordre du jour de la
prochaine séance
du Conseil général

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu au-
dience hier après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence de Me
Fred Wyss, juge suppléant, assisté
de Mlle Danielle Tièche, commis-
greffière.

APRES UNE COLLISION
Au volant de sa voiture le prévenu

J. B. descendait du Prévoux au Col-
des-Roches. Arrivé à la bifurcation
avec la route cantonale, vers le pas-
sage à niveau, alors qu'il avait l'in-
tention de prendre la direction des
Brenets, il n'accorda pas la priorité
à une voiture qui venait du Locle
et qui s'apprêtait à tourner à gauche
en direction de la Brévine et cela
malgré le signal « Cédez le passage ».
H y eut collision et de très légers
dégâts à la voiture tamponnée. Le
prévenu reconnaît les faits mais
conteste les résultats de la prise de
sang effectuée. Le ju gement retien-
dra l'infraction à la LCR et l'ivresse
absolument discrète ne retenant pas
le résultat de la prise de sang, la
différence étant inexplicable . J. B.
sera condamné à payer une amende
de 1500 francs et les frais qui se
montent à 150 francs.

HUIT JOURS DE PRISON
Le prévenu G. A. de nationalité

italienne circulait au volant de sa
voiture sur la route des Brenets au
Col-des-Roches quand après la bi-
furcation des Frètes il entra en col-
lision avec une voiture qui tenait
régulièrement sa droite. Ne s'arrê-
tant pas il s'en alla plaquer sa voi-
ture à quelque distance et par un
taxi rentra chez lui où finalement
il reçut la visite de la police. Les
examens révélèrent un taux élevé
d'alcoolémie. Le jugement rendu re-

tiendra l'infraction à la LCR, le délit
de fuite et l'ivresse au volant. Com-
me le prévenu avait été condamné
trois mois auparavant pour ivresse
au volant la peine infligée se monte
à huit jours de prison ferme, au
payement d'une amende de 200 Fr.
et aux frais également 200 Fr. plus
la publication du jugement à ses
frais une fois dans un journal local.

MANOEUVRE DE PRESELECTION
Le dimanche 13 octobre M. A. cir-

culait à la rue de France et il est
prévenu de n'avoir pas fait suffi-
samment à gauche sa manoeuvre de
présélection pour tourner sur la rue
Jehan-Droz. Alors qu'il amorçait sa
manoeuvre, la voiture du prévenu
F. B., de nationalité française, tenta
de le dépasser par la gauche ce qui
provoqua une collision. Le jugement
ne retiendra pas d'infraction pour
M. A. mais la police ayant constaté
qu'un pneu était trop lisse cela lui
vaudra une amende de 30 francs et
les frais pour 10 francs. Quant au
prévenu F. B. les examens d'alcoo-
lémie révélèrent un taux élevé ; il
sera condamné à une peine de 3
jours d'emprisonnement ferme, au
payement d'une amende de 80
francs et aux frais 120 francs.

DANS UNE CABINE
TELEPHONIQUE !

Dame B.G. comparaî t devant le
tribunal, prévenue d'avoir uriné
dans une cabine téléphonique et
dans divers endroits publics, atti-
rant ainsi les réclamations du public
et des PTT. Elle reconnaît les faits,
les explique par une certaine fai-
blesse et se verra condamnée à une
peine de 20 francs d'amende et aux
frais pour 10 francs.

Trois condamnations
pour ivresse au volant

On en parle

Le Locle
MARDI 3 DÉCEMBRE

Salle du Musé e : 20 h. 15, conférence del'Ecole des p arents : Rôle de la mu-sique dans l'éducation .Casiuo-Tûhéàtre : 20 h. 15, Quatuorromand de flûtes.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h. expo-sition Claude Loewer.
Cinéma Lux : 20 h. 30 , La beauté dudiable.
Pharmacie d' o f f i ce  : Breguet,jusqu 'à 21 h. ensuite le tél. No 17renseignera.
Permanence médicale et dentaire ¦ TelNo 17 renseignera (N' appelez qu 'encas d' urgence et en l'absence dumédecin de famille.)

x̂vvvxvxvvvxvvvvx vvxvvxvvxvvxvxx xxvvvvvx>».xxv««n

I M E M E N T O
L~~™ i

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 5.33.31

M. et Mme Gustave Vaucher-Leuba ,
du village , ont eu la joie de célébrer
leur cinquantième anniversaire de ma-
riage , entourés , des membres de leur
famille et de nombreux amis qui s'é-
taient réunis au Temple paroissial à
l'occasion du culte d'actions de grâce
que les jubilaires ont tenu à célébrer.
Nos félicitati ons, (sd)

Premier Avent
Pour marquer le premier dimanche

de l'Avent , un sapin magnifiquement
illuminé vient d'être dressé en bordure
de la place du village. Ses feux mul-
ticolores irradient sur la façade des
maisons environnantes cette lumière
mystérieuse et douce qui convient si
bien à la préparation de la grande
fête chrétienne.

C'est à l'initiative privée et, louable
de citoyens du lieu qu 'on doit cette
belle réalisation qui a déjà, les années
passées, réjoui et réchauffé bien des
cœurs, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Noces d'or

Résultats de la semaine passée : Ca-
nada - Castors Juniors , 8-1 ; Suède -
Touchepaslepuck , 0-4.

Les matchs prévus pour mercredi 4
décembre, soit URSS - Castors Juniors
et Spartak Pragues - Touchepaslepuck
sont renvoyés au jeudi 12 décembre.

S. L.

Tournoi interstolalre
de hockey

j f  jX^,:VETEMENTS '
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BAECHLEK

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle,
tél. 2 83 83, place du Marché, tél. 3 23 92 -
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50
- NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. (038)
5 49 12 - PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. (038)
8 46 55 24724
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Prisons sans barreaux
« Prison sans bareaux » tel était le

thème des six conférences bibliques
données en la salle des musées de mar-
di à dimanche soir. Organisées par
l'Eglise Libre en collaboration avec
l'Action Biblique ces conférences ont
attiré un bon auditoire qui dès le
deuxième soir remplissait la salle.

M. Fernand Legrand , un des grands
évangélistes de langue française ac-
tuels , présidait ces soirées et par sa
prédication incisive de la parole de
Dieu , sa passion et son amour des âmes ,
le prédicateur a communiqué sa foi à
ceux qui l'écoutaient.

En début et à la fin des conféren-
ces les chœurs des églises organisatrices
ainsi que la jeune chorale Mémonite
des Bulles et les différents solistes
furent très appréciés.



Importants travaux à la gare de Peseux

Depuis le début de la semaine der-
nière des travaux sont en cours à l'est
de la gare de Corcelles-Peseux.

Le Département des ponts et chaus-
sées a en effet mis en chantier la
correction de la route cantonale No 5
qui descend en direction d'Auvemier,
et la suppression du passage à niveau.

Le passage à niveau de la gare de
Corcelles-Peseux sera supprimé et

remplacé par un passage sous-voies.
Les deux ponts-voie qui seront éta-
blis auront une longueur de seize mè-
tres chacun (la ligne est à double
voie) et seront une construction mixte
en béton et ballast.

La rue transversale à la RC. 5, l'a-
venue Pornachon, aura également son
tracé modifié et passera sur un pont
parallèle aux deux ponts du chemin
de fer. Le niveau de la route cantonale
sera abaissé d'environ six mètres et
elle passera en tranchée sous les ponts,
cette tranchée débutant quelque cent
mètres avant ceux-ci. D'importants
ouvrages de soutènement devront être
édifiés de part et d'autre de la tran-
chée.

Au sud de la voie ferrée, la route
qui serpentait dans les vignes aura un
tracé Linéaire pour aboutir environ
quatre cents mètres plus bas, près du
pont du chemin de fer d'Auvemier.

La largeur de la route sera portée à
9 mètres plus un trottoir, alors qu'elle
n'était que de 7 mètres.

La hauteur de passage sous les trois
ponts atteindra 4 m. 20 et sera donc
accessible à tous les transports rou-
tiers.

Le montant de cette réalisation s'é-
lève à près de deux millions de francs,
et la répartition des charges entre la
Confédération, l'Etat, la commune et
les CFF n'est pas encore calculée.

Les travaux s'étendront jusqu'en
1970 et l'on peut relever que la cir-
culation ne sera jamais interrompue.
Les véhicules passeront provisoirement
par une bretelle de détournement et
traverseront la ligne CFF sur un pas-
sage à .niveau quelques mètres à l'ouest
du passage actuel.

(Texte et photo RAM)

Importantes décisions du Conseil général de Cernier
Le Conseil général a siégé vendredi

soir à l'Hôtel de Ville sous la prési-
dence de M. Gaston Cuche, président .
31 conseillers généraux étaient pré-
sents, sur 34, ainsi que le Conseil
communal au complet et l'adminis-
trateur.

COMPLEMENT D'INFORMATION
La Commission générale de l'Hô-

pital de Landeyeux ayant décidé de
construire un pavillon pour loger
son personnel , une subvention est
demandée aux communes du dis-
trict à raison de 15 fr. par habitant ,
soit pour la commune de Cernier
ime participation de 25.500 fr. Le
Conseil général, désirant des ren-
seignements plus complets au su-
jet des constructions prévues, de-
mande un complément d'informa-
tion. Ce point de l'ordre du jour se-
ra repris lors d'une prochaine
séance.

ARRANGEMENT
Le comité directeur du Syndicat

pour l'épuration des eaux usées du
Haut Val-de-Ruz, après de nom-
breux contacts et entretiens con-
cernant l'achat d'un terrain sur le-
quel la station d'épuration serait
construite, est finalement arrivé à
l'arrangement suivant avec une agri-
culteur : celui-ci cède au Syndicat
une parcelle de terrain d'environ
5500 m2 et reçoit en échange une
parcelle de 6677 m2, propriété du
Syndicat, ainsi qu'une soulte de
22.500 fr. Au cours de sa séance du
17 octobre le Conseil intercommu-
nal du Syndicat a approuvé les con-
ditions d'échange de ces terrains.
Par 22 voix, sans opposition, le Con-
seil général approuve la transaction
prévue.

Par arrêté du 29 novembre 1963,
le Conseil général avait autorisé le
Conseil communal à acquérir le do-
maine de M. Maurice Béguin à Cer-
nier. L'arrêté précisait que ces ter-
rains étaient destinés entre autre
à la création d'un centre scolaire.
Lors de sa séance du 19 décembre
1967, le Conseil communal a déjà
reçu l'autorisation de principe con-

cernant la vente d'une parcelle d'en-
viron 25.000 m2 au Syndicat inter-
communal du Centre scolaire du
Val-de-Ruz. A l'unanimité le Con-
seil général autorise le Conseil com-
munal à vendre au Syndicat du
Centre scolaire du Val-de-Ruz une
parcelle d'environ 25.000 m2. Pour
tenir compte des intérêts et frais
que la commune a supportés depuis
l'achat du terrain, des frais impor-
tants qu'il y aura encore pour la
construction de la route, du canal-
égoût et d'amenée d'eau, le prix du
mètre carré est fixé à 12 fr.

A L'UNANIMITE
Le Conseil intercommunal du

Syndicat du Centre scolaire, lors
de sa séance du 23 octobre dernier,
a adopté les 3 arrêtés suivants : le
premier, concernant l'acquisition
d'un terrain en vue de la construc-
tion du collège secondaire multila-
téral, le deuxième, concernant un
emprunt de 500.000 fr. pour l'achat
du terrain en question et les frais
d'étude et d'établissement des dos-
siers de construction, le troisième,
relatif à un emprunt de 8.800.000 fr.
destiné à la construction et à l'a-
ménagement du Centre. C'est au
tour des communes faisant partie
du Syndicat de se prononcer. C'est
à l'unanimité que le Conseil général
approuve les 3 arrêtés.

AUTORISATION DONNEE
Un problème important est ensui-

te abordé : la construction d'un
nouveau collège primaire. Le collège
actuel ne convient plus, les locaux
sont vétustés, ils sont occupés au
maximum, ils ne répondent plus aux
exigences de l'enseignement actuel.
Aussi le Conseil communal propose-
t-il au Conseil général de nommer
une commission qui serait chargée
d'entreprendre les premières études
de construction et d'aménagement
d'un collège primaire. Cette com-
mission, qui pourrait entrer en
fonction immédiatement, serait
composée de 9 membres : 3 conseil-
lers communaux, 3 membres de la

commission scolaire et 3 membres
de la commission d'urbanisme. A
l'unanimité l'autorisation est don-
née au Conseil communal de cons-
tituer cette commission.

CREDIT DE 20.000 FRANCS
Le Conseil général ayant admis la

nécessité de construire un nouveau
collège primaire, c'est à l'unanimité
qu'il accorde un crédit de 20.000 fr.
au Conseil communal pour l'étude
et la préparation des dossiers de la
construction d'un collège destiné
aux classes primaires, (mo)

HHH Une idée LUMINEUSE, offrez «les cadeaux ÉCLATANTS , %_>
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 ingénieur ETS
2 dessinateurs de machines

pour son département de construction

1 dessinateur d'outillage
ou mécanicien

connaissant le dessin, pour l'étude des posages d'usinage

des mécaniciens-ajusteurs
Les offres sont à adresser au service du personnel des
Usines S.A. Jos. Petermann, fabriqu e de machines, 2740 Moutier
Téléphone (032) 93 27 33
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# 15 vous êtes conseillés par les patrons...

qui vous feront admirer la qualité
^ ^E> e* 'a beauté de leurs poupées

-' ' « et de leurs bébés, ainsi
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7*\î que leurs merveilleuses peluches.

.*¦- s -I R. Gibaud
* ., p Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds
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Prêts comptant
? 
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Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse
_____^^__^__________^^______ à un prêt comptant
Adressa imp et désire recevoir

la documentation

Soirée annuelle de
la Société de gymnastique
Samedi soir dernier , la Société fédé-

rale de gymnastique, section des Hauts-
Geneveys, a organisé sa traditionnelle
soirée. Après un bref discours pro-
noncé par M. Fernand Steiner , agré-
menté par la remise des primes de fi-
délité , le spectacle se déroula dans une
ambiance très sympathique, avec le
concours des pupilles , pupillettes et ac-
tifs de la société. Chaleureusement ap-
plaudis par un public enthousiaste, les
numéros se succédèrent dans une exé-
cution presque parfaite. La soirée se
termina par un bal , conduit par un en-
semble de 4 musiciens, (ad)

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

LES HAUTS-GENEVEYS

L'Union instrumentale de Cernier a
donné un concert au Temple de Cer-
nier , sous la direction de M. H. Zim-
merli. M. Claude Reutter , organiste au
Temple du Bas de Neuchâtel , a apporté
son bienveillant concours à cette ma-
nifestation.

Au programme figuraient des œuvres
de E. Ruh , W.-A. Mozart , E. Gebhardt ,
W. Rimmer, P. Mendelssohn-Bardoly,
A.-H. Neithardt et A. Sullivan, par-
faitement exécutées par la fanfare.
Des œuvres de J.-S. Bach et Nicolas
de Grigny, magistralement jouées à
l'orgue par M. Claude Retter , ont été
particulièrement appréciées du public.

A l'issue du concert , une collecte a
été faite en faveur de l'Hôpital de Lan-
deyeux. (mo)

Concert de l'Union
instrumentale

Course des PS
Treize officiers , sous-officiers et sa-

peurs de la section des premiers-se-
cours sont allés à Berne, en car, pour
visiter la caserne des pompiers perma-
nents de la ville fédérale. Ils ont été
très bien reçus, selon les traditions de
bonne camaraderie qui unit tous les
sapeurs-pompiers. Le commandant, cap.
Roetlisberg, leur fit faire le tour com-
plet des locaux de la caserne du feu
et leur expliqua avec beaucoup d'exem-
ples et tous les renseignements dési-
rés, la vie et les tâches des pompiers
permanents, les véhicules mis à leur
disposition pour la lutte contre les feux
divers, spécialement ceux d'hydrocar-
bures, ainsi que l'évacuation des véhi-
cules lourds lors d'accidents de la cir-
culation.

Après la visite, un excellent repas
ainsi qu 'une partie de boules mirent
l'ambiance nécessaire dans la petite
cohorte de copains qui se réjouissent
déjà de la prochaine sortie des PS de
Fontainemelon... car ils ont décidé de
récidiver puisqu'aucune alerte ne s'est
manifestée au cours de leur' brève ab-
sence, (pg)

FONTAINEMELON
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La chasse d'automne s est terminée
le 30 novembre , et c'est bien ainsi , car
avec la venue du froid , le gibier qui
a survécu après de trop nombreuses
et pénibles tribulations , a droit au re-
pos et à la tranquillité pour se refaire
et assurer la continuité de l'espèce.
Quant aux chiens, amaigris par les
quêtes et les poursuites à travers monts
et vaux , ils ont repris , dans une ni-
che bien chaude, leur vie de patience
et d'attente. Eux aussi ont profité des
belles journées d'automne pour se dé-
penser sans compter , trouvant dans un
effort qu 'ils poussaient jusqu 'à l'ex-
trême limite de leur résistance, une
satisfaction qu 'ils partageaient avec
leur maitre.

SOUVENIRS
Le chasseur a précautionneusement

rangé son fusil au râtelier familial
avec un sentiment de regret inexpri-
mable, tempéré néanmoins par les sou-
venirs que laissent les nombreuses jour-
nées ensoleillées de libres randonnées
à travers bois et pâturages. Bien au
chaud, contemplant d'un œil nostal-
gique la campagne qu 'on devine à tra-
vers un brouillard qui se fait persis-
tant , il remplit sa feuille de statisti-
que du gibier tiré , il l'enverra , comme
prescrit sur l'ordonnance annuelle, à
l'Inspectorat cantonal de la chasse. Les
statistiques ont une utilité , quoi qu'en
disent les négateurs, partisans d'une
liberté personnelle sans limite, elles
serviront à établir un tableau d'ensem-
ble du gibier abattu. Fausses ou véri-
diques , suivant l'éthique de ceux qui
les établissent , les statistiques seront
le miroir d'une saison de chasse ré-
VOlllfi.

SANGLIERS
De l'ensemble des renseignements

que nous avons pu recueillir , la chasse
à la plume de septembre n'a pas tenu
ses promesses. La perdrix , en particu-
lier , a été difficile à approcher. Par
contre, la chasse d'automne, qui s'est
déroulée du début d'octobre à la mi-
novembre, a permis de réaliser quelques
beaux tableaux composés de lièvres et
de chevreuils. Les premiers paraissent
en légère augmentation, alors que les
seconds se maintiennent dans nos con-
trées, malgré la chasse quelque peu
excessive dont ils sont l'objet. Pour
ce qui est du sanglier, ce pachyderme
est devenu moins rare et nous souhai-
tons qu 'il puisse reprendre sa place au
nombre du gibier admis et protégé
dans nos régions. Il est à espérer que
les traques de l'hiver ne viseront pas à
son extermination complète pour le
plaisir de quelques-uns.

La nouvelle loi sur la chasse, intro-
duite en 1967. a instauré un régime
très libéral qui vise à la protection du
territoire conjointement avec le main-
tien d'un cheptel gibier normal et cela
dans l'intérêt des chasseurs et de la
chasse dans le canton.

CHASSEURS
Le nombre des chasseurs est en pro-

gression constante dans le canton de

Berne , en particulier dans le Jura ; on
compte environ 3500 chasseurs pour
l'ensemble du canton , dont quelque 8 à
900 dans le Jura. Cette augmentation
des disciples de Saint-Hubert pose un
problème crucial que les générations
futures devront résoudre dans le sens
d'une conception He la chasse qui s'ins-
pire d'une éthique de plus en plus éle-
vée en rapport avec l'évolution qui
parait irréversible . Mais c'est là une
autre histoire...

Soixante-six candidats se sont ins-
crits pour les examens de chasse qui
auront lieu au printemps prochain ,
dans le Jura , soit 60 pour la partie
française et 6 pour la partie allemande.

L. G.

La chasse dans le Jura : peu de perdrix
mais des lièvres et des chevreuils La Commission des bons offices pour le Jura

sera rétribuée par la Confédération
La Commission confédérée

des bons offices pour le Jura,
présidée par M. Petitpierre, se-
ra désormais rétribuée par la
Confédération, et non par le
canton de Berne.

C'est ce qu'a fait savoir hier
lors de sa conférence de pres-
se le chancelier de la Confé-
dération, M. Karl Huber. Lors
de sa séance du 14 août, a-t-il
rappelé, la commission avait
décidé de renoncer à toute in-
demnisation spéciale. Ses qua-
tre membres ne reçoivent
qu'une indemnité égale à celle
des conseillers nationaux (soit
70 francs par jour de séance).

Les frais généraux et les frais
de secrétariat lui sont en ou-
tre remboursés. Le canton de
Berne avait assumé ces dépen-
ses jusqu'ici , ce qui fut criti-
qué dans divers milieux.

Or, avec l'assentiment de la
« Délégation jurassienne » du
Conseil exécutif bernois, la
commission a demandé au
Conseil fédéral si la Confédé-
ration pourrait prendre ces dé-
bours à sa charge.

