
Sept avions israéliens abattus au-dessus de la Jordanie
lors d'un raid de représailles contre les forces irakiennes

Des Jordaniens se portent au secours des blessés à Irbid Eara
(bélinos AP)

Au moment où le premier ministre
Bahjaf Talhouni revenait d'une vi-
site officielle au Liban, l'alerte gé-
nérale sonnait à Amman, à 12 h. 25:
des avions israéliens survolaient la
ville, sans l'attaquer. L'action se
situait ailleurs. Pour la quatrième
fois en quatre jours, l'aviation is-
raélienne bombardait des villages
au nord de la vallée du Jourdain,
avec cette différence de taille, par
rapport aux jours précédents, qu'elle
s'en prenait aux forces irakiennes

stationnées en Jordanie depuis
17 mois. Ainsi, pour la première
fois, Jérusalem accusait publique-
ment le corps expéditionnaire ira-
kien pour les récentes attaques con-
tre le territoire israélien.

Sept avions israéliens ont été
abattus hier après-midi, au-dessus
de la Jordanie. C'est ce qu'a dé-
claré un porte-parole militaire ira-
kien sur les ondes de Radio-Bagdad.

(upi, reuter)
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Son enfant est mort.

«Mao persécute les intellectuelŝ
Mao Tsé-toung vient d'entrepren-

dre une nouvelle purge contre diffé-
rents groupes d'intellectuels. Cette
nouvelle offensive contre eux a pour
objet d'en finir une fois pour toutes
avec les intellectuels, en tant que
classe sociale distincte en Chine —
écrit le j ournal soviétique « Komso-
molskia Pravda », cité par Tass.

Le journal de Moscou écrit : « Mao
Tsé-toung persécute les intellectuels
qui osent exprimer des critiques, les
écarte de la vie politique du pays »,
et « par toutes les mesures de ré-

Nouvelle attaque soviétique contre la Chine

pression contre eux, il cherche en
fait à éliminer le principal obstacle
qui s'oppose au renforcement de sa
dictature militaire ».

Les dirigeants de Pékin, poursuit
le journal , « craignent par dessus
tout de voir l'expérience de la cons-
truction du socialisme en URSS et
dans d'autres pays socialistes exer-
cer son influence sur les jeunes In-
tellectuels de son pays ». (afp )

Après l'affaire Buhrle, une maison romande
serait impliquée dans le trafic d'armes

• Lire les commentaires de notre rédacteu r
parlementaire à Berne en page 15

Le HC La Chaux-de-Fonds

a écrasé Davos par 9 à 1

• Lire en page 23

La nouvelle formule «normalisée»
de l'organe des écrivains tchéco-
slovaques « Listy » qui a remplacé
après la signature des accords de
Moscou l'hebdomadaire « Literarni

Des troupes soviétiques sont arrivées hier à la gare de Prague, (bélino AP)

Listy » était critiquée hier par la
« Gazette littéraire », organe des
écrivains de l'URSS.

La revue reproche notamment
le nouveau programme établi par

« Listy » qui « se trouve bien loin
des objectifs fixés par les commu-
nistes tchécoslovaques et les forces
socialistes saines du peuple grou-
pées autour du parti ».

L'hebdomadaire s'en prend no-
tamment aux deux premiers arti-
cles de l'écrivain Milan Yongman
intitulés « Appel à l'actualité » et
« Explication aux lecteurs » qui ne
répondent pas, selon lui, « aux
idéaux du communisme », (afp)

Les écrivains soviétiques critiquent «listy»
l'organe de leurs confrères tchécoslovaques

Etats-Unis : les étudiants s'agitent
L'agitation estudiantine se pour

suit aux Etats-Unis où de nom
breux lycéens et étudiants ont ma
nifesté mardi devant leurs établis
sements.

A New York, des milliers d'éco

liers ont défilé dans les rues pour
protester contre une modification
apportée à leur emploi du temps.