Dans sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a donné son
assentiment à cette façon de
procéder, (ats)

Événement musical annuel de La Neuveville
La Neuveville a la chance de posséd er

une magni f ique  chapelle , la Blanche-
Eglise (mentionnée dans les actes dés
l' an 866) , dans laquelle la p aroisse ré-
formée organise chaque année une sé-
rie de concerts spirituels. Samedi soir ,
un très nombreux pu blic s'était déplacé
pour écouter une œuvre rarement exé -
cutée dans notre pays2 : le Magni f icat
pour soli , choeur et orchestre de Cari-
Philippe-Emmanuel Bach. Deuxième f i l s
de Jean-Sébastien , f i l leul  de Tûelemann,
le compositeur jouit de son vivant d'une
réputation enviable . Pédagogue très ap-
précié , improvisateur de grand talent ,
claveciniste o f f i c ie l  du roi Frédéric II ,Car-Philippe-Einmanuel quitta la Cour
à la suite de dissensions. Il soumit alors
son Magni f ica t  à la ville de Ham bourg
pour briguer la succession de son illus-
tre parrain et obtint le poste de « direc-
teur de la musique », dans la grande
ville allemande.

L'exécution qu 'o f f r i r e n t  les choeurs
paroissiaux de La Neuveville et de Cor-
celles-Cormondrèche mérite les p lus v i f s
éloges. Ali pupitre de direction , Jean-
Pierre Luther sut communiquer son en-
thousiasme à tous les choristes et main-
tenir un équilibre par fa i t  entre les d i f -
férents registres . Les quatre solistes se
montrèrent très à l'aise malgré les d i f -
f i cu l tés  de la partit ion. Elisabeth Buser
nous enchanta des les pr emières mesu-
res du Quia respexit ; nous regrettons
qu 'elle n 'ait eu à intervenir qu 'à une
seule reprise .

Thérèse. Hotz f i l  preuve de remar-
quables qualités dans la délicate partie

d' alto , tandis que Pierre-André Blaser
nous convainquit d'emblée par sa sûreté
et son sens de l'interprétation. E n f i n
Hans-Georg Z illikcn f i t  valoir sa bellevoix de basse dans le Fecit p otentiam. Il
nous f a u t  signaler les mérites de l'or-chestre , très attentif à la baguette de.
son che f ,  et adresser une mention spé-
ciale aux trompettistes qui vinrent à
bout de toutes les embûches.

Nous comprenons mieux maintenant
où se situe la di f f érence entre les con-
ceptions musicales de Jean-Sébastien et
celles du « Bach de Hambourg ». Cari-
Philippe-Emman uel se souvient encore
de la discipline contrapuncliique héri-
tée de son père , mais nous livre une mu-
sique exubérante , parfois  d' un lyrisme
assez extérieur , marquée par l ' inf luence
italienne. Une œuvre très intéressante
malgré tout et qui convenait for t  bien
aux exécutants.

Le concert avait débuté par l'audition
du concerto pour quatre violons et or-
chestre , de Vivaldi . Cette œuvre , qui
sera transposée plu s tard pour quatre
clavecins par J . -S. Bach , a permis à
de jeunes solistes d'intervenir tantôt in-
dividuellement , tantôt ensemble. Qu'ils
soient félicités pour le soin qu'ils ont
apporté à la prép aration et à l'exécu-
tion de cette redoutable partition .

Souhaitons que les prochains concerts
soient aussi réussis que celui de samedi
soir et remercions encore une fois  tous
ceux à qui nous devons ces heures en-
richissantes .

J.-C. B.

Le problème du ramassage et du transport
des ordures dans les petites communes

A la séance d'information de Renan, M M .  Stucky,  ingénieur, von Kaenel,
représentant des petites communes du Jura bernois à Cridor , Landry,
secrétaire de la commission d 'étude (de gauche à droi te) ,  présentèrent les
aspects technique, juri dique et financier du projet .  (Texte et photo ds)

Nous avons parlé déjà de la séan-
ce d'information qui a eu lieu der-
nièrement à Renan , concernant le
Centre régional d'incinération des
ordures (Cridor) .  Mardi , le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds pren-
dra une décision au sujet de ce
centre.

Pour les petites communes ad-
mises à participer à Cridor , se pose
le problème -du ramassage et du
transport des ordures. Ce domaine
a également été discuté à Renan ,
où les délégués de diverses localités
du Vallon de Saint-lmier et des
Franches-Montagnes ont pu faire
connaître leur situation et leurs be-
soins.

Aucune solution définitive n 'a pu
être admise pour le moment. Mais
la commission d'étude de Cridor

trouvera certainement une possibi-
lité de donner satisfaction à chaque
petite commune. Ce n'est certes pas
aisé , car l'équipement en véhicules
de ramassage et de transport varie
sensiblement d'une localité à l'autre.
Il y aura donc lieu de voir si l'on
utilisera des bennes ou des contai-
ners , ou si l'on fera l'acquisition
d'un camion qui se rendra deux fois
par semaine pour les ordures et
une fois par mois pour les « cas-
sons » dans les petites localités. Ce-
la permettrait de grouper les possi-
bilités financières pour l'utilisation
d'un véhicule moderne répondant à
toutes les conditions de l'hygiène.
Une telle solution a déjà été expé-
rimentée ailleurs , en particulier par
les communes de la Riviera vaudoi-
se. (Texte et photo ds)

Le Conseil de ville de Bienne adopte le budget
' ^* ^T'-V ' ¦ -

Le Conseil de ville' a examiné le bud-
jet 1969 que le Conseil municipal avait
été chargé de revoir pour l'équilibrer.
L'exécutif présentait cette fois deux
variantes, soit avec une quotité d'im-
pôts de 2 ,5 e 2 ,4, en se prononçant ce-
pendant, de nouveau pour 2,5. Mais le
Conseil de ville a approuvé les propo-
sitions de la Commission de gestion ,
soit une quotité d'impôts de 2,4, aux
conditions suivantes : augmentation du
produit présumé des impôts de 1,3 mil-
lion , c'est-à-dire en conservant celui
de 32,6 millions prévu pour une quo-
tité de 2,5 ; diminution du poste des
salaires supplémentaires (primes) de
200.000 fr. ; diminution de moitié , soit
de 150.000 fr., de la somme prévue aux
œuvres sociales pour participation au
déficit, de l'hôpital de district.

Après les quelques modifications dé-
cidées, le budget , qui a été accepté ,
prévoit un déficit d'environ 340.000 fr.

Crédits accordés
Le Conseil de ville a accordé qua-

tre crédits d'un montant total de
1.286.900 fr., soit 494 .000 fr. pour la
première étape des travaux d'installa-
tion d'une voie ferrée destinée à la
nouvelle zone industrielle du Champ
de Boujean ; 368.000 fr. pour la cons-
truction de routes de jonction au Ried
de Madretsch , où de nouvelles cons-
tructions sont prévues ; 283.000 fr. pour

l'aménagement du chemin de Beaulieu
nécessité par l'érection de l'église ca-
tholique romaine et du complexe sco-
laire du Sahligut ; 141.000 fr . pour le
remplacement des conduites de gaz et
d'eau en cet endroit.

Le Conseil a encore approuvé la
cession d'un terrain en droit de super-
ficie (terrain situé à la route de So-
leure) à la Maison Jura-Accessoires SA,
pour permettre à cette entreprise de
centraliser ses services par la cons-
truction d'un bâtiment commercial et
d'entrepôts, (ac)

Nouveau président
de la presse jurassienne

L'Association de la presse jurassienne
a tenu son assemblée générale à Sep-
pois , en Alsace, sous la présidence de
M. Jean Wilhelm , conseiller national
et rédacteur en chef du « Pays » de
Porrentruy. L'assemblée a procédé aux
élections statutaires et appelé à sa pré-
sidence M. Charles-René Beuchat , ré-
dacteur en chef du « Démocrate », de
Delémont. La section s'est opposée una-
nimement au principe de l'adhésion
des journalistes au « Forum helveti-
cum » et a décidé de prendre contact
à ce sujet avec les autres sections ro-
mandes de l'Association de la presse
suisse.
¦ Abordant les problèmes profession-
nels, la section jurassienne a décidé
de soumettre à l'examen de l'Associa-
tion de la presse suisse la question de
la création de sociétés de rédacteurs
au sein des entreprises. Evoquant le
cas récent de l'entrevue entre la dépu-
tation jurassienne et la Commission
confédérée des bons offices, la section
a déploré que des fuites se soient pro-
duites au détriment de l'activité de
journalistes professionnels, (ats)

Succès de la nuit de jazz
La nuit de jazz , mise sur pied à De-

lémont , a connu un très vif succès. Ce
n 'est pas moins de huit orchestres qui
se sont produits de 21 heures à 3 heu-
res du matin. On a . bien sûr , entendu
diverses formes de jazz passant d'une
musique commercialisée au jazz mo-
derne.

Mais on se doit de relever la valeur
du « Old Créole Jazz band » , jeune
formation delémontaine, qui en était à
ses débuts l'an dernier et qui a livré
quelques morceaux de grande classe.

La soirée s'est déroulée dans une
ambiance extraordinaire et la jeunesse
de l'assistance n 'y est pas étrangère.
C'est donc un nouveau succès à l'actif
des organisateurs, ce qui va les inciter
à récidiver l'an prochain, (vo)

DELÉMONT

Election des autorités
communales

Pour la première fois, les femmes
ont assisté à une assemblée munici-
pale. Aussi y eut-il 317 participantes
contre une centaine habituellement. Il
s'agissait aussi de toutes les réélections
du Conseil municipal et des commis-
sions qui ne se produisent en même
temps que tous les douze ans. Le mai-
re, M. Ambros Weber , démissionnaire
après 15 ans d'activité , a été remplacé
par M. Louis Ramseier, de Macolin
(bourgeois ) , qui a obtenu 187 voix. Le
vice-maire est M. Henri Pro'd'hom. M.
Jean Sauterre (bourgeois) a été élu
président des assemblées. Il est rem-
placé à la vice-présidence par M. Wer-
ner Villars. Le secrétaire communal, M.
Fluck , et le caissier , M. Georges Mot-
tet , ont été réélus. Sont élus au Con-
sel municipal : groupement bourgeois ,
Mme Grethy Perrenoud , MM. Marcel
Jean (ancien) , Michel Chariatte, Ro-
bert Suter et Fred Meyer , de Maco-
lin (tous nouveaux) . Groupement ou-
vrier : MM. Roger Villard (ancien) et
Maurice Meyrat (nouveau) . La compo-
sition du Conseil municipal ne subit
ainsi pas de changement.

L'assemblée a également accepté le
budget 1969 qui . avec 2.519.650 fr. aux
recettes et 2.551.650 fr. aux dépenses ,
nrf.nsfi un snlrlp actif df> 32.000 fr.

Le Conseil municipal proposait d'éle-
ver de 1,8 à 2 la quotité d'impôt. Mais
les électeurs ont maintenu 1,8.

Un crédit de 400.000 fr. a été con-
senti pour l'agrandissement de l'école
d'Evilard.

La commune d'Evilard comprend
Evilard et Macolin. Comme c'est la
première fois que le maire est de Ma-
colin , la Société de développement de
cette localité a organisé une réception
en l'honneur de M. Ramseier, en pré-
sence de MM. Marcel Hirschi , préfet du
district, et Fritz Staehli , maire de Bien-
ne. (ac)

EVILARD

Votations - Budget accepté
Appelés à se prononcer au sujet du

budget communal de 1969, 385 électeurs
et électrices , ces dernières au nombre
de 151, votan t pour la première fois,
se sont présentées devant les urnes,
soit le 16,85 cc. Sur 382 bulletins va-
lables , on a compté 320 oui et 62 non.

En votation cantonale, où seuls les
électeurs avaient le droit de vote , les
trois arrêtés populaires ont été accep-
tés avec des majorités allant de 43 à
73 voix, (ad)

TAVANNES

SVULCY

Le jeune Ephraim Gerber, âgé
de douze ans, fils de M. Gérard
Gerber domicilié à Saulcy, se pro-
menait à bicyclette aux abords de
la ferme paternelle. Alors qu'il
s'apprêtait à descendre de son vélo
il tomba lourdement et sa êtte
heurta violemment la chaussée.
Relevé sans connaissance, il fut
conduit à l'hôpital du district et
ensuite, en raison de la gravité de
son état, dans une clinique bâ-
loise. Il succomba à une double
fracture du crâne dans la nuit de
dimanche, (ats)

MORT TRAGIQUE
D'UN ENFANT

Décisions du Conseil
communal

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de sanctionner la cession
des 2000 m2 de terrain à la Maison
Pierval SA, pour la construction d'une
fabrique.

Le service des ordures ménagères et
du passage du petit triangle sera mis
au concours.

Il est décidé de verser la solde d'hon-
neur de 5 francs aux 9 militaires qui
sont libérés de leurs obligations mili-
taires.

En remplacement de M. Racheter
André , Mlle Bangerter Marie-Lise, as-
sistante sociale , est nommée membre
de la commission des bourses, (hf)

RECONVILIER

Etablissement
du budget communal
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal s'est occupé de l'élaboration
du budget de 1969, qui laisse entrevoir
un léger déficit. II sera soumis à l'ap-
probation de l'assemblée municipale qui
est fixée au vendredi 20 décembre pro-
chain.

Par suite de l'adhésion de la commune
de Champoz au Syndicat de l'épuration
ds eaux du Bas de la Vallée, une modi-
fication du règlement est intervenue et
le Conseil s'est vu dans l'obligation de
faire figurer au budget une quote-part
de 9500 francs pour 1969. .

L'encaissement des primes pour la,
Caisse des épizooties a fait constater
une forte diminution des chevaux et
des colonies d'abeilles clans la commu-
ne, alors que les lapins sont en augmen-
tation, (ad)

PONTENET

Budget communal
accepté

Le corps électoral a voté par 647
oui contre 217 non le budget. 11
prévoit 4.000.780 fr . aux recettes,
avec un excédent actif de 7235 fr.

Un programme d'assainissement
du réseau d'eau potable avec cons-
truction d'un nouveau réservoir
d'un coût total de 930.000 fr. a éga-
lement été accepté par 708 oui
contre 167 non. La participation au
scrutin a été de 25 pour cent, (hi)

TRAMELAN

Tombé d'un toit
M. Marcel Poirier , ferblantier , ha-

bitant  Le Locle, était occupé, sa-
medi après-midi, vers 15 heures, à
faire une petite réparation à un
cheneau sur le toit d'une ferme de
La Perrière. A un certain moment,
la perceuse électrique qu 'il avait en
main l'électrisa et M. Poirier fu t
paralysé. Les habitants de la fer-
me arrachèrent la prise à fiche. M.
Poirier , subitement libéré , tomba
sur le sol d'une hauteur de 4 m.
et souffre de lésions au dos et
d'une blessure à la main. Il a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

C

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

LA PERRIÈRE

Nomination
M. Jean-Pierre Widmer vient d'être

nommé au poste d'instituteur à l'école
primaire de Bévilard. Il terminera ses
études au printemps prochain , à l'Ecole
normale de Bienne. (gl)

CORGÉMONT

A la salle de spectacles a eu lieu
une assemblée communale à laquelle
prenaient part , pour la première fois,
quelques citoyennes.

L'assemblée ratifia tout d'abord un
dépassement de 3428 fr. dans le dé-
compte des frais d'agrandissement du
collège secondaire , puis modifia un ar-
ticle du règlement sur les construc-
tions pour finalement adopter les sta-
tuts du Syndicat d'initiative des Fran-
ches-Montagnes et de La Courtine.

(si)

Les Breuleux
Adoption de sj tatuts

Comme dans de nombreuses au-
tres communes bernoises, Brucgg,
près de Bienne, a renouvelé di-
manche, ses autorités. Un des six
sièges du Conseil communal (auto-
rité executive) a été attribué à
une femme, Mme Margaretha Tho-
mann, de l'« Union locale ». La
participation au scrutin a été de
51 pour cent, (ats)

Près de Bienne
Une conseillère élue

à Bruegg
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Pour les personnes sachant
apprécier la différence,

SONY a créé une chaîne haute-fidélité
de qualité exceptionnelle !

\ Amplificateurs \ / Tuner /

\ l / \ Hi\. \ Enregistreurs /

\
^ 

Tourne-disques / /  I I >v \ S

ŝ^ Enceintes acoustiques */

Cette chaîne haute-fidélité, entièrement transistorisée, Nous ne voulons pas essayer de décrire ici les propriétés
représente le résultat de plusieurs années de travail de des ces appareils. Nous devrions utiliser des superlatifs ,

tout un groupe de chercheurs. Or, si l'on connaît ce qui n'est pas notre habitude et ne prouve rien. Nous ne
l'esprit de recherche, la capacité créative et l'amour pouvons vous conseiller qu'une chose : demandez à un

du détail des ingénieurs de Sony, cela explique bien spécialiste une démonstration de la chaîne haute-fidélité
des choses. Sony avec un bon programme stéréophonique. Vous

Pour atteindre le but fixé — la meilleure chaîne haute-fidélité aussi constaterez la différence: chaque note vibre, le timbre
existante à un prix attractif —, de nouveaux circuits ont de chaque instrument est naturel, la dynamique ex-

été étudiés, des éléments électroniques adaptés aux cellente, la réserve de puissance plus que suffisante.
besoins, d'autres (spécialement certains transistors) créés Encore une chose: il n'est pas nécessaire d'acheter toute

spécialement pour pouvoir remplir les exigences la chaîne haute-fidélité Sony à la fois. Votre marchand
demandées, vous conseillera volontiers.

SONY
le progrès par la recherche

En vente chez les spécialistes. Liste des distributeurs par la représentation générale: Seyller t Co.SA, 8040 Zurich. S-SSLF

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

Saint-lmier
Centre d'achats
Les magasins seront ouverts
les soirs des

GHGD et El H
décembre jusqu'à 21 heures

DEVINE ! ELLE EST RAVISSANTE, \ ""̂ j^̂ .
FACILE À UTILISER , \ "̂ 0$**M
LÉSÈRE A PORTER ... /_ ŝ^̂ Ê̂Ê
ET ELLE CONTIENT LE SECRET / ^̂  "*W%
DE TOUTE TA GARDE-ROBE i 

^
/

"̂̂ .̂̂ gM —̂̂ ^̂
" cOMMENT A-T-IL PU SAVOIR

||K ) /T QUE JE DÉSIRAIS TANT
HRl IV. UNE ELNA LOTUS!
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¦elna lotus
la première machine à coudre compacte et sans
problème!

Il connaît ses goûts pour tout ce qui est pratique, simple et
attractif. Sa décision a donc été prise sans hésitation: la
nouvelle-elna lotus, la machine à coudre sans mallette, avec
accessoires incorporés et toujours prête à coudre; la ma-
chine qui fait de la couture un véritable plaisir!mg

A. MONTAVON
Léopold-Robert 83 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 52 93

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Bohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: /v  S37

Af^TH/ l A CONSTRUCTIONS A FORFAIT
A^\̂  I I Vf I A» Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÉRES, tél . (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

construit immeubles locatifs
dans toutes rég ions

HT Spécialistes du rasoir électrique |
H depuis 15 ans m
M Léopold Robert 76. tel (039) 3 12 12 BWBPI(PWIJ|

i FÊTES DU NOUVEL-AN 1

I AUX 3 ROIS 1
Le Locle j

VEUILLEZ S. V. P. RÉSERVER VOS PLACES
Téléphone (039) 5 14 81 j

Menu de gala : buffet froid - buffet chaud ;

Cotillons
LES BALS seront conduits par l'orchestre i
GILBERT SCHWAB j

Nouvelle fabrique de boîtes de montres
VILCO S.A., DOMDIDIER
Téléphone (037) 75 21 21

cherche

représentant
à la
commission

bien introduit auprès des fabricants
d'horlogerie.

Faire offres à VILCO S.A., Domdidler .



Lulu d'Alban Berg par la Deutsche Oper de Berlin
Semaine berlinoise de Lausanne

A l'occasion de la semaine berli-
noise de Lausanne, la Deutsche Oper
de Berlin-Ouest s'est déplacée au
Théâtre de Beaulieu pour y présen-
ter un spectacle parfait à tous
points de vue.

Lulu est cette créature incons-
ciente et fantasque , d'une amoralité
absolue et d'une beauté irrésistible,
qui provoque catastrophe sur catas-
trophe avec mie impassibilité folle ,
complètement étrangère à ce qui ar-
rive, jusqu 'au jour où elle sera tuée
elle aussi.

Berg a édifié le livret de Lulu en
utilisant deux pièces de Franz We-
dekind : Erdgeist et Buchse der
Pandora. Pourquoi Berg, esprit éle-
vé et âme noble s'est-il complu à
travailler sur des textes d'un tel ca-
ractère ? Wozzeck déjà est un san-
glant mélodrame et Lulu va bien
plus loin encore dans la recherche
de l'amoral et du morbide. Peut-être
faut-il se rappeler que ces morceaux
de littérature dramatique étaient à
la mode en Allemagne entre les deux
guerres ; mais un miracle se produi-
sit, cette musique est si belle, mer-
veilleuse, qu'immédiatement elle
transcende le f ait  divers.

Oeuvre dodécaphonique
Oeuvre dodécaphonique rigoureu-

se, la partition est bâtie sur une sé-
rie de douze sons. Sans vouloir re-
chercher l'état civil de chaque ac-
cord , il est néanmoins intéressant de
réaliser que la série initiale est divi-
sée en quatre accords de trois sons.
Un déploiement horizontal de ces
accords donne naissance à une thè-
me caractéristique qui sert à illus-
trer le portrait de Lulu, auquel se

rattache toute la construction dra-
matique.

Ce qui frappe le plus de prime
abord, c'est l'extraordinaire variété
des moyens d'expression musicaux
et lyriques. Berg y exploite toutes
les possibilités de la voix : du réci-
tatif au parlando, de la cantilène au
coloratura.

La f in  de l'oeuvre, laissée inache-
par le compositeur, est présentée ici
par une pantomime subtile réalisa-
tion du metteur en scène sur la sui-
te symphonique «Lulu-Suite> que
Berg "écrivit avant de mourir. La
Deutsche Oper a donné une inter-
prétation géniale de cette œuvre,
grâce, tout d'abord à Catherine Gayer,
idéale Lulu, belle, merveilleuse sopra-
no et excellente comédienne, qui
chante son texte extrêmement di f -
ficile avec une facilité déconcertan-
te, absolument imprégnée de la
technique de Berg, à Hans Gunther
Nocker (Dr Schôn) , Donald Grobe
(Alva) , Loren Driscoll (le peintre) ,
Patrcia Johnson (comtesse Gesch-
witz) et à tous les autres interprè-
tes, remarquables chanteurs et co-
médiens qui assurèrent à la présen-
tation une homogénéité exception-
nelle, sans oublier Heinrich Hollrei-
ser, chef d'orchestre, l'orchestre
exemplaire, Gustav Rudolf Sellner
metteur en scène et Filippo Sanjust
qui a créé un décor suggestif d'une
grande beauté , toujours en noir et
blanc.

L'oeuvre où tant d'âpreté s'allie
à un si pathétique lyrisme a produit
une impressoin profonde. Par une
quinzaine de rappels , les auditeurs
- parmi lesquels se trouvaient de
nombreuses personnalités musicales
accourues de tous les horisons — ont
ainsi remercié ceux qui venaient de
servir une telle oeuvre aussi parfai-
tement. D. de C.

La maison Buhrle aurait envoyé
des instructeurs au Nigeria

Après la découverte d'un trafic d'armes

Selon des renseignements pris hier
matin auprès de M. Hans Walder,
procureur de la Confédération, les
déclaration du conseiller national
Walter Renschler, selon lerquelles la
maison Buhrle - Oerlikon a envoyé
au Nigeria des instructeurs chargés
d'expliquer le maniement des armes
qu'elle livrait seraient exactes.

Prenant la parole à la télévision
alémanique, dimanche soir, M. W.
Renschler s'était durement exprimé
sur cette affaire en disant : « C'est
une véritable cochonnerie. D'un côté
nous avons des Suisses en mission

humanitaire pour la Croix-Rouge au
Nigeria, pour alléger les souffrances
de la guerre, de l'autre des Suisses y
sont envoyés par une entreprise pri-
vée de notre pays pour enseigner
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l'emploi d'armes de mort » , M. Rens-
chler faisait ainsi allusion au trafic
d'armes, qui se doublait de l'envoi
d'instructeurs, par la maison Buhr-
le, pour instruire les autochtones
à l'usage des armes.

Ces déclarations font la première
page d'un important quotidien zu-
richois, qui n'hésite pas à écrire :
« L'affaire Buhrle commence à puer,
par le ciel ». Le journal, devant les
révélations concernant l'envoi des
instructeurs, écrit qu'on peut mettre
en doute les allégations selon les-
quelles la maison Buhrle ne savait
rien de ce trafic d'armes à destina-

tion du Nigeria. Il reproduit ensuite
une déclaration du procureur de la
Confédération, M. Hans Walder, sou-
lignant que l'envoi d'instructeurs ne
tombe pas sous le coup de la loi.
« Mais cela nous intéresse, car cela
pourrait aider à faire la lumière sur
les responsabilités au sein de l'en-
treprise ».

Selon M. Willy Kaufmann, qui
présentait l'émission, des représen-
tants de l'industrie suisse de l'ar-
mement, pressentis pour participer
au débat télévisé, se sont récusés.

D'autre part, il se confirme que la
maison Buhrle n'obtiendra plus d'au-
torisation d'exportation d'armes jus-
qu 'à nouvel avis. Les demandes dé-
posées par l entreprise, encore en
suspens, seront réglées une fois l'en-
quête terminée.

Communiqué de la direction
La direction générale de la fabri-

que de machines « Oerlikon - Buhrle
SA » a publié hier un communiqué
expliquant sa position face aux in-
formations de presse parues dans
les journaux du matin. Elle déclare
n'avoir en aucune connaissance des
agissements de ses employés qui se
sont rendus coupables de trafic d'ar-
mes illégal, malgré l'envoi d'instruc-
teurs au Nigeria. En effet , une telle
décision est de la compétence des
directeurs, en qui la direction géné-
rale d'un « Konzern » doit pouvoir
avoir une pleine confiance, (ats)

« Les graves incidents qui se sont
déroulés samedi dernier à l'Univer-
sité de Fribourg et qui préoccupèrent
grandement la population de la ville
et de la campagne fribourgeoises »
font l'objet d'une question écrite dé-
posée hier devant le Grand Conseil
fribourgeois par M. B. Fasel (CCS) .
On sait que des jeunes gens qui ne
sont pas immatriculés à l'Université
de Fribourg, se sont introduits en
brandissant des drapeaux rouges et
noirs dans la salle où se tenait une
séance plénière et ont empêché, par
leurs cris, les orateurs de prendre la
parole.

Le gouvernement est invité à s'ex-
primer au sujet de ces incidents, de
leurs auteurs et des responsables,
des mesures à prendre permettant
le maintien de l'ordre et de la tran-
quilité. En outre , le Conseil d'Etat
devra dre si ces incidents auraient
pu être évités et si des mesures disc-
ciplinaires ont été prises contre les
principaux responsables et s'il n 'exis-
te aucun lien entre les révolution-
naires et l'administration de l'uni-
versité, (ats)

Les incidents à
l'Université de Fribourg

auraient-ils pu être
évités ?

En 1964, les Etats-Unis em-
pl oyaient 117 savants suisses et en
1965 147. C'est en e f f e t  ce qui res-
sort d'une statistique publiée par la
«National Science Foundation> que
cite le bulletin d'information du
Conseil suisse de la science, dans son
numéro de novembre. Le tableau
fai t  apparaître que la Suisse, venant
après la Grande-Bretagne (1175 en
1964 et 1194 en 1965) et l 'Allemagne
(491 et 449) , a, de tous les pays eu-
ropéens, fourni le p lus fort contin-
gent de savants aux Etats-Unis. Sur
un total de 5762 savants émigrés en
1964 et 5345en 1965, l'Europe en a
four ni respectivement 2982 et 2978 .
Durant ces deux années considérées
par la statistique, les ingénieurs ve-
naient en tête avec 1941 en 1964 et
1893 l'année suivante. La Suisse en a
fourni 69 la première année et 94 la
seconde année. Les savants spéciali-
sés en science naturelles viennent en
seconde position (919 en 1964 et 933
en 1965) et ceux qui sont spécialisés
en sciences sociales en dernier lieu
avec 122 en 1964 et 152 l'année sui-
vante. Dans ces disciplines , la Suisse
était représentée par 44 et 4 savants
la première année et 50 et 3 au cours
de la seconde, (ats)

Emigration de savants
suisses aux Etats - Unis

La session d'hiver des Chambres fédérales
s'est ouverte par l'élection des présidents
La session d'hiver des Chambres fédérales s'est ouverte hier après-midi
par l'élection des nouveaux présidents. Au Conseil national, M. Conzett,
président sortant, fait d'abord l'éloge funèbre de M. Adolf Boner, pré-
sident du Tribunal fédéral des assurances, subitement décédé à la fin de
novembre. La salle observe un instant de silence. M. Conzett fait ensuite
le bilan de cette première année de la 38e législature, marquée par l'ap-
parition de 45 nouveaux députés. Le travail fourni a été intense à tel
point que le temps fait défaut pour la simple réflexion. Ne pourrait-on
organiser, hors session, une « semaine de discussion » ?... M. Conzett
constate aussi que la jeunesse impatiente s'est aussi manifestée sous
la Coupole fédérale, apportant un style non-conformiste qu'on ne doit
pas dédaigner. L'autorité du Parlement ne peut être que renforcée par
toutes les formes du dialogue, amplifié par la presse, la radio et la

télévision, dont M. Conzett souligne le rôle important.

L'orateur évoque ensuite le conflit
Nigeria - Biafra et lance un appel
aux j eunes pour qu'ils participent
si possible sur place, aux efforts du
Comité international de la Croix-
Rouge.

M. Conzett remercie enfin tous
ceux qui l'ont assisté dans sa tâche
et fait l'éloge de M. Hans Bruehwiler
secrétaire général de l'assemblée, qui
va bientôt quitter Berne.

On passe à l'élection du président.

Un Fribourgeois
président du Conseil national

M. Max Aebischer, l'actuel vice-
président, est élu par 177 voix sur
177 bulletins valables. (Applaudisse-
ments) .

Fleuri et photographié, le nouveau
président , ancien syndic de Fribourg,
remercie ceux qui honorent ainsi le
les députés romands et tessinois, et
le pays de Fribourg. Tout en rele-
vant que le Suisse n'est guère porté
aux discussions idéologiques, il sou-
haite que l'année à venir soit mar-
quée par un travail efficace, dans la
perspective d'une éventuelle révision
totale de la Constitution, d'un re-
nouveau du fédéralisme et d'un in-
térêt accru pour la politique étran-
gère. Les événements de Tchécoslo-
vaquie doivent nous inciter à donner
de nouvelles impulsions à l'idée eu-
ropéenne. Il faut se demander en
outre si le moment est venu d'adhé-
rer à l'ONU.

M. Aebischer évoque ensuite le pro-
blème du Jura, problème national
qui doit trouver une solution dans la
légalité.

Il conclut en remerciant la presse :
« Une presse libre, mais consciente
de ses responsabilités, une informa-
tion véridique et objective sont l'o-
xygène de notre démocratie ».

On passe alors à l'ordre du jour.
Il s'agit de fixer le montant de la
subvention annuelle versée par la
Confédération à la LIA Ruman-
tscha, qui se voue à la défense de la
quatrième langue nationale. D'en-
tente avec le Conseil des Etats, et
sur rapport de M. Gérard Glasson
(rad-Fribourg) , la commission pro-
pose de la porter de 110.000 à 190.000
francs (le Conseil fédéral proposait
170.000 francs) . Notons qu'il y a en-
core quelque 40.000 personnes qui
parlent le rhéto-romanche. M. Ca-
druvi (CCS-Grisons) appuie le pro-
jet qui est voté par 126 voix sans
opposition.

Un Lucernois, président
du Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a élu prési-
dent hier soir l'actuel vice-président,
M. Christian Clavadetscher, 71 ans,
agriculteur à Dagmarsellen (Lucer-
ne) , radical , avec 42 voix, la majo-
rité absolue étant de 22 voix. Bulle-
tins délivrés 43, rentrés 43, blanc 1,
non valable 0, valables 42, voix épar-
ses Or • ••  -•

M. Paul Torche (CCS-Fribourg) a
été élu vice-président du Conseil des
Etats par 42 voix, la majorité abso-
lue étant de 22 voix. Bulletins déli-
vrés 42, rentrés 42, blancs 0, nuls 0,
valables 42, voix éparses 0.

M. Ferruccio Bolla (rad-Tessin) a
été élu premier scrutateur par 42
voix. M. Marius Lampert (CCS-Va-
lais) a été élu deuxième scrutateur
par 40 voix, et M. Arno Theus (dem-
Grisons) a été élu scrutateur sup-
pléant par 42 voix, (ats)

De nombreuses personnalités ont
assisté ce week-end au grand bazar
genevois pour la construction des
églises du canton de Genève.

Voici Mgr Charrière, et M. von
Moos , qui arrivent pour le repas en
commun, auquel assistaient plus de
2000 personnes. (Interpresse)

Chantiers de l'Eglise
Grande kermesse à Genève

Dès le premier jour de la session
d'hiver des Chambres fédérales, plu-
sieurs députés ont déposé des mo-
tions, postulats, interpellations ou
petites questions sur des sujets d'ac-
tualité.

Deux motions ont trait à l'affaire
d'exportation d'armes de la maison
Buhrle. M. W. Schmid (ind-ZH) ré-
clame un article constitutionnel in-
terdisant totalement l'exportation
d'armes. M. Renschler (soc-ZH) de-
mande un rapport d'experts sur le
même problème. Enfin , par une in-
terpellation, M. Riesen (soc-FR) de-
mande qu'on limite le commerce
d'armes et qu'on revoie la réglemen-
tation relative à l'octroi de permis
d'exportation.

Autre sujet brûlant : M. Allgoewer
(ind-Bâle) a déposé une interpella-
tion sur les préparatifs militaires
dans le Jura.

Deux interpellations de MM. Ei-
senring (CCS—ZH) et Wyss (soc-
Bâle) ont trait à la récente crise
monétaire européenne.

Enfin, M. Schmitt (rad-Genève)
a déposé une motion relative à la loi
sur les Ecoles polytechniques fédé-
rales, adoptée le 4 octobre dernier
et menacée de référendum par les
étudiants. Estimant lui aussi que
cette loi est anachronique, il réclame
sa révision immédiate.

Au Conseil des Etats, M. Alfred
Borel (rad-Genève) a déposé un tex-
te analogue. (atsV , '¦ • '• . ¦ ïQ fiUÛi ¦ cfltt:' .

Interpellation
sur le Jura
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Le vol de Nyon

C'est un vol d'une rare audace qui
a été commis dimanche aux pre-
mières heures dans les Grands Ma-
gasins « La Placette », à Nyon. Des
inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans l'immeuble et ont em-
porté deux coffres-forts qui, selon
des premières estimations, conte-
naient entre 100.000 et 150.000 fr.
L'entreprise n'a cependant pas en-
core terminé ses comptes.

Les coffres-forts pesaient au to-
tal près d'une tonne et demie. Ils
furent descendus par un monte-
charge à l'entrée de service et char-
gés sur un camion à l'aide d'un cha-
riot élévateur. Plusieurs voisins, at-
tirés aux fenêtres par le bruit, ont
assisté sans broncher au « déména-
gement », croyant qu'il s'agissait
d'employés de l'entreprise qui pré-
paraient une livraison...

Hier matin, la police cantonale
n'avait encore retrouvé ni le camion ,
portant plaques vaudoises, ni les
coffres-forts et leur contenu , et elle
n'avait aucune trace des voleurs

Plus de 100.000 francs



Enquête sur les émeutes de Chicago en août
Violence excessive de la police
Il n'a fallu que 53 jours à la Commission nationale sur les causes et la
prévention de la violence, nommée par le président Johnson au mois 'de
juin, pour publier son rapport sur les émeutes de Chicago pendant la
Convention nationale démocrate du mois d'août. Ce volumineux docu-
ment - 273 pages - publié sans commentaires, est le résultat du travail
de 90 enquêteurs qui ont lu tous les rapports de police, analysé 20.000
pages de dépositions de témoins oculaires, visionné 180 heures de films,
étudié plus de 12.000 photographies, interviewé personnellement des

centaines de personnes.

Tout en reconnaissant les «cir-
constance d'excessive provocation»
dans lesquelles travaillaient les gar-
diens de l'ordre , le rapport en arrive
à la conclusion inéluctable que les
policiers, et fort nombreux, ont com-
mis individuellement des actes de
violence dépassant de beaucoup la
force nécessaire pour disperser la
foule ou procéder à des arrestations»

Un réalisme sans précédent
Cet excès de violence de la part de

la police s'est manifesté en particu-
lier, ont constaté les enquêteurs,
contre les représentants de la pres-
se :

«Les journalistes et les photogra-
phes ont été particulièrement visés
et leur équipement délibérément en-
dommagé» dit le rapport qui consa-
cre un chapitre spécial de trente
pages à «la police et la presse» .

L'acharnement policier contre la
presse s'explique dans certains cas,
dit le rapport , notamment en ce qui
concerne les cameramen de la télé-
vision qui «en deux occasions au
moins suscitèrent des violences et de
faux blessés» et dont la présence
incite parfois les manifestants à « en
remettre » devant les appareils de
prises de vues.

L'attitude générale des journalis-
listes est également retenue par les
enquêteurs comme un facteur d'e-
xaspération pour les policiers qu 'ils

gênaient dans leur tache par «leurs
flashes et leur manière de se trou-
ver dans le chemin partout où une
action est en cours et leur refus sys-
tématique de se plier aux ordres de
circuler» . Le tout aggravé par «le ton
anti-police et anti-Chicago dont la
presse semblait couvrir les événe-
nements aux yeux de la police» .

Quoi qu 'il en soit, «la riposte n 'ap-
parait pas appropriée à la provoca-
tion subie» car «sur 300 journalistes
couvrant les émeutes de Chicago
pendant la convention démocrate
plus de 60 (quelque 20 pour cent) fu-
rent impliqué dans des incidents qui
se terminèrent pour eux par des
blessures, des dommages à leur équi-
pement , ou leur arrestation. Soixan-
te-trois journalistes furent attaqués
physiquement par la police en 13 oc-
casions , leurs appareils de prise de
vue ou de son furent intentionnelle-
ment endommagés.»

Le document est rédigé dans un
style d'un réalisme rare , sinon sans
précédent , pour un texte officiel. Les
mots les plus orduriers échangés en-
tre manifestants et agents de police
au plus fort des violences sont écrits
en toutes lettres et cités fréquem-
ment «bien à contre-coeur , mais par
souci d'objectivité afin de reprodui-
re au plus près le climat et l'effet
produit par l'échange de mots
orduriers.

Evacuation par la force de deux manifestants lors des émeutes de
Chicago, (bélino AP)

Le journaliste J .  Evans (à  gauche) après avoir lui-même été blessé
interviewe un jeune homme ensanglanté, (bélino AP)

L'unité de conception est loin d être réalisée
au sein du parti communiste tchécoslovaque

« Les opinions théoriques et les
évaluations de la période d'après
janvier diffèrent encore aujourd'hui,
et cette divergence se reflète dans
les résolutions envoyées au comité
central par les organisations du par-
ti les usines et les autres institu-
tions », déclare un membre du co-
mité central tchécoslovaque, M. Jiri
Judl , dans une interview publiée
aujourd'hui par' • '« Prace », organe
des syndicats:-

Après avoir noté qu '« unifier les
opinions n 'est pas tâche aisée », M.

Aux termes d'un projet de loi ap-
prouvé par la Chambre des députés
iranienne, les trafiquants ou pro-
ducteurs d'opium et d'autres stupé-
fiants pourront , en certains cas, être
passibles de la peine de mort.

Le nouveau texte voté par les dé-
putés aggrave considérablement les
peines applicables dans le cadre de
la loi en vigueur depuis 1959 sur l'in-
terdiction de la culture du pavot en
Iran et la répression de la consom-
mation de l'opium.

La peine capitale pourra être in-
fligée , notammnet en cas de récidive ,
aux trafiquants qui auront importé
plus de 500 grammes d'héroïne ou de
morphine , ainsi qu 'à ceux qui au-
ront été trouvés porteurs dans le
pays même de plus de dix kilos d'o-
pium ou 20 grammes d'héroïne ou de
morphine.

Selon un député du parti d'opposi-
tion Mardom (parti populaire ) , M.
Said Hekmat , qui a pris la parole
au cours du débat . « 22 pour cent des
quantités d'opium et 14 pour cent
des quantités d'héroïne saisies dans
le monde, l'ont été en Iran. 48 pour
cent des détenus subissant actuelle-
ment des peines dans les prisons
iraniennes, ont été condamnés pour
contrebande ou consommation de
stupéfiants ».

Judl estime que le dernier Plénum
du comité central , « a créé les con-
ditions d'un renouvellement de l'u-
nité du parti , en dénonçant les mé-
thodes anciennes et quelques élé-
ments négatifs d'après janvier , mais
en défendant avec succès cette po-
litique de janvier ».

« Rude Pravo » indique de son cô-
té que dans . leurs résolutions, les
ouvriers critiquent, le plus souvent ,
l'information insuffisante à leur
avis, et estiment que le comité cen-
tral a « beaucoup trop souligné les

M. Hekmat a demandé au gouver-
nement de ne pas limiter son action
à la répression , mais d'accroître éga-
lement le nombre des congés de dé-
sintoxication.

Un second projet de loi dont le
but est d'empêcher que la drogue
ne se répande dans les campagnes,
a été voté par la Chambre. Il pré-
voit que les terres attribuées aux
paysans en application de la réfor-
me agraire seront confisquées si les
bénéficiaires produisent clandestine-
ment du pavot ou s'adonnent aux
stupéfiants, (afp)

aspects négatifs de l'évolution d'a-
près janvier ».

Les ouvriers, précise l'organe of-
ficiel du parti , dénoncent en outre
aux déformations du passé et qui
critiquent aujourd'hui , de façon ai-
guë, la direction du parti et de l'E-
tat ».

Les résolutions demandent égale-
ment l'application • du programme
d'action d'avril, une censure provi-
soire , un réexamen des décisions
ajournant le 14e Congrès extraordi-
naire du parti communiste tchéco-
slovaque et le Congrès constitutif du
parti communiste tchèque. Elles s'op-
posent également à un retour de la
« politique de cabinet », ainsi qu'aux
« activités fractionnistes » au sein
du parti communiste, indique « Ru-
de Pravo ». « Dans la majorité des
cas, note-t-il, ces revendications
s'accompagnent d' une acceptation de
la résolution du comité central, et
de la volonté de l'appliquer par des
actes concrets ».

Par ailleurs le journal de Prague
« Svobodne Slovo » annonce aujour-
d'hui que les restrictions à la liberté
de circulation des citoyens tchéco-
slovaques vont être assouplies, au
moins dans certains cas.