L'agitation a repris par ailleurs
au collège d'Etat de San Francisco,
où environ 300 étudiants ont livré
bataille à la police dans l'enceinte
du campus. Ils ont poursuivi leurs
manifestations pendant toute la
journée de mardi, en lançant bri-
ques et bouteilles de bière sur les po-
liciers.

Divers incidents dus à des mani-
festations d'étudiants ont également
été enregistrés dans d'autres pays,
au Chili, en Espagne et au Canada
notamment, (afp)

La pohce intervenant a San
Francisco, (bélino AP)

Où mène le durcissement soviétique ?
Il y a incontestablement à l'heu-

re actuelle durcissement et raidis-
sement significatifs de la politique
soviétique.

Certains ajouteraient même vo-
lontiers : « retour au stalinisme > .

Tandis que d'autres concluent :
« Retour à la guerre froide >, dont
on ne sait jamais ce qui peut en
sortir.

En fa i t  il f au t  reconnaître que
même si une troisième guerre mon-
diale apparaît improbable , pas mal
d 'inconnues subsistent.

En e f f e t .
Que veulent les Russes au Pro-

che-Orient et en Méd iterranée ?
Jusqu 'à quel point désirent-ils que
la paix se rétablisse au Vietnam ?
Tenteront-ils de remettre à l'ordre
la Roumanie comme ils ont aligné
la Tchécoslovaquie ? Enf in , leur
of fens ive  contre l'Allemagne de
Bonn et contre Berlin conservera-
t-elle SO îI caractère purement ver-
bal ? Et les deux Grands vont-ils

persévérer dans une politique d'ac-
cord plus ou moins avouée, poli-
tique qui inquiète aussi bien les
petites puissances que Pékin, qui

la dénonce ?
* • *

L'intervention des troupes sovié-
tiques à Prague avait déjà révélé
la nette volonté du Kremlin de ne
tolérer aucune déviation de l'idéo-
logie communiste la plus rigi-
de et la plus agressive. Et il a
apparaît aujourd'hui que les pays
de l'Est auront beaucoup plus de
peine qu'auparavant à se dégager
de la communauté qui les lie, le
plus souvent à leur corps défen-
dant . Moscou a flairé le danger.
Et sous la double pression des chefs
de l'armée et des vieux cadres, il
a réagi avec une dureté et une
violence qui rappellent de récents
et fâcheux souvenirs. Ce n'est pas
pour rien qu'on dit aujourd'hui
dans l'intelligentsia russe que

« Brejnev a taillé ses sourcils dans
la moustache de Staline >.

Le fa i t  même qu'on vient de re-
constituer sous le sigle du MVD
la fameuse police d'Etat de Béria,
que Krouchtchev avait dissoute ,
est un indice qui ne trompe guère.
C'est le retour au régime de ter-
rorisme et de délation, qui a con-
duit des millions d 'hommes à la
mort, soit après des procès qui
n'étaient que parodie de justice ,
soit après l'envoi dans les camps
de concentration, plus ef froyables
encore que le simple coup de revol-
ver dans la nuque.

m * »

Il va sans dire que les menaces
qui pesaient hier encore sur la
Roumanie et la Yougoslavie pa-
raissent aujourd'hui s'estomper.
Pourquoi ? Encore qu'on ne puisse
jamîs se f ier  aux alpparences —
voir la surprise de Prague — Mos-
cou sent qu'il a repris les choses
en mains à l'Est.

Paul BOURQUIN.

Fin en oaep i

/ P̂ASSANT
Il est temps de parler du beau temps

du père Temps...
Car rarement été de la Saint Martin

aura gratifié le Jura d'une période de
soleil et de bleu persistants aussi belle
et aussi prolongée. Tant pis si, au
moment où ces lignes paraissent l'hiver
a refait son apparition. Ce qui a été
ne saurait être nié. Et si nous avons
eu l'avril en novembre personne ne
s'en plaindra.