C'est ainsi que « l' ambassade de
Tchécoslovaquie à Vienne fera le
nécessaire pour que les ressortissants
tchécoslovaques résidant en Autri-
che puissent rendre visite à leurs
parents pour la Noël et repartir
sans avoir besoin de nouveaux visas
de sortie, (upi )

Une fortune dans les vieux cartons
d'une tranquille sexagénaire

Une vieille dame bien tranquille ,
Mrs Mary MacMahon , 67 ans, est
morte dans sa maison d'Hollywood.
La police, alertée par une domesti-
que qui avait trouvé porte close, a
découvert le cadavre de la sexagé-
naire qui , apparemment, était mor-
te de cause naturelle.

La vieille dame, veuve d'un avocat
de New York, avait toujours vécu
une vie retirée, et ses voisins n'a-
vaient jamais pu se douter qu 'elle
était plusieurs fois millionnaire (en
dollars). Cela était pourtant le cas :
un premier examen des biens trou-
vés clans sa maison (joyaux répan-
dus à foison dans plusieurs secré-

taires , épaisses liasses de dollars en-
tassées dans des armoires, piles d'ac-
tions tassées dans des boîtes de car-
ton) avait fait évaluer sa fortune à
un million et demi de dollars (envi-
ron 7 millions et demi de francs) .
Mais , en poursuivant leurs recher-
ches, les policiers appelés sur les
lieux ont retrouvé des boîtes à chaus-
sures et de vieilles valises également
bourrées de dollars et d'actions, et la
fortune de la vieille dame est dé-
sormais estimée à 2.250.000 dollars
(environ 11.250.000 francs nou-
veaux) . Elle a d'ailleurs des chances
d'être plus importante encore : les
policiers poursuivent en effet leurs
recherches dans la maison... (upi)

Angleterre: hold-up et chasse à l'homme

Trois hommes armés et une jeune
blonde de 18 ans , recherchés par la
police pour leur participation à un
hold-up à Birmingham qui leur rap-
porta quelque 200.000 f rancs , ont put

être arrêté hier après une chasse à
l 'homme dans les rues de Bristol. Ci-
dessus , la voiture — volée — dans
laquelle les gansters avaient pris
place pour f u i r ,  (bélino AP)

Deux cheminots ont été happés
hier matin par l'express Bâle - Bru-
xelles qui surgissant du brouillard a
foncé sur un groupe d'hommes tra-
vaillant sur la voie ferrée non loin
de la gare d'Arlon , avant que les
surveillants n'aient pu les prévenir
de son arrivée.

L'express venait de quitter la gare
d'Arlon à destination de Bruxelles
et roulait déjà à plus de 130 à l'heu-
re quand il arriva au niveau des ou-
vriers occupés à l'entretien des voies
à trois kilomètres de la gare. Mais
en raison de l'épais brouillard qui
qui ne permettait pas de voir à plus
de 200 mètres, les surveillants n'ont
pas eu le temps d'alerter leurs ca-
marades à l'aide de leurs trompettes
et drapeaux rouges. Deux des che-
minots ont été tués sur le coup. Un
troisième, projeté dans le talus, a
échappé miraculeusement à la mort ,

(afp )

BROUILLARD
Deux cheminots tués
par le Bâle-Bruxelles

L'Iran lutte contre le trafic de drogue i

i Les accusés risqueront la mort j

GODET VINS
AUVERNIER Tél. (038) 8 21 08

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

Selon les dernières statistiques
connues, les fêtes du Thanksgiving
day ont fait 825 morts aux Etats-
Unis : 711 personnes tuées sur les
routes , 66 personnes tuées dans des
accidents d'avion et 108 personnes
tuées dans des accidents divers.

(upi)

Tragique
« Thanksgiving day »
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AVIS
Dès aujourd'hui, le magasin

magnin
santé
est à même de vous offrir des

YOGOURTS
garantis 100 % naturels

sans adjonction de matières sè-
ches ou synthétiques, au lait
comp let sans silo.
C'est une occasion biologique
de plus pour mettre en échec les
effets secondaires de la chimie
agricole moderne, présents dans
la majorité des aliments.

Uniquement yogourt nature
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A vendre
un tableau de CHARLES L'EPLAT-
TENIER (grand Doubs printan-
nler)

/
deux tableaux de Madeleine Woog

un tableau de Zysset

une carte de géographie de Suisse
(Norisberg 1740)

deux gravures couleurs (Boucher
XVIIIe siècle)

gravures d'EPINAL

gravures de P. Huguenin L.

onze volumes contes arabes
EDITION GALLAND (1740)

douze volumes SCHILLER (1825)

quatre volumes : Stratégie, avec
gravures (XVIIIe siècle)

une série de dictionnaires

MONTRES A CLEF XVIIIe et
XIXe siècles.

S'adresser

VERSOIX 3
au magasin, de 11 h. à 12 h. et
dès 14 h.
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plume!

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électronique de table FACIT, aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.— sont à la disposition des commerçants, techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi-
plications et divisions continues, mémoire pour chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable , racine carrée automatique, jusqu'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous, ou bien télépho-
nez-nous!
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a renvoyer a la maison Baldegger, machines de bureau,
Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. —¦ Nous désirons, sans en-
gagement ri démonstration \ ~] documentationn
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Collaborateur

Lieu Rue

Salle à manger en noyer ^T| M  ̂ m l k
Forme moderne. Elégant ||ir%| !
buffet. Table à rallonges, ^ fl fi H 1 ; ™
4 chaises rembourrées %& %& M̂r B

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER
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9 Faire sûrement plaisir...
# Assurer son effet...
# Semer la joie...
@ Avoir du goût...

...c 'est choisir:

MIE l OBTINS
81, av. Léopold-Robert

FORD MUSTANG
Type V8 Hard-Top

Modèle 1967 - 16 000 km.

Très beau coupé 2 portes, 5 places,
couleur vert clair métal, intérieur

; assorti simili beige, à l'état . de
-neuf. Véhicule équipé radio Blau-
punkt, boîte à 4 vitesses manuelles,
pneus larges, etc.
A vendre immédiatement, cause de
départ. Expertisée.

Fr. 13 900.—
Téléphoner au (022) 35 95 11.

A vendre à 7 km. d'Yverdon, dans
important village, situation bien
dégagée

propriété
très plaisante
style chalet, confortable ; 1 cuisine ,
1 grand living, 5 chambres, bain ,
garage, jardin et verger. Surface :
2093 m2.
Prix de vente : Pr. 180 000.—.
Piguet & Cie, service immobilier ,
1401 Yverdon, tél. (024) 2 51 71.

CENTRAGES OU
VIROLAGES-CENTRAGES

sont à sortir à personne pouvant
assurer une qualité soignée.

Téléphone (039) 3 26 69.
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La Chaux-de-Fonds bat Ujpest 10-4 (4-0, 0-3, 6-1)
Qualification certaine des Neuchâtelois en Coupe des champions

Patinoire des Mélèzes, 6500 spectateurs, glace excellente. - UJPEST
BUDAPEST : Vedres ; Palotas I Hajek ; Palotas II, Treplan ; Szeles ; Ban-
kuti, Klink, Zsitva ; Balint, Galambos, Boroczy ; Szikra, Lorincz, Patocs. -
LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin, Kunzi ; Furrer, Sgualdo ;
Curchod, Turler, Reinhard ; Dubois, Berger, Pousaz ; Jeannin, Stambach,
Casaulta. - ARBITRES : MM. Moser et Valentin, Autriche. - BUTS : 5'
Furrer, 1-0 ; 7' Berger, 2-0 ; 9' Turler, 3-0 ; 15' Stambach, 4-0. Deuxième
tiers : 3' Balint, 0-1 ; 10' Bankuti, 0-2 ; 13' Klink, 0-3. Troisième tiers :
T Pousaz, 1-0 ; 2' Stambach, 2-0 ; 5' Balint, 2-1 ; 7' Sgualdo, 3-1 ; 10' Stam-
bach, 4-1 ; 14' Turler, 5-1 ; 17' Reinhard, 6-1. Résultat final, 10-4 (4-0, 0-3, 6-1).

Sgualdo (au centre) a été le meilleur joueur sur la glace, (photos Schneider)

Début prometteur...
Contrairement à toute attente , l'en-

traincur Gaston Pelletier a renoncé à
faire son entrée sur la glace. Cette
décision est justifiée , car il aurait été
injuste de modifier une équipe qui ,
jusqu 'ici , s'est magnifiquement com-
portée en championnat suisse. Dès le
coup d'envoi , les Chaux-de-Fonniers se
portaient résolument à l'attaque des
buts hongrois, surpris , les joueurs d'Uj-
pest ne savaient plus où donner de la
crosse... A ce jeu , sur un tir de la ligne
bleue, Furrer ouvrait la marque à la
5e minute. Dès cet instant , les attaques
se multipliaient , les Hongrois étant
visiblement débordés par le rythme im-
posé. Trois nouveaux buts tombaient
dans la cage du gardien Vedres et l'on
acclamait déjà les vainqueurs v en ''• 'ré-
clamant , sur l'air des lampions,- dé
nouveaux buts...

Tout est ù ref aire !
Que se passait-il dans les 'vestiaires ?

A voir la façon dont les Chaux-de-
Fonniers reprenaient la lutte, on aurait
pu croire qu'ils avaient dégusté les
petites bouteilles remises par les Hon-
grois avant le match... et que celles-ci
contenaient je ne sais quelle drogue
« endormante ». C'était désormais les
Hongrois qui menaient la vie dure à
une défense complètement désorga-
nisée et où seul Sgualdo « sauvait les
meubles ». Après un premier but que
Rigolet encaissait stupidement (on lui
pardonnera volontiers cette seule er-
reur), les Magyars trouvaient encore

deux fois le chemin des filets avant
la fin de ce tiers ! Ainsi, après deux
reprises , au lieu de la « large » vic-
toire attendue, on en était à un min-
ce 4-3. Les Chaux-de-Fonniers allaient-
ils perdre le bénéfice de leur brillant
premier tiers-temps, pour avoir cru
beaucoup trop vite à un facile succès ?

Stambach marque après avoir « tiré * le gardien hongrois hors de ses buts.

tzardas montagnarde !
A l'attaque de la dernière reprise ,

les hommes de Gaston Pelletier , sans
doute sérieusement « sermonnés » par
celui-ci , affichaient immédiatement
une volonté de vaincre inébranlable.
Un but de Pousaz mettait le feu aux
poudres et dans la même première mi-
nute , Stambach augmentait la mar-
que ! Le trou était fait et les chan-
ces hongroises s'envolaient définitive-
ment. Le bal commençait devant les
buts adverses , les attaquants tournant
sur un rythme de « Czardas » dans le
camp de 1 défense adverse , les Hongrois
étaient surclassés et incapables de ré-
sister aux assauts des Chaux-de-Fon-
niers. La ligne Pousaz , Berger , Dubois
était la plus en verve et elle était jus-
tement acclamée pour sa prestation. La
formation d'Ujpest , si elle se défendait
avec beaucoup de cran , était dominée
dans tous les compartiments et elle
encaissait encore quatre magnifiques
buts de Sgualdo , , Stambach , Turler et
Reinhard. Rigolet n 'était battu qu 'une
fois par Balint malgré quelques tirs
perfides.

Succès mérite
Si comme dit plus haut, la défense

chaux-de-fonnière fut moins à l'aise
que lors des précédents matchs — n'a-
t-elle pas encaissé autant de buts que
durant tout le championnat ? — elle
eut le mérite de se reprendre après le
« passage à vide » du second tiers-
temps. Chez les attaquants, Turler ne
se retrouva que dans la dernière re-
prise et le rendement de Reinhard et
Curchod en souffrit. Stambach a livré
un très bon match et son calme devant
les buts (il devait subir trois pénali-
sations) fit merveille. Jeannin et Ca-
saulta jouèrent tous deux en-dessous
de leurs possibilités. Malgré ces quel-
ques remarques , la victoire des Chaux-
de-Fonniers ne se discute pas et la
marge aurait pu être encore plus large
sans ce relâchement du deuxième
tiers-temps. Gageons que la contre-
performance, momentanée, de la dé-
fense ne se renouvellera pas de si tôt.
Avec une avance de 6 buts , les Chaux-
de-Fonniers entreprendront le voyage

à Budapest avec la ferme intention
d'y obtenir une qualification pour le
tour suivant.

Et les Hongrois ?
Bien que l'équipe d'Ujpest n 'ait pas

été à la hauteur de celle des cham-
pions suisses, elle a pourtant prouvé
à certains moments qu 'elle ne man-
que pas d'éléments de valeur. Si quel-
ques joueurs hongrois sont supérieurs
à ceux que l'on a vu hier soir en action ,
il n 'est pas certain que la Suisse se
<• promènera » dans le groupe C, lors
des prochains championnats du mon-
de. C'est là renseignement principal
à tirer de ce match qui , mis à part le
second tiers-temps, fut  disputé pres-
que « à sens unique ».

André WILLENER,

Berger né laisse aucun espoir au gardien Ve-":es, c'est 2-0.

Cyclisme

Tour du Mexique
Laeder du classement général , le So-

viétique Vladimir Sokolov a remporté
la huitième étape du Tour du Mexique ,
Aguas-Càlientes - San Juan de Lagos
il25 km.) et il a porté à 5'54" son
avance sur le second , le Mexicain Ra-
dames Trevino. Classement de la hui-
tième étape :

1. Vladimir Sokolov (URSS) , 3 h. 15'
48" ; 2. Orlando Guzman (Chili ) ; 3.
Heriberto Diaz (Mex) ; 4. Adolfo Bel-
monte (Mex) ; 5. Jésus Sarabia (Mex) ,
même temps.

19e étape : Itapetininga - Sao Paulo
(194 km. 500) : 1. Paul Gutti (Fr) ,
5 h. 19'4" ; 2. Pitaro (Arg) , 5 h. 20'25" ;
3. Alcantara (Bre) , 5 h. 20'40" ; 4. Dio-
nisio (Port) , 5 h. 20'55" et le peloton
dans le même temps.

Classement général: 1. Joaquim Agos-
tinho (Port) , 51 h. 42'12" ; 2. Sorlini
(lt) , 51 h. 52'47" ; 3. Tenazinho (Port ) ,
51 h. 52'2" ; 4. Gutti (Fr) , 52 h. 10'33" ;
5. Leocadio (Bre) , 52 h. 12'01".

SIX JOURS DE ZURICH
L'américaine de 100 minutes cou-

rue au cours de la soirée d'hier a
été remportée par Post - Sercu, qui
ont pris, du même coup la tête du
classement général.

Graber et Leuba brillants a Sochaux
C'est par un froid très vif que s'est

disputé le , grand cross de Franche-
Comté. Comme on le sait cette région
est l'une des meilleure de France et le
F.-C. Sochaux est la seconde équipe
nationale derrière la Police de Paris.
On se demande même si cette année les
Sochaliens ne seront pas capables de
devancer les policiers.

Dès que les quelques 100 coureurs de
la catégorie seniors furent libérés les
internationaux de Montbéliard se por-
tèrent aux commandes et seul Leuba,
de l'Olympic, pouvait pendant presque
deux des cinq tours assister aux débats
que se livraient Nicolas, Burgy, Lavaine,
Borowsky, Wieczoreck et Prianon. Ne
pouvant soutenir la rude allure des
Sochaliens, Leuba effectua un long par-
cours seul en usant passablement ses
forces.

De son côté Graber I, qui était parti
trop prudemment remontait son cama-
rade , mais ne put jamais rejoindre les
« six » de tête, payant par là une erreur
de jugement qui lui aurait certainement
assuré un meilleur rang que celui de 7e
tant sa forme est présentement bonne.
Leuba, pour sa part , sut fort bien se
maintenir en bonne position et sa 9e

Leuba : une forme ascendante.

place est l'image exacte de sa valeur
actuelle.

Les deux juniors Flueli et Rufenacht
respectivement 21e et 24e , occupent des
places excellentes compte tenu de leur
âge, de la distance double à celle qu'ils
ont coutume de parcourir et de l'excel-
lente concurrence. Nul doute que l'O-
lympic va jouer ces prochaines saisons
un rôle important dans le cross suisse,
car tous ses représentants comptaient,
dimanche, parmi les plus jeunes du
peloton. La performance de Graber et
Leuba , tout particulièrement est à rete-
nir , car ils furent les seuls à s'intercaler
entre les «ténors » .que compte l'équipe
sochalienne.

C'est aussi par une brillante 9e place
que le cadet Fasnacht signait ses débuts
dans cette spécialité, alors que son ca-
marade Deruns terminait 20e de la
catégorie qui dénombrait 54 arrivants.
Ici aussi il y a lieu d'être satisfait de
deux espoirs qui ne comptent que trois
mois d'athlétism.e

Jr.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi G décembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

Football

Dans le Jura
4e ligue : Lyss b - Azzuni, 0-3 ;• Port-

Etoile, 1-2 ; Reuchenette - Ruti b, 2-1 ;
Anet - Orpond-Safner, 5-5 ; Taeuffe-
len b - Evilard-Macolin , 7-4 ; ASA Les
Breuleux - Courtelary, 2-4 ; Olympia -
Montfaucon , 5-0 ; Tramelan - Le Noir-
mont , 6-2 ; Olympia b - Corban , 0-S
(forfait) ; Court - Lajoux b, 9-2 ; Mou-
tier - Reconvilier, 0-1 ; Courtételle -
Moutier b, 0-3 (forfait) ; Courroux b -
Soyères, 1-4 ; Bourrignon - Bure, 0-3 ;
Glovelier - Delémont b, 2-6 ; Basse-
court - Grandfontaine, 1-1 ; Boncourt -
Courtételle, 12-0 ; Bonfol - Courfaivre
3-0 (forfait) ; Lugnez - Boncou.t b, 0-1;
Douanne - Ceneri, 1-2.

Toits les matchs suisses
dimanche

Tous les matchs de la prochaine
journée du championnat suisse de
ligue nationale se j oueront diman-
che. Ils débuteront à 14 h. 30, à
l'exception de Servette - Young Boys
(14 h. 15) e* de Chiasso - Bruhl et
Xamax - Mendrisiostar (14 h.).

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 30 novembre et 1er décembre
1968 : 9 gagnante avec 13 points =
23.979 fr. 50 ; 324 gagnants avec
12 pointe = 666 fr . 10 ; 4624 gagnants
avec 11 points = 46 fr. 70 ; 33.487
gagnants avec 10 pointe =» 6 fr. 45.

CHAMPIONNAT
JURASSIEN

Gymnastique

Ce championnat s'est déroulé de-
vant un très grand public et a ob-
tenu un beau succès, sous la par-
faite organisation de la SFG à
Châtillon. Résultats :

1er rang, Girardin Jean-Michel,
Basecourt 35,10 pt. (Gagnant le
challenge offert par les membres
d'honneur de l'AJGA) ; 2e rang,
Nussbaumer Gérard , Court 34,00 pt ,
(1er junior, gagnant la coupe des
jeunes ) ; 3. Nussbaumer Frédy,
Court 33,10 p. ; 4. Brodard Hubert ,
Malleray-Bévilard 33,05 ; 5 a Houl-
mann René, Tramelan 28,80 ; 5 b
Joliat Jean-Pierre, Bassecourt 28 ,80;
7. Berger Daniel , Moutier 28,75 ; 8,
Mathez Hubert , La Neuveville 26 ,60;
9. Guerdat André. Bassecourt 25 ,10,

Des Neuchâtelois en vedette
Le championnat romand de patinage artistique

Organisés sur la Patinoire arti-
ficielle de Morges, les Ses Cham-
pionnats romands ont donné lieu
aux victoires attendues du Gene-
vois Jean-Pierre Devenoges chez les
messieurs, et de la Lausannoise
Martine Creux chez les dames. De-
venoges semble cette saison être en
mesure d'inquiéter sérieusement le
champion suisse en titre, le Zuri-
chois Daniel Hoener. En effet, le
Genevois a fait de grands pro-
grès dans les figures imposées, les-
quelles constituaient jusqu 'ici son
point faible. Résultats :

JUNIORS, JEUNES FILLES : 1.
Danièle Dubuis, Sion; 2 . Mireille
Nobs, Neuchâtel; 3. Annette Rey-
mond , Lausanne; 4. Patricia Pron-
gue, Genève; 5. Christine Lacroix ,
Villars; 6. Béatrice Oetiker, Le Lo-

cle; 7. Christine Hasler, Neuchâtel;
8. Marie-Claude Dubois, Le Locle.

JUNIORS, JEUNES GENS : 1.
Didier Maigre, Genève.

JUNIORS, COUPLES : 1. Brigitte
Clerc et Patrick Surchat, Sion.

SENIORS B, DAMES : 1. Rose-
mary Senn, Villars ; 2. Chantai
Stalder, Sion ; 3. Caroline Christen,
La Chaux-de-Fonds ; 4. Suzanne
Kappeler, Bienne.

SENIORS B, MESSIEURS: 1. Gas-
ton Schaeffer, Genève ; 2. Bernard
Bauer , Genève.

SENIORS, DAMES : 1. Martine
Creux , Lausanne ; 2. Nicole Blanc,
Lausanne ; 3. Mireille Bouro.uln ,
Neuchâtel.

SENIORS, MESSIEURS : 1. Jean-
Pierre Devenoges, Genève ; 2 . Biai-
se Rossinelli . Lausanne.

Automobili sme

Marathon
Londres - Sydney

Arrivés les premiers à Bombay, les
britanniques Taylor-Ireland (Mercedes)
ne sont toutefois pas en tête du mara-
thon Londres-Sydney. En effet , ils ont
été pénalisés et c'est toujours l'équipage
anglo-suédois Clark-Andersson (Ford-
Cortina) qui occupe la première place
du classement général provisoire. Jus-
qu 'à présent , douze abandons (98 par-
tants) ont été officiellement enregistrés.
Toutefois , soixante voitures sont arrivées
à Bombay.

Le Locie - Fleurier

Match important
au Communal

Dans le cadre du championnat
de première ligue, les Loclois rece-
vront ce soir , à la patinoire du
Communal, l'équipe leader de Fleu-
rier. Imbattus jusqu'à présent , les
Fleurisans sont en tête de classe-
ment et ils affichent des préten-
tions justifiées à l'obtention du ti-
tre. De leur côté, les hockeyeurs
loclois connaissent également un
brillant début de saison. Sous l'im-
pulsion de leur nouvel entraineur
Roger Godât , ils ont jusqu 'ici rem-
porté quatre victoires, ne concédant
qu 'une défaite contre Chaux-de-
Fonds II à l'extérieur. La rentrée
de De La Reussille, la forme ac-
tuelle des aînés Boiteux , Schoepfer,
Bonjour et Scheidegger , la volonté
des jeunes éléments introduits dans
l'équipe, tels Salvisberg, Dubois et
les frères Girard, laissent bien au-
gurer de l'avenir du H.C. Le Locle.
Le public loclois se doit de soutenir
et d'encourager ses hockeyeurs et
leurs dirigeants. Ce sera ce soir
déjà le match de la vérité. Godât
et ses joueurs feront tout pour
obtenir un résultat qui leur per-
mette de maintenir le contact avec
les meilleurs. Hop ! Le Locle !

R. A.



LE CHANT
DU LOUP

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

Marie-Louise REYMOND

(Editions de la Baconnière)

« Eh bien, ce soir , viens à la Folia, chez les
Domenikos, dans le quartier de Zographos...
Tu pourras y coucher et même y vivre... là, on
te donnera des ridelles et des planches pour
ton chariot. »

— Voilà les phrases passe-partout qui vous
permettront d'aider vos amis en recrutant
vous-mêmes les enfants abandonnés...

— Quel rôle ces boîtes de cirage et ces cha-
riots jouent-ils dans leur vie ? demanda Michel
un peu surpris.

— Un rôle immense ! Le rêve de tous nos
petits vagabonds est de s'installer à un coin
de rue et de héler le passant pour lui offrir
de faire briller ses chaussures... On leur jette
un paquet de drachmes et ils se croient mil-
lionnaires !

Mais c'est surtout le chariot qui leur rap-
porte de l'argent , car dans Athènes les moyens
de transport manquent ; les portefaix ont dis-
paru , ne gagnant pas assez, je pense, ou em-
portés dans la tourmente comme tant d'autres.

Un mois plus tard , en décembre, Michel put
suffisamment s'exprimer en grec pour aller
seul de jour et de nuit se promener dans les
rues ; il fouillait les impasses, les portes co-
chères et le port où parmi les ordures, les
bidons, les débris de toute espèce, les petits
abandonnés se réunissaient pour avoir moins
froid.

Ils dormaient les uns contre les autres, à
même la fange et la terre glacée, parfois serrés
contre un chien efflanqué, aussi démuni
qu'eux.

Michel savait qu 'il ne fallait leur témoigner
aucune pitié déplacée. Simplement il leur sou-
riait et sortait de ses poches quelque chose à
manger. La ruée ne se produisait pas toujours
car les petits étaient méfiants, épouvantés et
fiers. Aucun n'eût avoué qu 'il crevait de faim...

Parfois aussi ils prenaient des airs arro-
gants, tiraient la langue et criaient des inju-
res... Michel ne se formalisait pas ; il regardait
leurs loques, leurs airs de petits fauves affa-
més, leurs traits où ne se voyaient plus que
des yeux farouches, immenses, traversés par-
fois d'un éclair qui lui fendait le cœur. Alors
il parlait.

A l'un il proposait la boîte à cirage, à l'autre
un chariot ; il effleurait la possibilité d'un
métier et leur suggérait de venir chez les
Domenikos. Il s'en allait suivi par une troupe
de petits sauvages qui se dandinaient en assu-
rant qu 'ils n'avaient ni faim ni soif mais qu 'ils
se rendaient à la villa Folia seulement « pour
voir »...

Bientôt la maison, à laquelle on avait ad-
joint deux ailes avec des dortoirs , regorgea de
petits hôtes bruyants et indisciplinés, mais
dont plusieurs devinrent bien vite des auxi-
liaires précieux , grâce à la formation scoute
que Michel sut leur imprimer et qui les en-
chanta.

Lui-même avait ete un ardent eclaireur ,
chef de patrouille et routier convaincu ; il
voyait donc avec joie se développer cet esprit
d' entraide et de soumission volontaire parmi
ses protégés.

Mais à côté de ces satisfactions, un grave
souci l'absorbait : les Domenikos étaient à
bout de forces et, lorsque Roxane accoucha
d'une petite fille , on crut qu'elle ne s'en relève-
rait pas. Le docteur diagnostiqua une atteinte
au sommet d'un poumon et exigea qu 'elle s'en
allât pour se refaire une santé. Son mari vou-

lut alors la conduire à Salomque où des pa-
rents les réclamaient à grands cris, disant que
la nourriture était meilleure et la vie plus
facile. Comment Michel dirigerait-il la mai-
son à lui seul ?

Dans son cœur un cri s'élevait persistant :
Liane ! Liane ! Mais il savait l'inanité de cet
espoir et s'appliquait à envisager une solution
pratique, lui permettant en outre de garder
le bébé à la villa. « Car si nous emmenons
Ismène, avait dit Angelo , ma femme ne se
reposera pas. » Et il chercha mille autres pré-
textes , taisant les risques de contagion.

Roxane eut grand-peine à l'écouter, parce
qu 'une mère grecque se laisserait couper en
morceaux avant de quitter son enfant.

Et elle revenait toujours à son désir d'em-
porter Ismène.

Elle céda enfin , lorsque Michel rentra un
soir triomphant, annonçant qu 'il avait trouvé
l'aide indispensable à la bonne marche de la
maison : Rose Morel.

Il avait été la surprendre à l'Institut amé-
ricain où les Suisses étaient hébergés et elle
s'était déclarée prête à tenir sa promesse. Dès
qu 'elle aurait remis son mandat d'inspection
à un délégué de la Croix-Rouge , elle viendrait
s'installer à Folia et assumerait la responsa-
bilité de la maison et du bébé.

— Elle sera pour nous tous Sœur Rose,
avait-il décrété.

Ce fut deux jour après Noël qu 'on la vit arri-
ver avec son baluchon d'infirmière, suivie
d'une jeune orpheline, Andromaque Mériadès,
désireuse de l'aider dans sa tâche.

Roxane avait encore pu voir le reflet des
lumières de la fête se jouer dans les yeux de
son enfant ; elle avait pu lui chantonner dou-
cement à l'oreille le cantique de Noël, et elle
allait pouvoir partir apaisée.

D'autant plus que la maison ne marchait
pas mal. Parmi les garçons recueillis se dessi-
naient d'émouvantes réussites ; même les
petits filous , les cyniques et les dévoyés sem-
blaient touchés par le souffle d'amour et de

chanté qui se dégageait du refuge de Folia.
Michel était enthousiasmé ; aucune défection
ne le rebutait car il sentait entre ses mains
un travail frémissant de vie et de possibilités
qui le soulevait au-dessus de lui-même.

— Rien que leurs noms me grisent, dit-il
un jour en riant : travailler avec des Spyros,
des Trakalios, des Apollon, des Stellio, des
Ménélas... je me crois à l'Olympe !

— Et que faites-vous de leurs surnoms ?
rétorqua Roxane : Dent-longue, Oeil-de-loup,
le Dogue, Courte-main, la Cage, le Croc, etc. ;
cela vous ramène sur terre, n 'est-ce pas ?

Elle le regardait , attendrie de le voir vivre
enfin, car il abordait chaque jou r une tâche
accablante avec une passion qui ne se démen-
tait pas. Bien que la stupeur et une brûlante
compassion l'eussent étreint devant les cruau-
tés et les misères inimaginables dont il voyait
les effets, son courage et son espérance se
renouvelaient sans cesse.

— Nous pouvons lui laisser Folia, dit Roxa-
ne à son mari , il en fera un lieu saint , c'est
un apôtre...

— Et il est très bien encadré, renchérit Do-
menikos, pensant aux six chefs que Michel
avait su former dans sa j eune troupe ; avec
cette équipe veillant sur les plus jeunes et
assumant la charge du jardinage et de la
cuisine, avec Rose Morel et Andromaque, sans
parler de Nausicaa qui vient souvent à la res-
cousse, la bonne marche de Folia est assurée.
Nous pouvons partir tranquilles.

C'est ce qu 'ils firent quelques jours plus tard,
ayant pu dénicher un vieux tacot qui faisait
route vers Salonique.

Au moment de monter clans l'auto, Roxane
prit les deux mains de Michel et lui dit gra-
vement :

— S'il nous arrivait malheur, je vous confie
Ismène ; vous serez son tuteur.

Trop ému pour parler, il se tourna vers le
bébé qui gazouillait dans les bras de Rose
Morel et caressa le petit crâne au fin duvet
soyeux qui commençait à boucler.

Ford reste le pionnier: Voici la Ford Escort-
une vraie voiture-de véritables performances.
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Ford Escort Stationwagon Ford Escort GT
La voiture des débrouillards. Laissez libre cours à votre tempérament!
Chargez «sur mesure»! Volume de chargement: . .

'• ' r" , . gagne.
Maintenant à partir de Fr.7495.- Moteur GT «hîgh compression» u i, 76 cv,

vitesse de pointe 148 km/h.

Ford ESCOrt 0g^^> Maintenant à partir de 
Fr.

7980.»
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer , Ruue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P.
et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel, tél. (038)
5 83 01

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le vendredi 6
décembre 1968, dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés :
1 magnétophone avec tourne-dis-

ques, marque Aiwa
2 amplificateurs avec tourne-dis-

ques, marque Philips
1 projecteur AEG Low Intensity,

pour salle de cinéma
1 appareil de télévision , marque

Médiator
1 poste de radio-gramo, marque

Impérial
2 redresseurs de courant , marque

Ganz
2 guitares, dont une électrique
2 frigidaires, marques Baukneeht

et Elan
divers meubles , banc d'angle, ta-
bles, chaises, desserte, buffet de
service, pupitre , étagère, divan et
fauteuils , tapis
15 dictionnaires divers
285 bouteilles de vins divers
les biens dépendant de la succes-
sion répudiée René-Henri Hugue-
nin , à La Chaux-de-Ponds :
1 paire de skis
1 appareil enregistreur Sharp
ainsi que des effets personnels et
autres objets dont le détail est
supprimé
et ceux dépendant de la niasse en
faillite Photopal S.A., à La Chaux-
de-Ponds :
2 créances contestées.
Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des poursuites
et des faillites

La Chaux-de-Fonds

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉMk
AU BÛCHERON

FERRARI 250 GTE
1963, magnifique coupé 2 + 2, en excel-
lent état, un seul propriétaire , moteur ,
frein et suspension entièrement revisés.
Reprise , facilité.

GARAGE CHAUDERON , 26 place Chau-
deron , Lausanne, tél. (021) 25 74 27.



En cet Instant, l'image de Liane traversa
son esprit : se pencher avec elle sur un enfant
qui deviendrait leur raison d'être et les uni-
rait dans un but commun, serait-ce un jour
possible ? A travers ses lettres où elle parlait
de Claude, un peu craintivement 11 est vrai,
perçait tout de même une ferveur cachée et il
devinait son effort pour ne pas laisser éclater
trop visiblement sa joie et son intérêt.

— Aimerait-elle Ismène ? songea-t-il. .
Il fut busquement tiré de ses réflexions

par un long cri d'adieu qui jaillissait de toutes
les poitrines des enfants assemblées dans la
cour au moment où l'auto démarrait, empor-
tant Angelo et Roxane Domenikos vers leur
destin.

La dernière recommandation de la J eune
mère résonna comme un glas à l'oreille de
Michel : «s'il nous arrivait malheur, je vous
la confie... » et un sinistre pressentiment l'as-
saillti : ses amis allaient voyager au milieu des
décombres de la guerre, là où les vies humaines
ne comptent plus et dans des conditions peu
favorables.

Il chassa ses appréhensions et se tournant
vers Rose Morel :

— Cet enfant est un don royal ; prenons-
en grand soin.

— Un prêt royal, voulez-vous dire, corrigeâ-
t-elle.

Puis s'avisant que l'heure du labourage avait
sonné, Michel groupa les enfants autour de
lui et les emmena dans le champ.

X

— Pardonnez-moi, Sœur Rose, dit Michel
tout contrit, c'est la première fois que cela
m'arrive et la dernière, je l'espère.

U était en retard pour le petit déjeuner ! La
cloche ayant déjà sonné deux fois, le chef
éclaireur avait laissé chanter l'action de grâces
scoutes à ses petits camarades qui scandaient
dans un français approximatif , mais de tout
leur C HUT :

Toi qui disposes
De toutes choses
Et qui nous les donnes
Chaque jour ,
Reçois ô père,
Notre prière
De reconnaissance et d'amour.

Grâce aux paquets que Liane envoyait par
la Croix-Rouge et qui contenaient du lait en
poudre et des boîtes Nestlé, les enfants pou-
vaient avoir chaque matin du café au lait ou
du chocolat avec leur pain noir. Mais les retar-
dataires n'avaient que du pain.

— Je m'applique le pensum, dit Michel en
mettant à sa place un verre d'eau, au lieu du
bol de café bouillant, et un croûton sec. Je
n'ose pas prononcer ce matin notre devise :
Toujours prêt !

— Non, crièrent les enfants, pas du pain
sec pour un 31 décembre, c'est trop triste !

— Si, j'y tiens, assura-t-il.
— Mais, demanda Rose, comment avez-vous

pu être en retard, vous, toujours le premier ?
— Ma montre a disparu, répondlt-il briè-

vement.
H y eut un silence, puis Michel montra sa

décision de passer à un autre sujet, n ques-
tionna les enfants sur les préparatifs de la
soirée, car tout le monde aurait le droit de
veiller jusqu'à minuit, guettant l'arrivée de
saint Basile.

— Saint Basile est l'un des Pères de l'Eglise
grecque qui vient d'Asie Mineure, expliqua l'un
des chefs, et nous allons répéter les «calendas> ,
ce chant qui raconte comment il arrive à Césa-
rée, la bouche pleine de recommandations et
la hotte pleine de présents...

> H voyage dans un grand bateau... nous le
confectionnerons avec du carton et de petits
bouts d'étoffe pour les voiles. »

— Je vais vous donner tout ce dont vous
avez besoin, dit vivement Rose, et j'enverrai
Andromaque pour vous aider. Allez dans la
salle d'étude.

Elle avait hâte de se trouver seule avec

Michel et de le questionner sur la disparition
de sa montre. Elle n'ignorait pas que parmi les
enfants se trouvaient des voleurs, des vicieux...

Mais s'il n'avait aucun soupçon, pourquoi
ne pas espérer que la montre n'était pas
perdue ?

Il dut lui enlever cette illusion lorsqu 'ils se
trouvèrent seuls dans le bureau.

— Je sais qui l'a prise , dit-il tristement,
c'est Diako.

— Diako, le petit Georgi Diako ? répétâ-
t-elle incrédule ; il paraît un si brave enfant...

— Et il l'est ; j ' en mettrais ma main au feu ,
assura Michel. C'est pourquoi je ne comprends
pas... J'ai passé ma nuit à ne pas comprendre.

Il raconta comment, ayant peine à dormir,
il s'était mis à regarder les jeux de la lune
dans le ciel très clair .

— H faisait froid , mais vous savez que je
dors toujours la fenêtre ouverte et les enfants
ne l'ignorent pas. Tout à coup, je vois une
tête se profiler sur le rebord de la fenêtre et
je reconnais Diako... C'était lui , on ne pouvait
s'y tromper, sa mèche rebelle, son nez aquilin ,
son menton proéminent, un peu trop marqué
pour un gosse de dix ans ! Il se dresse et je
le vois, en pyj ama, sur la fenêtre tout grelot-
tant sans doute. Puis, souple comme un chat,
il se glisse dans la chambre ! Je refrénai un
désir violent de l'appeler par son nom car je
ne doutais pas qu 'il traversât une crise de
somnambulisme, et je savais qu 'il eût été
désastreux de le réveiller à ce moment-là. Me
croiriez-vous ? L'idée qu 'il venait dérober un
objet quelconque ne m'aborda pas ! Je suis
resté immobile, les paupières baissées, jusqu 'à
ce que je ne l'aie plus entendu rôder dans la
chambre en claquant des dents. Alors j'ai
allumé. Ma montre n'était plus à mon chevet
où je l'avais posée la veille et j' avais senti le
souffle du petit tout près de moi...

— Qu'allez-vous faire ?
— Rien pour l'instant. Ce soir, Andromaque

racontera l'histoire de ce héros national dont
l'enfant porte le nom : Diako. En est-il un

lointain descendant ? Le récit de son invin-
cible droiture, que rien n'a pu corrompre, va-
t-il éveiller une corde sensible dans le cœur
du petit Diako d'aujourd'hui ? Nous verrons.

— En attendant, dit Sœur Rose, je ne veux
plus que vous soyez au régime du pain sec.

— Arrosé d'eau, ne l'oubliez pas.
— Qu'importe, c'est trop peu. Dès demain,

je vous fais réveiller.
— Inutile, ce soir je crois que saint Basile

va apporter un cadeau pour vous et moi qui
résoudra de la façon la plus heureuse la ques-
tion du réveil.

Il avait déniché dans une boutique d'Athè-
nes, un gong magnifique qui remplacerait la
sonnerie, constamment détraquée.

— Un cadeau de saint Basile ? dit Sœur
Rose en s'en allant, je m'en vais y rêver toute
la journée !

Elle n'eut guère le temps de rêver car il
y avait maintes choses à préparer en vue de
la fête du soir .

D'abord l'énorme brioche traditionnelle qui
devait contenir un porte-bonheur , en l'occur-
rence un franc suisse ! puis faire les paquets
pour remplir la hotte de saint Basile.

Andromaque, une grande fille , avait offert
de revêtir la toge écarlate qui devait rappeler
l'évêque de Césarée, de s'affubler d'une longue
barbe blanche après s'être maquillée de quel-
ques rides et de faire une entrée spectaculaire
dans la soirée. Elle s'exerçait à bien poser sa
voix et à la rendre basse et profonde.

Lorsque tous les enfants furent réunis dans
la salle d'étude et que leur chef éclaireur , après
avoir lu un message vibrant des Domenikos,
résuma en quelques mots leurs espoirs et leurs
aspirations pour la nouvelle année, on enten-
dit trois coups solennels frappés à la porte.

Aussitôt les enfants élevèrent à bout de bras
un magnifique bateau où flottaient des ban-
nières rutilantes et se mirent à crier :

— C'est saint Basile ! Il vient de débarquer !
Zitô ! Zitô ! Autrement dit : hourra !

(A suivre)

I
MM. HONEGGER FRÈRES, SCHMITT & CIE
Architectes-ingénieurs
1203 GENÈVE , 75, rue de Lyon

cherchent pour entrée Immédiate ou à
Convenir

dessinateurs
en béton armé

Semaine de 5 Jours.
Traitement : 13 mois et demi.

Ponds de prévoyance et avantages
sociaux.

Ambiance de travail jeune et agréable.
i

Prière d'envoyer les offres manuscrites
avec curriculum vitae, indication de la
date d'entrée possible et prétentions de
salaire.

CADRANS NATÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 37

Nous engageons pour le 1er février
ou à convenir

1 employé (e)
de bureau pour le département rhabil-
lages et collections

pour tout de suite ou à convenir

1 visiteuse
(sur cadrans terminés)

1 visiteuse-décalqueuse

ouvrières
pour différents travaux faciles (natio-
nalité suisse, permis C, ou fronta-
lières).

.

Faire offres ou se présenter à

Cadrans Natère, rue de la Charrière 37
2300 La Chaux-de-Fonds.

BERGEON & CIE, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie
Exportation

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

une (un)
sténodactylographie

pour correspondance anglaise.

Langue maternelle française ou très
bonnes connaissances du français,
sténographie française, capable de
rédiger de façon indépendante en
anglais.

Bon salaire. Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou se présenter à
la direction, tél. (039) 5 48 32.

Siila S.d.
Fabrique de boîtes de montres
La Chaux-de-Fonds, Alexls-Marie-Piaget 40

cherche

ouvrière
suisse, habile et très soigneuse, pour travaux de
contrôle et d'emballage.

Prière de s'adresser au bureau de l'entreprise ou
de téléphoner au (039) 3 11 89.

MM. HONEGGER FRÈRES, SCHMITT & CIE
Architectes-ingénieurs
1203 GENÈVE, 75, rue de Lyon

cherchent pour entrée Immédiate ou à
convenir

ingénieur diplômé
EPF ou EPUL

!
Semaine de 5 jours.
Traitement : 13 mois et demi.

!JËFonds de prévoyance et avantages
sociaux.

Ambiance de travail jeune et agréable.

|
Prière d'envoyer les offres manuscrites
avec curriculum vitae, indication de la
date d'entrée possible et prétentions de
salaire.

y Sw ./̂ Bri B̂v^Sy r̂Vji cherche pour son

I dames de buffet j
I demoiselles d'office J

O Caisse de pension n
9 Tous les avantages sociaux j

% Semaine de 5 jours par rotations. _¦ !. S e  présenter au chef du personnel

Coiffeuse
est demandée par salon au centre de la
ville. Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Téléphone (039) 2 62 36.

infirmière-instrumentiste
expérimentée est demandée.