A vrai dire si l'on compare la météo
de l'an dernier — voire avec les quel-
ques mois pluvieux et frisquets que
nous venons d'endurer — ce n'était
qu'une juste et équitable compensation.
Heureusement, et comme dit le pro-
verbe, les jours passent et ne se res-
semblent pas. Les courants non plus.
Et le ciel encore moins. Peut-être même
faut-il considérer qu'envers de la double
envolée des fusées soviétique et amé-
ricaine de fin d'année vers la lune,
Messire Phébus est intervenu pour ob-
tenir une trêve des éléments. Ce qui
permettrait aux cosmonautes de sortir
en sécurité rlu brouillard , avant d'af-
fronter d'autres orages...

Quo "«'il en s -*t, et nonobstant
l'impatience des skieurs, je dirai qu 'il
est normal que comme les femmes les
années et les temps varient.

Peut-être un jour viendra-t-il où,
après avoir régularisé les naissances,
fabriqué au choix filles et garçons,
donné du génie aux uns et de la bêtise
aux autres, organisé le monde comme
un pénitencier et standardisé l'existence
des humains, réduits à leur tour au
stade de simples robots, on disciplinera
aussi le temps. Et on le fera obér
au doigt et à l'oeil, selon les volontés
et directive d'une quelconque troïka.

J'Ignore évidemment quel sera à ce
moment le partage du soleil et du
brouillard , de la neige et de la pluie,
du chaud et du verglas.

Mais pour cette fin d'année j e ne
me plains pas. Et , avec mon fichu
caractère, ça m'étonne peut-être autant
que vous...

Le père Piquerez.

Sicile: la fin d'une
détestable situation?
Mariage historique à Trapa-

ni : 3 ans après être devenue
une héroïne nationale pour être
la première Sicilienne de l'his-
toire à avoir refusé d'épouser
celui qui l'avait enlevé et vio-
lentée, Franca Viola, 20 ans, a
épousé Giuseppe Ruisi, 26 ans.

L'homme qui l'avait enlevée,
Filipo Melodia, et contre qui elle
avait porté plainte, purge ac-
tuellement une peine de 13 ans
et 4 mois de prison.

A noter que l'exemple donné
par Franca a déjà été suivi

(upi)



La grosse et la petite bête
Fantaisie conjugaleNous étions tous consternés, Mon-

sieur, l'autre jour au bureau, quand
votre épouse y fit l'importante l'a-
près-midi durant.

Nous vous prenons pour ce que
vous êtes, un homme de valeur.
Sans vous croire un génie, vous sa-
vez vous imposer à votre personnel.
Nous vous connaissons des qualités
d'organisateur , nous vous savons ou-
vert aux idées modernes, nous vous
aimons car vous refusez les pré-
jugés. Vous êtes pondéré , votre cons-
cience professionnelle est extrême.
Enfin , vous tirez le meilleur de nous-
mêmes en nous donnant des preu-
ves de confiance en nous.

Ah ! les hommes !
Pourquoi faut-il que votre femme

se soit mise à parler de vous d'un
ton condescendant , comme d'un dé-
bile mental, ou du spécimen d'une
race médiocre ?

Son irruption dans notre petit
cercle de travail commença par des

remarques Ironiques , ponctuées
d'«Ah ! les hommes pleins de mé-
pris.

Les cours aigre-doux
Venue pour nous aider , elle n'y

est pas allée de main morte, votre
femme , Monsieur ! Elle commença
par rabaisser votre effort quotidien :
vous aviez la partie belle, toujours
au restaurant avec des clients. Nous
avons glissé un mot timide sur la
nécessité des contacts d'affaires...
Peine perdue. Votre épouse, animée
d'un zèle réformateur , nous dépan-
nait déjà à sa façon , en critiquant
dès la première demi-heure notre
organisation défectueuse. Nous com-

pliquions à plaisir, comment s'éton-
ner que nous n'arrivions pas au
bout de la tâche ? Au moment de
la fièvre quotidienne, dans les son-
neries des téléscripteurs, votre épou-
se nous faisait un cours aigre-doux
sur la rationalisation.