Offres avec copies de diplômes et certi-
ficats à la Direction de la CLINIQUE
CÉCIL, Lausanne, av. Ruchonnet 53. Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'informations constant

Nous engageons, pour la date la
plus rapprochée

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

aides de bureau
sachant écrire à la machine, pour
travaux variés tels que contrôles
de stocks, de factures, d'entrée et
de sortie de marchandises, tenue
à jour de fichiers et de cartothè-
ques, etc.

Mise au courant par nos soins.
Prière d'écrire, de se présenter
ou de téléphoner à OMEGA,
département du personnel com-
mercial et administratif, Bienne,
tél. (032) 4 3511, interne 502.
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Où. nous fîxe~t-on? Où sera notre place, qurrtous portera ? Contre une paroî , d&ns.-ïo cartel c^ô olîniiàtî atîon? %

DMensor, l'humidificateur qu'tfyous faut |

A votre service: 20 modèles différents ¦ _ I
— tous Defensor—dont l'un d'eux doit résoudre ' ' |

vos problèiYies d'huiTiidificâtïoh.: -j

Defensor SA, 8045 Zurich, Binzstr.18 Hff l̂k |P 
20 ans d'expérience

Tél. 051/35 91 33, Télex 54278 M f̂a #1kWli\ BLffljfc. ^̂  ^% S#> 
C'anS |,humidificat:ic,n de ''air

r-> * *• „ -i~ o, .:„  ̂̂ r̂ ^r,^i=. H =8j flT Nt-A l:\ m 11 1̂ . O B IH
 ̂

Pour chaque local la solution adéquateReprésentation pour la Suisse romande. |̂ ^
pgfl | BIIIHIII g S 9̂tew HE

Georges Moulin-Delarze, 1018 Lausanne M~IF̂ %. B I 
'
^1 S7 r î

ll l 
JS 

Consultez-nous 
pour nous 

confier
Pavement 30, Tél. 021/32 32 25 TBB  ̂ ^̂  ¦ ^̂  H ¦̂^ ^^¦® 

vos 
problèmes d'humidification

I C E  

SOIR, SALLE ST-LOUIS a 20 11. 30 I

ETHIOPIE, AU PAYS DU ROI DES ROIS 1
Conférence et film en couleurs de

CHRISTIAN MONTY de CONNAISSANCE DU MONDE

Prix des places : Fr. 3.—
Service culturel Migros

(̂ ¦¦¦¦¦¦¦ BB

Homme
très qualifié et S
chauffeur expé- 1
rimenté cher- g
che place de

chauffeur
et
secrétaire
particulier
Déplacement à
l'étranger
accepté.
Discrétion.

Faire offres
sous chiffre .- P
13271 E, à Pu-
blicitas S.A.,
1401 Yverdon.

WALTER FRANKE S.A.
4663 AARBOURG

cherche une

jeune
employée de commerce

de langue française, possédant, si
possible, quelques notions d'allemand.

Bonne occasion de se perfectionner
dans cette langue. Entrée à convenir.

' Semaine de 5 Jours..'.

Paire offres manuscrites aux
Etablissements Walter Pranke S.A.
Fabrique d'articles en métal
4663 Aarbourg (près Olten)
Téléphone (062) 41 31 31

1 ^^M^^M
^

MM

^^M^^
M|MM i^^^^^^^^^^^^^^

GRILLE-PAIN Kgf$M
ovec poignée 

^̂ ^5^̂ ^̂ =»

j GRILLE-PAIN

GRILLE-PAIN ^^^^
«4 tranches »

automatique Fl. 79.—

u ««Q_ 

FOUET BROYEUR
avec 2 Jeux de fouets + 1 broyeur

seulement ; Fr. 98.—

- m ssa

GRIL INFRAROUGE
(avec ouverture totale)

Complet, avec tous les accessoires
seulement : Ff. 285.—

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

1000 ébauches 11 W"
Eta ¦ 2472 -
Incabloc - 17 ou 25 rubis

(avec ou sans fournitures) .

Offres à Marc Nicolet & Co S.A.,
Parc 107, La Chaux-de-Fonds.

Distinction./)
MEUBLES ^U»

V 19zxahalsA.
% PESEUX (NE) GmKH?u»as UL(038)8 13M

l̂ ^ NEUCHATEL Fbgdu LBCSI 141.(038)4 0068

ATTENTION
le kilo, Fr

Salami Nostrano,
haché gros 12.3C
Salami Milano
haché fin 10.50
Salami Azione 8.9C
Salametti Extra
haché gros 9.9C
Salametti

) f. jarffTOpwMHim !

PIANO
Pensionnat de jeu-
nes gens du Vigno-
ble achèterait à bas
prix , paiement
comptant, piano
brun en bon état. -
Faire offres avec
indication de prix1 et marque sous chif-
fre HM 24759, au

• bureau de L'Impar-
Mal.

¦ 

APPARTEMENT
3 pièces est à louer
pour tou t de suite.
Loyer Fr. 108.—. -
S'adresser Coiffure
Elysée, tél. (039)
2 84 55.

CHAMBRES à
louer indépendantes
meublées, chauffées,
douche. - Tél. (039)
2 80 93, dès 18 h.

Donne iimutm

v bonne tout*

NS >̂
rafj Lunetterie
^-  ̂ moderne
r& Verres de
kJR* contact
von GUNTEN
Av. Léopoid-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

POUPONNIERE
NEUCHATELOISE LES BRENETS

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

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

Se renseigner au tél. (039) 6 10 26.

tlpo Milano 8.50
Salametti
« Azione » 7.40
Saucisses de porc
à cuire 6.—
Mortadella
tlpo Bologna 7.—
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 8.—
Viande de vache
pour bouillir 5.3C
Viande de mouton
pour ragoût 4.20
Viande de mouton
épaules 6.50
Salametti
ménage 6.60
Mouton, chèvre
entier 5.30
Viande de mouton et
chèvre 4.60
Gigot de mouton

7.50
Port payé dès 100.—
Vz port payé dès 60.—

Boucherie-
Charcuterie
P. FIOR1

6600 LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72

$4
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. (039)
2 49 45.

* J

A VENDRE
jolie chambre à cou-
cher , bureaux , lits
modernes, table avec
chaises, salle à
manger , salons, buf-
fet de service, com-
mode, tables de sa-
lon, armoires, bu-
reaux 3 corps, bi-
bliothèque, meubles
combines, lits d'en-
fants, fauteuils. ¦—
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

IIIIIIIMIHI IIimi 'll l'l

Quel financier ?
aiderait couple
commerçant à
reprendre

bar
à café
ou

café-
jrestaurant
Ê Intérêt et amor-
al tissement à con-

venir.
Discrétion.

Faire offres
sous chiffre P B
13270 E, à Pu- B
blicitas S. A.,
1401 Yverdon. \

CHAMBRE meublée
chauffage central,
eau courante chau-
de et froide, est à
louer pour tout de
suite. Quartier nord.
Ecrire sous chiffre
RD 24805, au bureau
de L'Impartial.A louer

tout de suite appar-
tement meublé 2
pièces, cuisine et
dépendances.

Loyer Fr. 120.— par
mois.
Tél. (039) 3 38 78.

Jeune

manœuvre
robuste est deman-
dé pour les livrai-
sons et l'entretien
des locaux.

S'adresser à
M. Leitenberg, meu-
bles, Grenier 14.

A LOUER pour tout
de suite chambre
meublée Indépen-
dante, bien chauf-
fée , lavabo, bain. —
S'adresser rue des
Postiers 10, 1er éta-
ge, tél. (039) 3 16 43.

ROVER
3 LITRES
1963, blanche, auto-
matique, 50 000 km.,
à vendre.

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

PIANO
noir à vendre.
Fr. 250.—.
A. Bel , Rocher 11.

A LOUER 1 cham-
bre meublée avec
cuisinette, douche,
tout de suite. - Tél.
(039) 3 25 56 OU
2 17 67. !KADETT

Coupé, 23 000 km., à
vendre. Facilités. —
Tél. (039) 3 78 44 dès
18 h. 30.

PORTEURS (SES)
sont cherchés (es)
pour hebdomadaire.
Tél. (039) 3 33 83, le
matin.

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

/ HERNIE \m SI vous en sourirez... \
m Si votre bandage vous blesse, 

^m Si votre hernie a grossi, faite.' 1
sans engagement l'essai du

I NÉO BARRÈRE f
\ Y. REBER /\ bandagiste A.S.OJB M
\ 19, fg de l'Hôpital M
^^ 2e étage, Nenchâtel M
^  ̂

Tel 038 <5 14 
52 

^^

I Abonnez-v ous à <L' IMPARTIAL > |

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

AUTO d'enfant si
possible avec bat-
terie , est demandée
à acheter. Tél. (039)
4 55 10.

i

CHERCHE d'occa- '
sion 2 petites tables :
de nuit basses. —
Tél. (039) 3 63 25,
dès 19 h. i

PROGRÈS 13 a
achète tous genres
ie meubles d'occa-
sion , ménages com-
plets.
Paiement comptant.
ré l .  ( 0 3 9 )  2 38 51
D. Gentil.

TIMBRES
A vendre en bloc ou par feuilles belles
collections « Suisse - Liechstenstein ».
Forts rabais.
Téléphone (039) 2 39 05.



BOLÉRO
"SOOO"

le seul soutien-gorge au monde
qui s9adap te de lui-même

auœ mesures de votre p oitrine

Rayon de corsets, 2e étage

r tk 'j m Ê i  f i .̂A f. r. ̂ . l Â z . A  m\

\ Préparez maintenant votre assorti-
j ment de la St. Nicolas.

: " i Tout au beurre c'est encore meilleur! I
¦ Joyeuse fête à vous petits et grands !

¦ | Christine \

§2x250 gr. 1
| de BEURRE 

 ̂WZfl ^
seulement mmvi&^y !¦ "

! au lieu de 3.- 1
| contre le bon Coop-loisirs No 7 (orange) !

I Bougies Mirai I
la boîte de 18 pièces ""«OO

1 Sujets 1
I | pour la table ou l'arbre de Noël

4 pièces "".y\J |

I Biscômes st Nicolas 1
J 5 pièces 1 ¦" ¦

: et toujours la ristourne

I 6% I

• C I N É M A S  •
¦r̂ *.1-T-3.1M.JJ».I.IJJ.l 20 h. 30¦¦â L t̂wr ~ ii HiniFTiri l x6 ans
¦ Chasse à la drogue
— Danièle Gaubert, Michel Duchaussoy

| LA LOUVE SOLITAIRE
1 Une jeune funambule cambrioleuse contrainte par la
I B police de démasquer un puissant réseau de trafiquants

! BI37TJ17B| BB^BTITTEl -'" ti - M

¦ Un nouveau film mémorable de John Sturges
i ; réalisateur du célèbre « Sept Mercenaires »
¦ SEPT SECONDES EN ENFER

Technicolor-Panavision Parlé français
James Garner, Jason Robards, Robert Ryan

I ¦¦ -J BrVTrBBETTBEXIYTl 20 llj précises
B" ¦" a¦ iJa^MlitwT1WSM ie ans
a Deuxième semaine du chef-d'œuvre incomparable
B Omar Sharif , Julie Christie, Géraldine Chaplin

| LE DOCTEUR JIVAGO
L'œuvre cinématographique monumentale

I exceptionnellement spectaculaire

| lEHJi BEffECI 2° h- 3°_ En première vision Grand Prix Festival de Berlin 1967
| ; , Jean-Pierre Leaud, Catherine Dupont
! dans le film de Jerzy Skolimowski
! | LE DÉPART

« Le film est traité avec beaucoup de personnalité ,
! B de simplicité et d'humour. »

B.E33 BB B BSU 2° h- :i°
! Paul Newmann, Sylva Koscina

dans un film d'action puissant
ÉVASION SUR COMMANDE

!..! A lui seul vau t une armée
i m Première vision Technicolor

i TO&  ̂ Vendredi 6 et samedi 7 décembre, à 20 h. 30 VySiïr
|J3|ft .ALL YOU NEED IS LAUGH !» »ffi <?
M CABARET M
*£**. Die erfolgreiche Bieler One-Man-Show mit der t5*$

| jBï|£ ^9, unc' 50. Vorstellung in La Chaux-de-Fonds ! J|u,
j MSK * Einmal ein wirklich neues Cabaret. » 

^^
îlfSj "¦ R aS5er ffi?s>

CONSERVATOIRE |
DE LA CHAUX-DE-FONDS

280e Heure de Musique
Dimanche 8 décembre 1968. à 17 heures

MUSIQUE ESPAGNOLE
M. de Falla
Aibemx MARIA LUISA CANTOS,
Granados pianiste
Monpou

i

Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

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

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

î disposer

I d'argent comptant
I que vous pouvez utiliser à I

chaque moment. Si vous devez I !
| acquérir un bien, si vous devez j " i

remplir certaines obligations j 1
| inattendues et momentanées,

vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux.
N'hésitez dofic pas à béné-¦ i ficier, comme nos milliers de '

j clients, des avantages du j

i Crédit Renco S.A.1
B 1211 Genève, Place Longemalle 16
B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. Rj

Nom I
Rue E
Lieu IV WH j

I Attention !
B Utilisez le service express:

5HS] Téléphone 022 2463 53

USM International Finance Corporation
Boston, USA

avec caution solidaire de USM Corporation, Boston, USA
(anciennement United Shoe Machinery Corporation).

5 * Y f  
Emprunt 1968 de Fr.s. 60 000 000.-

/Z  /Q dont le produit est destiné au financement des activités
générales des USM Corporation et de ses filiales en dehors

f|Qt des Etats-Unis d'Amérique.

Conditions de l'emprunt

Durée: maximum 15 ans

Remboursement: 5 tranches annuelles de Fr.s. 12 000 000.—
chacune de 1979 à 1983

Titres: obligations au porteur de Fr.s. 1000 - et
Fr.s. 5000.-

Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
el Lausanne.

M\M\ fir -f Pr'x d'émission

V̂ ^W /Q Le 
capital 

et les intérêts sont payables 
en francs suisses

libres, sans aucune déduction d'impôts, taxes ou droits quel-

rjpf conques, présents ou futurs, qui seraient levés ou viendraient
à être levés aux Etats-Unis d'Amérique.

Délai de souscription

du 3 au 9 décembre 1968, à midi.
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisses Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Groupement des Banquiers

Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée Groupement de Banquiers

de Banque Privés Zurichois
et de Gérance

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

cherche pour son département production

aides - mécaniciens
pour divers travaux d'usinage en série dans un
atelier de petite mécanique de production ou éven-
tuellement pour travaux de montage.

Se présenter ou téléphoner à Portescap. 157, rue
Jardinière, 2300 La Chaux-de-Ponds.

r
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14.15 Télévision scolaire
De la série : La température.
Les températures et la vie.

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 L'homme de fer

La lumière au bout du voyage.
21.15 Dimensions
21.45 Milly

- (c) Concours de la Rose d'Or
de Montreux 1968.
Emission présentée par la Télé-
vision britannique avec la par-
ticipation de : Millicent Martin,
Sheilal BerneMe, The Paddy,
Stone Dancers.

22.10 Le chromosome «y»
Une table ronde avec la parti-
cipation de MM. Georges Sime-
non, écrivain, J. Graven, pro-
fesseur Université, Genève, Dr
Pierre Rentschinck, rédacteur
« Médecine et Hygiène », Me
Dominique Poncet , avocat.

22.35 Téléjournal

9.50 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Je voudrais savoir

Les auxiliaires sanitaires.
14.03 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Les quatre saisons
19.15 Le petit lion
19.20 Actualités régionales
19.40 Vilain contre Ministère

public
Feuilleton.

20.00 Télé-soir
20.30 Marie-Madeleine

Une tragédie de Friedrich Heb-
bel adaptée par Michel Arnaud.
Avec : Rachel Cathoud , Yvette

i Etlévant, Jacques Debary.
22.00 ChâtoplonhàtS du monde

de boxe
(Poids plume) : Johnny Farne-
ohon — José Legra, à Londres.

23.00 ou 23.15 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

16.00 (c) Annoncez la couleur !
18.15 Cours du Conservatoire

national des arts et
métiers

19.05 (c) Annoncez la couleur !
19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) La Prunelle

(fin) : Prune et Royal of Siam.
20.30 (c) Studio 102

Avec : Claude François, Roger
Whittacker, Les Fleet Wood
Mac, Les Marbles, Les Troggs,
Les Olympics Praha, Burano,
Tina.

21.50 (c) Revue des arts
Entre passé et avenir : La ma-
nufacture des Gobelins, Les
peintres de la grande guerre
(1914-1918), par Philippe
Alexandre. Trois hommes de-
vant un tableau «La bataille >
d'Ucello, au Louvre, par Pierre
Schneider.

9.15 Télévision scolaire. Les neuf pre-miers mois de la vie. 18.15 Télévisionscolaire. Mathématiques. 18.44 Fin dejourn ée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.19.25 Revolvers et jupons. Quatre-vingts
ans et des cheveux gris. 20.00 Télé-journal. 20.20 La forme de la Terre.L'utilité des cartes. 20.50 Fort Apache,film. 22.30 Chronique littéraire. 22.35
Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-téo. 20.15 A feuilleter... Magazine ré-créatif. 21.00 La Rivière rouge , film.23.10 Téléjournal. Commentaires. Mé-téo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Vive la vie I feuille-
ton. 18.50 (c) Les Globe-Trotters. Tra-
ces dans la Pampa. 19.27 Météo. Infor-
mations. Actualités. 20.00 (o Miroir-
sports. Sport et art : visite à l'atelier
de F. Genkinger . Essais automobiles sur
la Ford Escort. 20.30 L Agence France-
Presse. 21.00 Viva Diaz . téléfilm. 21.45
Bilan de la vie économique. 22.15 In-
formations. Météo, Actualités.

DIMENSIONS : LE LASER

De « Goldfinger > a l'ophtalmolo-
gue utilisant les dernières ressour-
ces de la technique opératoire , du
rayon de la mort au rayon qui guérit ,
voilà l'itinéraire surprenant que pro-
pose ce soir l'équipe de l'émission
scientifique « Dimensions > .

On peut tout faire — ou presque —
avec le rayon laser, un amplificateur
de lumière, prévu dès le 16e siècle
par l'imagination fert i le de Francis
Bacon, l'auteur de la « Nouvelle
Atlantide > , réalisé en 1960 seule-
ment par des chercheurs américains.

Télécommunications, télémétrie ,
photo en relief,  technique médicale
de pointe, voici quelques-uns des
nombreux domaines d'application de
cet instrument extraordinaire.

Des industriels, des physiciens , un
ophtalmologue , un contremaître de
chantier et un spécialiste de. la
science-fiction répondent aux ques-
tions de Jean-François. Nicod dans
une émission réalisée par Frank Pi-
char d.

Milly
« Milly », c'est tout l'éclectisme et

la fantaisie de la vedette anglaise
Millicent Martin. Cette émission a
été réalisée pour elle, mettant en va-
leur les multiples facettes de son
talent original. Spectacle comique,
composé de sketches et de chansons,
« Milly » est tout entier empreint
d'un humour britannique où se mêle
l'expression mimée et désopilante de
Millicent Martin. De la leçon de
maintien et de savoir-vivre chez un
distingué professeur, à l'arrivée de la
jeune retardataire à un banquet an-
nuel , alors que les discours ont déjà
commencé, en passant par le chœur
des collégiennes où une place laissée
vacante par une élève absente met
Milly en fureur , jusqu 'à la séance de
vaisselle en compagnie de son amie
Sheila, Millicent Martin interprète
les différents personnages avec un
bonheur égal. La danse n'est pas ou-
bliée dans ce « one woman show »
puisqu 'on compagnie des «Paddy Sto-
ne Dancers», elle présente une ver-
sion pour le inoins inédite d'un clas-
sique tango argentin.

(TV romande)

TÉLÉVISION • POENfTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Deux taçons de présenter
l'histoire récente

Monstrueuse, envahissante, la télé-
vision cherche encore ses sentiers «spé-
cifiques ». Elle a quelque peine à les
trouver : plus, elle continue de se
tromper lourdement , par exemple avec
le théâtre filmé mal interprété à par-
tir d'un texte faible fondé sur une
pourtant bonne idée : L'informatrice
mise en scène de Barrât , texte de Lu-
cas. Nous devons soutenir les efforts
purement romands : mais la complai-
sance, ici, ne dépasse pas le silence
charitable.

Dans une direction , en tout cas, la
télévision pourrait faire œuvre origi-
nale et utile. Depuis bientôt 70 ans,
les opérateurs de cinéma — et depuis
quelques années les équipes de la télé-
vision — sont témoins de la plupart des
événements importants ou anodins qui
exprime extérieurement l'histoire du
monde dans lequel nous vivons. Dans
l'immédiat, ces images et ces sons pas-
sent dans les différents journaux d'ac-
tualité , où il ne faut pas chercher hé-
las la moindre trace de réflexion. Sou-
vent , au cinéma, des films de montage
sont tirés de ces documents d'archives.
Mais un film ne doit pas dépasser 2
heures : le condensé est intense, l'œu-
vre presque uniquement réflexion , sans
vraiment apporter de preuve par l'ima-
ge et le son, qu'on laisserait voir, le
temps de la contemplation. On con-
naît dans ce domaine les films de
montage de Frédéric Rossif. Ce n'est
pas un hasard si Rossif travaille aussi
beaucoup pour la télévision.