Puis elle se mit à chercher la
petite bête. Quoi , un papier carbone
encore utilisable dans la corbeille
à papier ? A ce train-là, les frais
généraux...

Vous avez souri après son départ :
Madame avait ses nerfs aujourd'hui.

Je ne vous dirai pas, Monsieur ,
ce que nous avons pensé. Ou plutôt
si, Monsieur , disons-le, pour redres-
ser ces Injustices.

Confiance en tout !
Nous avons pensé que vous méri-
tiez mieux que des reproches. Vos
mérites sont évidents, mais un en-
couragement est toujours si toni-
que... Croyait-elle en vous, votre
épouse ? Alors, qu'elle vous fasse
confiance dans les détails comme
dans l'ensemble, sans relever une
faiblesse éventuelle . D'ailleurs, lui
deviez-vous des explications ?

Nous aurions voulu lui dire , Mon-
sieur, à votre épouse, qu 'il est ou-
trecuidant de trancher un problème
sans connaître la ramification de
ses détails ; nous aurions pu lui
prouver, chiffres en main , qu'une
économie apparente revenait par-
fois cher en temps gaspillé...

Ah, que n'aurions-nous pas dit
à votre épouse, Monsieur , pour
qu'elle vous témoigne au moins au-
tant de confiance qu'à sa cosmé-
ticienne, dont elle respecte le di-
plôme ?

Ah! les femmes!
Vous ouvrez de grands yeux éton-

nés, Monsieur ; il y a erreur sur la
personne ? Jamais votre femme ne
s'est comportée aussi sottement ?

jPardon, Monsieur, je vous ai pris
en- traître. Me lirez-v.ous plus loin ,
vous qui êtes i si sûr. d'avoir fait
table rase/de'sj^ clichés et des pré-
jugés démodés?.;1'

Si sûr que cela ? Sûr de ne pas
généraliser, "«Ah'! les femmes», à
chaque occasion Pde reproche ? Sûi
de ne pas traiter de pie jacasse
une épouse qui 'se soucie d'entre-
tenir des relations sociales ?

Au niveau infantile
Qui ai-je observé, rentrant sur

le coup de six heures quand votre
femme répète les leçons du petit
écolier tout en brassant la bouillie,

tandis que bebe s'agite dans son
parc ? Un époux redresseur de torts,
discourant les bras croisés sur la
nécessité de l'organisation ménagè-
re. Qui a parlé de ruine en décou-
vrant le croûton que Junior avait
sournoisement caché sous le tapis ?

A vous en croire, un peu d'in-
telligence — la vôtre — aurait suffi
pour être sans effort , et simultané-
ment, cuisinière, nurse, éducatrice,
acheteuse, répétitrice, couturière,
épouse, agente de relations publi-

ques, et compagne de sports. Ah,
si vous aviez pu être en même temps
au four et à ce moulin où rien
ne tournait à votre gré...

La meunière, pendant ce temps,
soignait sa sauce, mouchait un pou-
pon affamé, triait les poux, bijoux
et autres cailloux scolaires des clous
et des trous de chaussettes, nom
masculin et pluriel — ô combien —.
Elle se demandait simplement pour-
quoi , de fiancée admirée, d'étudiante
diplômée, de secrétaire appré-
ciée, elle était tombée au niveau
infantile où son mari la plaçait ?

Puis elle se mit à essuyer la vais-
selle, en rêvant , Monsieur , d'une ma-
chine à essuyer la mauvaise hu-
meur.

G. ZRYD.

( L'EAU DE LA MER FERA UN JOUR 1
REFLEURIR LES DÉSERTS !

Le monde manque d eau et les
problèmes du sous-développement,
dans bien des pays de la zone tro-
picale, sont liés à la sécheresse,
au petit nombre existant des
points d'eau, dont la rareté para -
lyse l'agriculture et l'élevage. En
Afrique, un des objectifs majeurs
de la coopération , c'est de creuser
de nouveaux puits, d'apporter à
des populations défavorisées, ce
trésor qui est à la base de tous
les autres : l'élément liquide.

Ce n'est pas seulement l'agri-
culture qui demande de l'eau ;
l'industrie en consomme des quan-
tités gigantesques, et toujours
croissantes, notamment la chimie
et la sidérurgie. TJn peu partout
dans le monde, la demande de-
vance les ressources naturelles.
Mais il ne faut pas espérer obte-
nir toute l'eau souhaitable seule-
ment par le forage des puits, la
captation tle sources et l'utilisa-
tion des rivières. La seule solution
efficace est évidemment le dessa-
lement de l'inépuisable réservoir
que constituent les océans.

PAR DISTILLATION...
Il existe de nombreuses métho-

des pour transformer de l'eau de
mer en eau douce ; les plus cou-
ramment employées sont la distil-
lation par évaporation, l'électro-
dialyse et la séparation par con-
gélation.

La première usine de dessale-
ment de l'eau de mer fut  instal-
lée en 1884 par la firme britan-
nique G. et J. Weir. La techni-
que utilisée, dite distillation à ef-
fets multiples, n'a été remplacée
qu'en 1956 par un système plus
économique, aux besoins plus fai-
bles en énergie.

En fait, le prix de l'eau douce
ainsi obtenue dépend surtout du
coût du combustible : ainsi, dans
la Principauté arabe du Koweït ,
la plus grande installation jamais
réalisée produit 22.700 m3 par jour
à un prix très bas, l'énergie em-
ployée étant le gaz naturel, qui
autrement serait perdu.

Dans l'avenir, on tendra à cou-
pler une unité de dessalement aus
centrales électriques et plus spé-

cialement aux centrales électri-
ques nucléaires, afin de rendre
rentables ces installations.

Dans les îles britanniques, une
unité produisant 2260 m3 par jour
a été installée dans l'île de Guer-
nesey, afin d'assurer un approvi-
sionnement adéquat et sûr en eau ,
surtout au printemps, pour ser-
vir l'activité numéro un de l'île :
l'horticulture. C'est sans doute la
seule installation de distillation
qui serve dans le monde unique-
ment pour l'horticulture. Le pro-
cédé par évaporation est égale-
ment employé sur la plupart des
navires de guerre britanniques
ainsi que sur de nombreux navi-
res marchands.

...ET PAR ELECTRODIALYSE

La seule autre technique utili-
sée commercialement est l'élec-
trodialyse, qui est essentiellement
une électrolyse séparant les sels de
l'eau par application d'un courant
électrique. C'est la meilleure mé-
thode pour le dessalement des
eaux saumâtres, si importantes
dans de nombreux pays du monde.

Une installation d'électrodialyse
est constituée d'une pile compre-
nant de nombreuses membranes
permettant soit le passage de ions
positives, soit le passage de ions
négatives. Une usine construite en
Lybie et dotée de 400 membranes
fournit 495 m3 d'eau par jour.
L'investissement nécessaire a été
de l'ordre de 1,8 millions de francs.

Une société de Stockport (G-B)
étudie actuellement un nouveau
procédé de dessalement par con-
gélation, qui devrait permettre de
grandes économies de fonctionne-
ment. Les spécialistes estiment
que ce procédé pourrait dominer
le marché d'ici dix ans.