Pour raconter l'histoire récente , le
cinéma peut bien sûr être efficace.
Mais le regard du cinéaste prend en
quelque sorte une certaine distance
par rapport à l'événement , pour le
commenter. Salvatore Giuliano de F.
Rosi est un exemple parfait de cette
forme de témoignage. Précisons qu 'il
s'agit d'un film dit de mise en scène, et
parmi les plus efficaces. Rosi mêlant
à deux acteurs professionnels (Frank
Wolff , dans le rôle de Pisciotta et
Salvo Randone dans celui du président
du tribunal) des amateurs, parfois té-

moins directs des faits qu'il relate. S.
Giuliano, résistant , bandit d'honneur,
puis serviteur d'une maffia qui reste
dans l'ombre, qui , en 1950, le tua , et
surtout qui donna l'ordre de la tuer ?
Pourquoi , quelques années plus tard ,
tous les témoins du meurtre, l'auteur
peut-être de ce meurtre , disparaissent-
ils à leur tour ? Rosi enquête , pousse
son enquête le plus loin possible , mais
ne parvient pas aux causes profondes ,
réelles de cet élément d'histoire fina-
lement important. Il part de la session
du tribunal pour donner forme vi-
suelle et sonore à certains témoignages
revien t au tribunal , en 1950 et termine
son film en 1960, par la mort de Pis-
ciotta. Il constitue les événements
dans la mesure seulement où il a ac-
quis la conviction qu 'ils reflétaient la
vérité. Il s'arrête dès l'instant où il
doit formuler des hypothèses, en ces-
sant alors de mettre en scène, pour
se borner à poser le problème par des
questions. Admirable film ; admirable
témoignage historique. Et bravo à la
TV romande d'avoir proposé la version
originale, la musique de l'Italien du
Sud faisalnt partie du témoignage au-
dio-visuel.

Autre forme aussi intéressante pour
raconter l'histoire récente : les docu-
ments de la BBC adaptés et commen-
tés en Suisse romande par Boris Ac-
quadro (le dimanche soir , tous les 15
jours — prochaines émissions, le 17
décembre et le 3 janvier 1969). Sur la
part véritablement créatrice de Boris
Acquadro , sur cette série donnée en
modèle pour une télévision scolaire
originale , nous reviendrons. Pour au-
jourd'hui , signalons l'intérêt de la for-
mule , qui , à la télévision , peut mettre
à son actif la durée : il y aura 26 émis-
sions sur l'entre-deux guerres , de 30
minutes chacune. Cela , ces 13 heures
consacrées au même sujet , le cinéma
ne peut pas le faire , mais la télévision
le peut. Elle y trouve même l'un de ses
apports les plus originaux. Au grand
soin apporté au montage s'ajoute , es-
tiel , le commentaire qui situe les ima-
ges et les sons reconstitués dans une
perspective de compréhension de l'his-
toire récente.

F. L.
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Horizontalement . — 1. Fit prendre
une position verticale. Avoir une occu-
pation absorbante. On y trouve parfois
de la scélératesse, mais plus souvent ,
bien sûr, de la délicatesse. Couvre , de
nouveau , d'une couleur brillante. Font
toujour plaisir au vaniteux. 3. Article.
Arrive plutôt à la fin de- la semaine.
Perçoit par un sens. 4. Se trouve dans
une fente. Dans quel endroit. Unirais.
5. Ce sont des jours . Article. Partie
dure. Possessif. 6. Arriver. Article. C'est
un martyr de la gaule. 7. Faisais ré-
gner. Ancienne mesure. 8. D'un auxi-
liaire. Au fond du navire. Il vaut en-
viron deux tonnes.

Verticalement. — 1. C'est bien bon
pour les ballots. Le pochard aime son
eau. 2. Rendent meilleur. 3. Préfixe.
Elle est souvent à la mode de Breta-
gne. 4. Habiller. 5. Elle est plus de-
mandée en été. De sa flèche, qu 'il lan-
ce avec désinvolture, il nous fait , dans
le cœur, une douce blessure. 6. Pos-
sessif. Pour la négation. 7. Qui donne
beaucoup de peine. Bien connu de ceux
qui ont envie de tisser. 8. Il est sans

vêtements et sans chaussures. On le
trouve sur les navires de commerce. 9.
fille du deuxième Dagobert . Possède.
10. En Italie. Toujours vert. 11. Ville
des USA. Passe à l'action. 12. Note.
Comme un autre , il connaît les tracas,
les chagrins qui fondent chaque jour
sur les pauvres humains. 13. Ancien
seigneur. 14. Se- trouve dans les bonnes
pièces. Eut chaud; I&; L'usage de faux
y est permis. 16.' Porùt;f»'Canton fran-
çais- ¦¦;.,,, .,¦ -

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — L Evitât ; écrit ;
âme. 2. Pédale ; moine ; rit. 3. Une ;
escarpolette. 4. Idem ; toise ; et ; as.
5. Se ; au ; il ; ra ; ami. 6. Attire ;
la ; gamine. 7. Iton ; traînera ; el. 8.
Sans ; cassines ; su.

Verticalement. — 1. Epuisais. 2. Ven-
detta. 3. Idée ; ton. 4. Ta ; mains. 5.
Aie ; Ur. 6. Test ; etc. 7. Coi ; Râ. 8.
Entaillas. 9. Cors ; aïs. 10. Riper ; ni.
11. Ino ; Agen. 12. Télé ; are. 13. Eta-
mas 14. Art ; mi. 15. Mitaines. 16.
Etes : élu.

Le feuilleton illustré
des enfants

PetzlRiki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Mus,que sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor -
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Bon-
jour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports . 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La fa mi. 20.00 Magazine 68. 20.25 Inter-
mède musical. 20.30. Dardamelle , pièce
d'Emile Mazaud. 22.30 Informations.
22.35 La tribune internationale des jour-
nalistes. 23.000 Prélude à la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Play time. 20.30
Prestige de la musique. 21.35 La vie
musicale. 21.55 La Cenerentola , opéra
de Rossini. 22.30 Les jeux du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.000, 23.25. — 12.40 Musi-
que et informations. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire en romanche.
15.05 Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musi-
que et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les • petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-

mations. Actualités. 20.30 La musique est
leur vie. 21.10 Musique récréative. 21.45
La situation internationale. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Festival
de jazz amateur de Zurich.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Musique. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Mireille Mathieu et Or-
chestre P. Mauriat. 16.50 Intermède.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Beat Seven.
18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Gui-
tare. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Paname, Paname...
21.15 La querelle, de R. Traversa. 21.45
Sérénade de chez nous. 22.05 Rapports
68. 22.30 Concert. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique dans le soir.
23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Mandoline, cithare et harmo-
nica. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Mosaï-
que sonore. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Orchestre.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Réveil en
chansons. 7.00 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.



f yj  EBAUCHES S.A., Neuchâtel

cherchent, pour leur service technique, un (ou une)

dessinateur (trice)
pour leur bureau de construction horlogère.

Adresser les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à la
Direction générale d'Ebauches S.A., faubourg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchâtel.

Sommelière
est cherchée au plus vite.
RESTAURANT DU REYMOND, tél. (039
2 59 93.

MM. HONEGGER FRÈRES, SCHMITT & CIE
Architectes-Ingénieurs
1203 GENÈVE, 75, rue de Lyon

cherchent pour entrée immédiate ou à
convenir

- archïtecte-
l urbaniste

Semaine de 5 jours.
r '
j Traitement : 13 mois et demi.

Fonds de prévoyance et avantages
t sociaux.

Ambiance de travail jeune et agréable.

Prière d'envoyer les offres manuscrites
avec curriculum vitae , indication de la

! date d'entrée possible et prétentions de
salaire.

Par suite de la démission honorable di
titulaire, le poste de

concierge
du bâtiment de l'internat de l'Ecole can
tonale d'agriculture de Cernier est i
repourvoir dès le 1er mars 1969 ou dati
à convenir. La préférence sera donnéi
à personne pouvant mettre la main au:
divers travaux que pose l'entretien cou
rant des bâtiments.
Les conditions de traitement et le cahie:
des charges peuvent être demandés à li
Direction de l'Ecole cantonale d'agri
culture de Cernier , 2053 Cernier, à la
quelle les offres de services pourron
être envoyées jusqu'au 15 décembre 1968

SIBBHBBG
Pour le début de 1969 nous enga-
geons un

chef de groupe
affecté à notre département de
fabrication d'ébauches, et béné-
ficiant, si possible, de quelques
années d'expérience.

Pour le même secteur, nous cher-
chons aussi un

mécanicien
de précision

diplômé, en qualité de régleur de
machines.

Prière de faire offres, de télé-
phoner ou de se présenter à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
téléphone (032) 43511.

La
SOCIÉTÉ ANONYME POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA CONSTRUCTION A GENÈVE (SADCG)
1203 GENÈVE , 75, rue de Lyon

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chef de chantier
1 métreur

Semaine de 5 jours.

Traitement : 13 mois et demi.

Fonds de prévoyance et avantages
sociaux.

Ambiance de travail jeune et agréable.

¦

Prière d'envoyer les offres manuscrites
avec curriculum vitae, indication de la

I

date d'entrée possible et prétentions de
salaire.

La Société générale de l'Horlogerie suisse S.A. ASUAG
cherche

pour sa direction générale à Bienne

une secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française et sachant
l'allemand.

A candidate capable , nous offrons un ¦ travail varié
> et une ambiance agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à la Direction générale
de l'ASUAG, rue de Nidau 15, 2501 Biemie.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

. i, ! ¦ , <

employé (eî de
bureau

en possession d'un certificat de fin
d'apprentisage ou d' un titre équiva-
lent.

Avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites avec certificats ,
références, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.
Avenue Léopold-Robert 146
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 18 57

Fabrique de boîtes; sise à La Chaux-
de-Fonds cherche

un employé supérieur
comme collaborateur du chef et pour
représentation auprès de la clientèle.
Bonnes connaissances de la branche
exigées.

Nous demandons également :

un mécanicien faiseur d'étampes

un mécanicien ou technicien
pour le réglage des machines automati-
ques

une employée de bureau
ainsi que

personnel auxiliaire suisse
Ecrire sous chiffre P 120620 N , à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour notre bureau des traductions
scientifiques une

secrétaire-
dactylographe

\
qualifiée, de langue française, capable de dactylogra-
phier avec soin et exactitude des textes médicaux,
chimiques, etc.

La préférence sera donnée aux candidates ayant de
bonnes notions d'anglais ou d'allemand.

Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
références, photo, au bureau du personnel de la
Maison Dr A. WANDER S.A., Berne.

Dr A. WANDER S.A., bureau du personnel, 3001 Berne

FABRIQUE TANA __ 
A .

2749 PONTENET i AN A

cherche

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

Nous offrons salaire intéressant.

HONEGGER S.A.
Entreprise générale
1203 GENÈVE, 75, rue de Lyon

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chef de chantier
pour ses chantiers vaudois

Semaine de 5 jours.

Traitement : 13 mois et demi.

Fonds de prévoyance et avantages
sociaux.

Ambiance de travail jeune et agréable.

Prière d'envoyer les offres manuscrites
avec curriculum vitae , indication de la
date d'entrée possible et prétentions de
salaire.

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

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

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

coiffeur
pour messieurs
Place stable et intéressante.

Faire offres au
Salon de Coiffure du SUCCÈS
Cernil-Antolne 7, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 32 95.
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BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Roberl 88. La Chaux-de-Fonds

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



Le village de Pleujouse , dans
le district de Porrentruy, a réa-
lisé dimanche un record de
participation électorale : en
e f f e t , le corps électoral femmes
et hommes au grand complet
s 'est déplacé , si bien que la
participation a atteint 100 pour

cent, ( a t s)

Record
de participatio n

électoraleLa Société des forces électriques
La Goule S. A. a aujourd'hui 75 ans

A l'époque son implantation tit sensation a baint-lmier

Ouverte aux techniques modernes
et aux progrès sociaux, engagée avec
confiance sur le chemin de l'avenir,
la Société des forces électriques de la
Goule , avec siège à Saint- Imier, fê-
te aujourd'hui , le 75e anniversaire
de sa fondation.

UN BRIN D'HISTOIRE
En réalité , pour «la Goule» tout est né

au lendemain d'une exposition d'élec-
tricité à Francfort-sur-le-Main, en 1891.

En effet , là-bas, clans le cadre de cette
exposition, fut  assuré le transport d'é-
nergie électrique sous une tension de
15.000 volts sur une distance de 180 km.
L'expérience fit sensation. Elle éveilla
des initiatives et donna naissance à des
projets, dont celui d'utiliser le Doubs,
pour alimenter en électricité des régions
proches.

U s'agissait , pour les auteurs de ce
dernier projet , de découvrir l' endroit le
plus favorable pour la construction d'u-
ne usine. Le choix se porta sur le plan
d'eau entre «La Goule» et «Le Bief» .

De là à Saint-lmier, la longueur de la
ligne serait de 14 km. La Société pour-
rait trouver des consommateurs en suf-
fisance dans un périmètre de près de
200 km.

La concession hydraulique demandée
fut accordée le 26 novembre 1891.

L'autorisation d'exécuter les travaux
du gouvernement bernois porte la date
du 4 juillet 1893.

Le 2 décembre 1893 la Société des for-
ces électriques de la Goule SA se consti-
tuait à Saint-Imer. Son capital initial
était de 660.000 fr. Une émission de
750.000 fr. d'obligations , 6%, fut offerte
en souscription.

L'enthousiasme aidant , les travaux fu-
rent rapidement menés à chef . Le 8 dé-

cembre 1894, l'usine était mise en mar-
che. C'était l'une des premières de Suis-
se, la troisième du nombre.

Les bureaux d'administration et au-
tres bâtiments furent construits à Saint-
lmier ; des installations complémentai-
res permirent de paillier aux insuffisan-
ces et aux caprices du Doubs, les besoins
de la clientèle allant croissant.

SITUATION FINANCIERE
«La Goule» a connu des heures diffici-

les, l'optimisme du début ayant subi les
exiets ueiavorables — puis xavorables —
cte ia situation économique de la région.
i_,a situation imanciere de la Société tut
durement atteinte par les pertes sur le
enange irançais, entre autres.

Des assainissements lurent indispen-
sables. Ils exigèrent cie lourds sacrifices
des actionnaires, des prêteurs.

Mais «La Goule» devait subsister, res-
ter au service d'une clientèle, dont le
cercle allait en s'etendant, comme ses
besoins en énergie électrique augmen-
taient.

C est pourquoi la Banque cantonale de
Berne, ia Banque populaire suisse, la
Uaisse d'épargne et de prêts à Berne et
les .forces motrices bernoises SA appor-
tèrent leur soutien efficace a l'entreprise
éprouvée. Il lui fut bénéfique.

Aujourd'hui, et depuis plus de vingt
ans, ia Société des lorces électrique ue
La Goule SA bénéficie d'une situation ii-
nanciere saine, a laquelle l'économie flo-
rissante ou pays a largement contribué
aussi.

DEVELOPPEMENT
Le développement de l'industrie hor-

logère et oe ses brandies annexes, celui
du commerce et de l' artisanat, l intro-
duction de nouvelles industries dans no-
tre région, l'amélioration de l' éclairage
public, la multiplicité des appareils mé-
nagers, ont entraîné une augmentation
considérable des fournitures d'énergie
électrique.

Le tableau ci-après en témoigne :
1910 7.144.906 kwh
1925 12.003.853 kwh
1940 15.442.090 kwh
1950 31.046.605 kwh
1967 69.740.330 kwh
L'usine de La Goule , malgré l'exten-

sion , la modernisation et amélioration
de ses installations techniques, n 'a pu
assurer une telle production. Un apport
d'énergie a été nécessaire. Ce sont les
forces motrices bernoises SA qui l'ont
fourni à des conditions intéressantes.

SUR LE PLAN SOCIAL
La Société, au cours des ans, ne s'est

pas bornée a produire , à acheter et à
vendre du courant électrique. Si elle
avait limité son activité a ce seul domai-
ne, elle n'aurait pas complètement rem-
pli sa tâche.

Ses organes responsables se devaient ,
et ils l'ont fait dans les limites des possi-
bilités de la Société, de vouer toute l'at-
tention qu 'ils méritent aux problèmes
sociaux inhérents à une entreprise com-
me «La Goule». Mentionnons l' essentiel.

Ayant construit plusieurs bâtiments,
elle est à même de mettre à disposition
du personnel des appartements confor-
tables à des conditions avantageuses ;
elle s'est efforcée aussi d'aménager des
locaux de travail et des moyens de tra-
vail favorables. Par une participation fi-
nancière appréciable , elle facilite l'aff i -
liation des personnes à son service de fa-
çon permanente à une caisse de retraite
et, invalidité à même de servir des rentes
décentes.

LA CEREMONIE OFFICIELLE
Aujourd'hui, à la salle de spectacles, à

Saint-lmier , le Conseil d'administration,
le personnel , les retraités et les épouses
ou époux , connaîtront les joies d'une
heureuse journée anniversaire.

Un souvenir sera remis à chacun.
Il va de soi que les actionnaires de la

Société ne seront pas «oubliés». Au con-
traire , une cérémonie officielle marque-
ra cet anniversaire lors de l'assemblée
générale des sociétaires, en mai ou juin
1969, au cours de laquelle il leur sera
donné de prendre connaissance du rap-
port de gestion et des comptes du 75e
exercice, (ni)

Intéressante exposition
A l'enseigne «Bâtis ton avenir, ap-

prends à construire, deviens menuisier
ou ébéniste » , se tient dans la salle du
premier étage de la Maison du Peuple
à Saint-lmier , une intéressante expo-
sition-concours de travaux faits en de-
hors de leurs horaires de travail par
des apprentis menuisiers, ébénistes et
charpentiers du Jura. Organisée par la
Commission de propagande jurass ienne
des métiers du bois, l'exposition per-
met aux visiteurs de voir le résultat
d'un travail pratique fait par des jeu-
nes gens en première année d'appren-
tissage, deuxième et dernière périodes.
Il y a là de fort beaux travaux qui
méritent une visite, (ni)

CARNET DE DEUIL
CORGEMONT . — De nombreux pa-

rents et amis ont accompagné au ci-
metière de Corgémont Madame Olga
Schaer , née Frêne, décédée subitement
dans sa 72e année. C'est le pasteur
Pierre-Luigi Dubied qui prononça, au
temple, l'éloge funèbre.

Veuve depuis une trentaine d'années,
la défunte était retraitée de la Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon, où
elle avait été durant de nombreuses
années une ouvrière appréciée . Per-
sonne affable et populaire , Mme Olga
Schaer vivait en ménage commun avec
une amie, Mme Lina Tonelli , mais
avait conservé au centre de la loca-
lité un petit appartement dans lequel
elle aimait à se rendre régulièrement.

(gl )

Très forte poussée du parti
chrétien-social indépendant

Résultats définitifs des élections communale s a Delémont

Samedi et dimanche , cinq listes
briguaient les suffrages des élec-
teurs et électrices qui votaient pour
la première fois en cette matière
pour le Conseil communal et le
Conseil scolaire de Delémont. Le
règlement communal de la localité
interdit l'apparentement. Ce scru-
tin a été caractérisé par une très
forte poussée chrétienne-sociale in-
dépendante qui , de troisième parti
de la ville, passe au premier rang
alors que les socialistes qui étaient
les plus torts il y a quatre ans, se
retrouvent derrière le parti libéral-
radical. Seuls les trois grands partis
de la ville ont obtenu des sièges au
Conseil communal. Rappel ons que le
maire, M. Georges Scherrer , socia-
liste, n'était pas combattu, il était
donc élu tacitement.

Avec la participation féminine, le
parti socialiste augmente ses suf-
frages d'un quart, le parti radical
double les siens alors que le parti
chrétien-social indépendant parvient
presque à les tripler.

Les élus sont : parti chrétien-
social indépendant, MM. Abel Ba-
bey (ancien) 1718 voix et Adrien
Schaffner (nouveau) 1606 voix.

Parti libéral-radical : MM. Gaston
Branler (nouveau) 1587 voix et Gus-
tave Riat (ancien) 1489 voix.

Parti socialiste : MM. Jean Haas
(ancien) 1459 voix et Jean-Pierre
Sanglard (nouveau) 1062 voix.

La répartition des sièges au Con-
seil communal reste donc inchangée.
Il n'en est pas de même au Conseil
scolaire : parti chrétien-social in-
dépendant : 10 sièges (gain 1) ;
parti libéral-radical : 10 sièges (gain
2) ; parti socialiste : 8 sièges (perte
5) ; parti démocratique chrétien-
social : 2 sièges (gain 2) ; parti ou-
vrier et populaire : 1 siège (g a i n l) .
Ce parti entrait pour la première
fois depuis une vingtaine d'années
en lice à Delémont.

Le PAB qui occupait un siège au
Conseil scolaire durant la précé-
dente législature n 'avait pas déposé
cie liste, (ats) '

Rapport du Conseil d'Etat sur les
bourses d'études et d'apprentissage

: I P A Y S N E U C H AT E L OIS _

Le Conseil d'Etat a adresse au
Grand Conseil son rapport sur les-
bourses d'études et d'apprentissa-
ge et un projet de loi sur la question.
L'introduction du rapport précise
que l'aide financière accordée par
les pouvoirs publics aux élèves, étu-
diants et apprentis du canton de
Neuchâtel s'est considérablement
accrue durant cette dernière décen-
nie. La législation cantonale sur la-
quelle se fonde une telle interven-
nie. La législation cantonale sur
laquelle se fonde une telle interven-
tion est demeurée, en revanche,
sommaire et dispersée.

Le Conseil d'Etat estime donc qu 'il
est temps qu'une loi détermine de
manière précise les modalités de
l'aide financière, le cercle des béné-
ficiaires et la procédure d'octroi
d'une bourse tout en édictant certai-
nes règles sur le mode de finance-
ment et l'organisation du service des
bourses. Avant de commenter le pro-
jet de loi , le rapport décrit briève-
ment le régime des bourses. Avant
de commenter le projet de loi , le
rapport décrit brièvement le régime
des bourses neuchâtelois tel qu 'il
existe actuellement et qui est bien
davantage le fait d'une pratique ad-
ministrative que de textes de lois
précis et exhaustifs ce qui a permis
au Conseil d'Etat d'agir au fur  et à
mesure des besoins, sans avoir à se
référer à un cadre rigide.

Toutefois , aussi bien les lois sco-
laires pour les bourses d'études que
la loi cantonale sur la formation
professionnelle pour les bourses
d'apprentissage et de perfectionne-
ment professionnel sont incomplè-
tes tout comme le sont les règle-
ments d'exécution.

Afin de donner une idée précise de
l'évolution du régime des bourses
dans le canton et de l'effort  accom-
pli durant ces dernières années par
les pouvoirs publics, une série de
données statistiques figurent dans
le rapport du Conseil d'Etat .

Quant au projet de loi, qui , s'il est
adopté par le Grand Conseil devrait
entrer en vigueur le 1er avril 1969 , il

définit l'aide financière des pou-
voirs publics sous trois formes, à sa-
voir : les bourses d'études et d'ap-
prentissages ; les bourses de perfec-
tionnement ; les prêts d'études et
de perfectionnement.

Promotion d'un Nleuchâtelois
au Département fédéral

des transports
Le Conseil fédéral a promu ad-

joints I du Département fédéral des
transports et communications et
de l'énergie, MM. Franco Giorgetti
de Lugano et Pascal Guenot , de
Cressier - NE. (ats)

Deux jubilaires f ê tés
La Caisse cantonale d'assurance po-

pulaire, à Neuchâtel, a tenu récem-
ment à fêter l'activité de deux de ses
collaborateurs.

En présence de Me E.-L. Strittmat-
ter, président du Conseil , et de M.
Fritz Bourquin , conseiller d'Etat , délé-
gué de l'Etat au Fonds de prévoyance
du personnel, on a pu relever les mé-
rites de M. Gaston Junod , qui va pren-
dre sa retraite à la fin de l'année , après
40 ans de service , et de M. Gennaro
Olivieri , chef du Département des as-
surances collectives, entré dans l'insti-
tution il y a 25 ans.

L'Association des pêcheurs .
LA GAULE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Messieurs

Jean-Louis D0UILL0T
membre actif

Edward THIEBAUD
à Bevaix

membre honoraire

Nous garderons de nos deux
amis le meilleur souvenir.

Repise en paix.

Madame Yvonne Gabriel , ses
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes
et alliées , ont le grand chagrin
de faire part du décès de

il.Monsieur

Henri VUILLE
que Dieu a rappelé â Lui subi-
tement clans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-Fonds, le 2
décembre 1968.

L'incinération aura lieu mer-
credi 4 décembre.

Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :

M. et Mme Georges Gabriel ,
2088 Cressier.

Le présent avis tient lieu de
lettre de raire-part.

La SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS
NEUCHATELOIS

Section de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Louis DOUILLOT
membre dévoué de la Société
depuis 1952. Ses amis garde-
ront de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques , se référer à
l'avis de la famille. I

I L e  
Comité du

CERCLE CATHOLIQUE
ROMAIN

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jean DOUILLOT
membre du Cercle

Il gardera de ce fidèle membre
B l e  meilleur souvenir.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon, cher époux, papa et grand-papa.

Madame Jean-Louis Douillot-Maier :
Monsieur et Madame Frédéric Douillot-Fatton , leurs enfants Joce-

lyne et Marianne, à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Sandoz-Douillot , ses enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur Arthur Hildenbrand-Douillot, ses enfants et petits-enfants, à

Bussigny ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Maier-Birk , La Forêt-Noire et Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Louis DOUILLOT
leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dimanche, dans sa 65e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1968.
L'incinération aura lieu mardi 3 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PROMENADE 12.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME JEAN KERNEN ET FAMILLE

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand chagrin.
Les paroles, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur cher
disparu.

La famille de

MADEMOISELLE FRANCINE WALKER

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle leur en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

Neuchâtel
MARDI 3 DÉCEMBRE

Galerie Karine : 11 h. à 12 h., 15 h. à
18 h., Frank Milo.

Galerie des Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 li ., Laporte et Schinesi.

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

Pliarmacie d'o f f i ce  : j usqu'à 22 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un fus i l  pour

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

hommes.
Bio : 18 h. 40. 20 h. 45 , The Penthouse.
Palace : 20 h. 30 , Maigret à Pigalle.
Rex : 20 h . 30 , Triple cross:
S tudio : 20 h. 30 . Devine nui vient diner.

I M E M E N T O  |
i i

Fondation
du Radio-Club d'Ajoie.
Dernièrement , s'est créé à Porren-

truy le Radio-Club d'Ajoie , qui groupe
les personnes intéressées par la rad io
en général et l'émission amateur en
particulier. Désireux d' entrer en con-
tact avec les éventuels intéressés , le
RCA a prévu une séance d'information
dans son local, (vo)

PORRENTRUY

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

: '• LA VIE JURASSIENNE "• LA VIE JURASSIENNE



Conversations de Paris: quelques progrès auraient ete réalises
lors de la réunion d'hier des délégations US et nord-vietnamienne

i ^\ Des « conseillers » $
\ soviétiques dans la j
t région de Da Nang ? \ï . iy Les services de renseigne- 

^
^ 

ment de l'armée américaine au 
^

^ Vietnam croient détenir la 
^4 preuve que des «conseillers mi- ^

^ 
litaires soviétiques se trouvent 4

fy actuellement avec les troupes 
^

^ 
nord-vietnamiennes de la ré- 

^
^ 

gion de Da Nang ». 
^ï Un paysan sud-vietnamien 
^£ est venu en effet trouver un ^

^ 
officier de 

« marines » 
et lui 

^
^ a raconté une troublante his- t

^ 
toire : emmené par des trou- 

^2 pes vietnamiennes dans les ^i montagnes parce qu'il avait re- 4

^ 
fusé de transporter des blés- 

^
^ 

ses pour leur compte, il y 
^

^ 
fut endoctriné durant dix jours 

^2 et aperçut à plusieurs repri- ^
'A ses quatre « hommes blonds », 4
^ qu 'il prit pour des Américains. 

^i* Ils avaient un uniforme vert ^
^ 

avec les étoiles de l'armée ^
^ nord-vietnamienne sur les pat- 

^
^ 

tes d'épaules et un « étrange l
? insigne » au-dessus de la poche 

^
^ 

de poitrine droite. Invité à 
^

^ 
dessiner l'insigne en question, ^2 le paysan reproduisit une fau - 2

4 cille et un marteau. Il recon- 4

^ 
nut en outre sans hésiter sur 

^
^ 

un catalogue des uniformes de 
^

^ 
toutes les armées du monde, ^2 l'uniforme d'officier russe 2

y y4 comme étant celui que por- 4
4 taient les « quatre hommes 

^2 blonds », (upi) '/.
V y
'/ y

Des progrès ont été réalisés au cours de la réunion qui s'est tenue hier
matin entre représentants américains et nord-vietnamiens pour arrêter
divers détails matériels en vue de la prochaine réouverture des travaux

de la conférence sur le Vietnam, indique-t-on de source américaine.

On tend a insister, du cote amé-
ricain, sur l'aspect « positif » de ces
contacts, alors qu'au contraire du
côté nord-vietnamien, on met uni-
quement l'accent sur la nouvelle
protestation remise par l'ambassa-
deur Ha Van-lau au Numéro deux
de la délégation américaine, M.
Cyrus Vance contre les « actes de
guerre » reprochés aux troupes
américaines.

Problèmes de procédure
Parmi les questions abordées au

cours de la réunion d'hier, figurent
notamment, déclare-t-on de sour-
ce américaine, celle de la salle où
prendront place les réunions plé-
nières de la nouvelle « série » à
l'hôtel Majestic, le local où elles

se sont tenues d'avril a octobre
pouvant se révéler trop exigu.

Autres questions discutées : le
nombre des participants prévus, le
point de savoir qui parlera au nom
de chaque délégation , les traduc-
tions et la couverture de la presse.

On s'attend , du côté américain,
à ce que d'autres réunions bilaté-
rales du même genre se tiennent
au cours de la semaine. On souli-
gne que les représentants de Sai-
gon dont le chef adjoint de l'ac-
tuelle « mission d'observation » à
Paris , M. Nguyen Van-an, s'est en-
tretenu hier avec les diplomates
américains, sont tenus pleinement
informés de ces contacts.

On souligne surtout, dans les mi-
lieux autorisés américains, que la
réunion d'hier avait, pour la pre-

mière fois, pour but spécifique de
discuter de problèmes concrets
pour préparer la reprise de la con-
férence , et que les protestations
échangées entre les deux parties,
bien que qualifiées de « sérieuses »
n'étalent qu 'accessoires par rapport
à cet objet.

L'Important reste à faire
D'autre part , chez les Américains

comme chez les Nord-Vietnamiens,
on rappelle néanmoins qu 'il ne
s'agit toujours que de contacts pré-
liminaires destinés à préparer ma-
tériellement la réouverture de la
conférence , qui pourrait interve-
nir la semaine prochaine. D'impor-
tantes questions de procédure , com-
me celles de la fixation éventuelle
d'un ordre du jour , ne seront dis-
cutées que par la conférence elle-
même, qu 'elles risquent d'occuper
durant une période plus ou moins
longue, avant que ne puissent être
abordés les problèmes politiques.

(afp)

Valais: extraordinaire surprise électorale
Au lendemain des élections com-

munales, il restait encore à élire,
dans certaines communes, les pré-
sidents et vice-président du Conseil.

Les positions des partis politiques
étant acquises depuis la veille, on ne
s'attendait guère à des coups de
théâtre.

Ainsi, à Martigny, c'est M. Edouard
Morand, radical, président sortant
qui a été réélu, alors que M. Jean
Bollin, radical lui aussi, était appelé
à la vice-présidence en remplace-
ment de M. Pierre Crettex qui a
été battu.

A Fully, c'est M. Fernand Carron
qui a été acclamé président pour
une nouvelle période.

A Chalais, la lutte pour la prési-
dence et la vice-présidence a été très
dure, mais finalement un coup de
théâtre s'est produit. Ainsi, c'est M.
René Christen, radical, qui a été élu
président alors que M. Robert Ma-
thieu, socialiste, était élu vice-pré-
sident. C'est la première fois dans
cette commune que la présidence

échappe au parti conservateur.
Lors de l'élection du vice-juge,

- les jeux étaient déjà faits - un
jeune citoyen s'est brusquement pré-
senté pour ce poste. Il y eut vote et...
ballotage. Ainsi donc, dans cette
commune, il faudra revoter diman-
che prochain pour le vice-juge.

Cependant, la plus grosse surprise
de ces élections provient, sans aucun
doute, d'Evolène.

En effet , pour la première fois
dans l'histoire le parti conservateur
a été battu. C'est un candidat radi-
cal, M. Robert Fauchere qui a été
élu président, battant ainsi M. Jean
Maistre, chrétien-social, président
sortant.

Dans la soirée de lundi, cet événe-
ment était largement commenté
dans toute la vallée, tant la sur-
prise a été grande, (vp)

M. Bernard Varrin déclare qu'il fera recours
contre sa non-réélection de fonctionnaire postal

Le fonctionnaire postal Bernard
Varrin , à qui la direction générale
des PTT a signifié que, en raison
de son activité d'animateur princi-
pal du groupe Bélier , il n 'était plus
fonctionnaire postal , mais simple-
ment employé, a publié la déclara -
tion suivante :

« Je constate d'abord que les let-
tres de la direction générale des
PTT sont d'une insigne faiblesse.
Dans les deux premières , la direc-
tion générale interprète les articles
22 et 24 du statut des fonctionnaires
au prof i t  du canton de Berne et de
l'UPJ. Elle interprète à sa manière
une intervieio donnée à la revue
« Neutralitàt » « et enfin donne cré-
dit aux plaintes de quelques pro -
Bernois d'Ajoie en mal de victoire ».

« La communication qui m'est fa i te
aujourd'hui est de la même veine.
On croit amener un élément nou-
veau en avançant l'occupation de
la préfecture de Delémont. La vérité
est que le pouvoir judiciaire bernois
a couru au secours des PTT en en-

gageant une action pénale contre
les responsables de l'occupation. La
direction générale m'avise que ma
fonction d'animateur principal est
incompatible avec ma fonction de
fonctionnaire fédéral.

Une chose est certaine, je  resterai
au service de l'indépendance juras-
sienne. Je ne suis pas réélu comme
fonctionnaire et travaillerai comme
employé. Je ferai recours contre cette
décision scandaleuse et arbitraire.
Cette a f fa i re  est une odieuse forme
de chantage et de pression exercée
sur les fonctionnaires fédéraux ju-
rassiens pour qu'ils s'abstiennent de
nourri r des sentiments jurassiens et
de les exprimer. Elle montre bien
qu'à Berne, rien n'a changé contrai-
rement à ce que pense la Suisse.
Une fois  de plus , la Berne canto-
nale et la Berne fédérale se sont
alliées pour museler la résistance
jurassien ne. Les Jurassiens ne cé-
deront pas. »

Bernard VARRIN.

Le Conseil général de Neuchâtel a
tenu hier soir sa sixième séance sous
la présidence de Mme Béate Bil-
leter. Cinq rapports du Conseil com-
munal ont tout d'abord retenu l'at-
tention des groupes.
¦ L'emprunt de 6 millions, néces-

saire à la reconduction d'un em-
prunt contracté en 1958, est accepté
sans opposition ; les groupes socia-
liste et popiste s'abstiennent cepen-
dant afin de pas compromettre cette
opération indispensable pour la ville.

H La suppression du passage à
niveau des Beurres rencontre un ac-
cord unanime. Cette mesure de sé-
curité, qui coûtera 330.000 francs à
la ville, était attendue et souhai-
tée depuis dix ans.

H Un crédit supplémentaire de
900.000 francs pour l'achèvement de
la construction du port du Nid-du-
Crô est accepté par 24 voix sans
opposition. Le groupe socialiste s'abs-
tient, reprochant que le montant,
dont la moitié doit couvrir l'aug-
mentation du coût de la cons-
truction, n 'avait pas fait l'obj et d'un
rapport de situation intermédiaire
depuis le début des travaux entrepris
en 1961.

| L'installation de signaux lumi-
neux au carrefour de Vauseyon
(115.000 francs) est également accep-
té à l'unanimité ; elle permettra de
sauvegarder la sécurité à ce croise-
ment dangereux.

¦ L'octroi d'un crédit d'études de
60.000 francs pour la transformation
du temple du Bas en une salle poly-
valente est également accepté par
30 voix contre 4.

¦ Le rapport de la Commission
financière chargée de l'examen du
proj et de budget pour 1969 fait l'ob-
jet , comme on pouvait s'y attendre,
d'une prise de position très nette de
chaque groupe . Le groupe socialiste
qui l'avait traité d'opaque et d'in-
complet, confirme son opposition ;
le groupe popiste voté également
dans ce sens ; mais le projet est fi-
nalement accepté par tes radicaux
et les libéraux , par 20 voix contre 17.

La séance a été suivie de la tra-
ditionnelle et sympathique verrée
offerte par la ville de Neuchâtel à
ses conseillers généraux pour mar-
quer la fin de la dernière séance de
l' année. (11)

Le Conseil général de Neuchâtel
adopte le projet de budget 1969

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Prochaine rencontre
Le gouvernement américain a dé-

cidé d'accepter la date du 20 fé-
vrier, proposée par Pékin , pour la
reprise des conversations entre les
deux pays dans la capitale polonai-
se. Cette décision a été prise après
les consultations avec les représen-
tants de M. Nixon , puisque c'est lui
en effet , qui sera , à cette date, le
président des USA.

Les délégations des USA et de la
Chine populaire se sont réunies
134 fois au cours des 13 <ernière
années. Leur dernier entretien re-
monte au mois de janvier de cette
année. Une nouvelle rencontre, on
s'en souvient, avait été prévue pour
le mois de mai, mais elle avait été
annulée à la demande des Chinois
qui estimaient qu 'il n'y avait plus
rien à discuter.

Comment expliquer ce « revire-
ment » de Pékin qui constitue, à
n'en pas douter , une surprise ? Il
appert que les Chinois cherchent
dès maintenant à savoir si le chan-
gement de président aux USA
pourrait leur apporter « quelque
chose ». Il est possible aussi que de-
vant l'amorce d'un règlement négo-
cié du conflit vietnamien le gou-
vernement de Pékin commence à
sentir le besoin de renouer cer-
tains liens afin de ne pas être to-
talement exclu des accords qui se-
raient finalement conclus pour nor-
maliser la situation dans le Sud-
Est asiatique.

Quant à l'interruption des pour-
parlers entre les deux pays, elle
pourrait finalement refléter la pé-
riode d'incertitude politique qui a
concidé avec la révolution cultu-
relle.

M. SOUTTER

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement en.

soleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier matin , à 6 h. 30. 428 m. 90

Un avion de la compagnie aérien-
ne « Wien Consolidated Airlines »,
avec 36 passagers et trois mem-
bres d'équipage à bord s'est écrasé
hier matin, au sud-ouest d'Ancho-
rage. Selon un témoin de l'accident
l'appareil aurait explosé en vol.

(afp)

Un avion s'écrase
en Alaska

« L'ennemi emploie tous les
moyens pour affaiblir notre front
intérieur et concentre tous ses ef-

forts sur ce front », a déclaré hier
soir le président Nasser qui a ac-
cusé un meneur arrêté par la police
égyptienne d'être pour le compte
d'Israël à l'origine des récente in-
cidente d'Alexandrie.

Le chef de l'Etat égyptien qui
parlait au Congrès extraordinaire de
l'Union socialiste arabe (Mouvement
unique égyptien) a poursuivi :
« Lorsque l'ennemi a senti la solidité
de nos forces armées, il a commencé
à porter des coups directs contre
notre front intérieur. Tel était son
but lors de l'opération de Nag Ham-
madi. Tout ce que nous faisons vise
donc avant tout à mobiliser le front
intérieur. »

Le président égyptien a poursui-
vi : « Certains éléments ne seront
jamais satisfaits de la transforma-
tion de la réforme. Le front intérieur
doit donc s'armer, être éveillé, être
en mesure de donner à chaque chose
sa juste valeur. Nous n'avons qu'une
alternative, ou bien nous détruire
nous-mêmes en nous laissant aller
aux sentiments extrémistes, ou bien
rassembler nos forces pour détruire
l'ennemi par une planification sage.
Nous sommes devant une épreuve
difficile. Nous devons la traverser. »

Evoquant ensuite le conflit israé-
lo-arabe, le chef de l'Etat égyptien
a déclaré : « Le but de l'ennemi
n 'était pas d'obtenir une victoire
militaire mais de nous imposer une
reddition politique. Sans la reddi-
tion politique de l'Egypte en parti-
culier , la victoire militaire obtenue
par l'ennemi n'a plus aucune valeur.
L'ennemi possède une vieille straté-
gie que nous connaissons et qui con-
siste à imposer une solution par la
force ».

Parlant de l'armée, le président
Nasser a déclaré : « Nos forces ar-
mées, dans leur état actuel , ont
prouvé leur efficacité lors des der-
nières manœuvres et pendant les
dernières batailles sur le canal. Nous
avions à faire face à trois étapes :
celle de la résistance, puis celle de
la riposte, enfin celle de la libération

des terres occupées. J'ai déjà dit que
cette opération ne serait pas facile
et prendrait du temps, car il nous
a fallu reconstruire nos forces ar-
mées à partir de zéro». « L'étape la
plus difficile, a-t-il dit, était celle
de la résistance et nous l'avons tra-
versée. Nous avançons actuellement
dans l'étape de la riposte en ren-
forçant nos forces armées, par tous
les moyens, afin que nous puissions
passer à l'étape de la libération des
terres occupées par Israël. Cela exi-
gera de nous de grands efforts et
beaucoup de temps ».

« Nous ne pouvons agir qu 'en étant
absolument sûrs de remporter la
victoire dans la prochaine bataille.
D'un autre côté, nous soutenons l'ac-
tion des commandos palestiniens et
l'ennemi sait ce que nous faisons
dans ce sens, (afp)

Le président Nasser accuse Israël d'être à la base
des troubles estudiantins qui ont ébranlé l'Egypte

M. Richard Nixon en compagnie du professeur Kissinger, (bélit io AP)

Le Dr Henry Kissinger — un pro-
fesseur de Harvard , âgé de 47 ans
qui est d'origine allemande, et qui
a été naturalisé américain après
être venu aux Etats-Unis en 1938
avec sa famille pour échapper au
nazisme — a été nommé hier par
le président élu Richard Nixon

comme son conseiller pour les af-
faires de sécurité nationale.

Le professeur Kissinger avait dé-
jà tenu des postes de conseiller au-
près des administrations Eisenho-
wer, Kennedy ainsi que Johnson.

(afp, upi)

Déjà présent dans les trois dernières administrations
M. Kissinger sera aussi conseiller de M. Richard Nixon

i •—  — — — 
i

Auj ourd'hui...
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