L'abaissement des prix de re-
vient de ces installations est un
problème d'un intérêt capital au-
quel s'intéressent les grandes or-
ganisations internationales : l'eau
abondante et à bon marché peut
un jour élever le niveau de l'hu- ^manité en faisant refleurir les dé- jj
serts. ^J.-R. DELÉAVAL. <>

Cours du 3 décembre (Ire colonne) Cours du 4 décembre (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Ponc. Nch. 765 d 770 d (Actions suisses) (Actions étrangères)

aiSEÏÏr *" MO S ^od Swlssalr port. 870 870 Aluminium Ltd. 116% 116
Sî°L™ 700 d 700 d Swissair nom. 743 740 Amer. Tel., Tel. 239% 237
Câ

a
bfe

y
s

b
Co

d
r
e
t 1. 8760 d 890§d Banque Leu s fo  333§ ^fflSgf 

"g„ jgg
Chaux , Ciments 525 520 d U. B. S. 5405 5375 ghiysler Coip. 265 % 269
E. Dubied & Cie 1750 d 1760 d S-B f. . 342o 3395 g°"s^_YJ£' lïï* AS*
SUChard «A» l«0 o 1375 d Crédit Suisse 3975 3965 gOW Chemical 2o9 359
Suchard «B, 8150 d 8200 d |que Nationale «j d 550 cl jjj ^™  ̂  ̂

™

Bally Ï490 1500 Ford Motor 236 235
BALE . Bque Com. Bâle 340 345 d Gen - Electric 426 423

Conti Linoléum 895 880 General Foods 376 376
Cim. Portland 4490 4500 Electrowatt isso 1825 General Motors 360 359
Hoff. -Roche b. j. 145500 145000 Holderbk port. 453 467 Gen- Tel- & Elec- 187 187
Laurens Holding 2200 2150 d Holderbk nom. 422 430 Goodyear 255 259%

Indelec 1370 1335 I- B. M. 1416 1429
GENÈVE Motor Columb, __ 1325 Internat. Nickel 161 161%

Metallwerte 730 d 730 d Internat. Paper 1671b 167' ,
Grand Passage 395 390 Italo-Suisse 217 215 Int Tel. & Tel. 265 267 ,
rhnrmil l p q  1190 1190 Helvetia Incend. 550 560 Kennecott ill'ra Z I L ,-.
Physiqie port SO 170 Nationale Ass. 48OO 4800 Litton Industr . 45 34.
Physiaue nom 980 970 Réassurances 2065 2050 Montgomery 246' , 245
léSon port. 340 335 Winterth. Acc. 1055 1050 Nat. DistiUers 87 185*
Sécheron nom 300 285 Zurich Ass. 5550 5500 Pac. Gas. Elec. 162,2 1B0 C
Am Eur Secùr. 170 170 Aar-Tcssln 860 860 d |g^Cent 

Cy 28 
277

Boue Paris P-B 162 162 Brown Bov. «A» 2755 2760 Stand OU N J. 361 to.i
AsUa 2 35 2 40 Saurer 1470 1490 Union Carbide 208 209
Montecatinl 6 85 7- Ciba port. 8975 8825 U. S. Steel 86 187
Montecauni o.ao 1. clba nom 1225 7180 woolworth 146 146
n«T> c nnnucr Fischer port. 1330 1330 Anglo American 314 3

^
2

HORS - ISOUKhL Fischer nom. 225 225 d Cia It.-Arg. El. 33% SiV.
Juvena Holding 2560 2520 Geigy port. 15400 15300 Machines Bull 74% 73

N
U
aville SA 1330 1310 Oeigy nom. 8630 8475 OU 

 ̂
,

, .TTc .wr Hero Conserves 5150 5200 N. V. Philips 200 18a
LAUSANNE Landis & Gyr 1450 1445 Unilever N. V. 159 157

Lonza 1795 1790 West Rand Inv. 74 / /
Cred. F. Vaudois 1000 1010 Globus port. 3700 3600 d A. E. G. 263 267
Cie Vd. Electr. 545 d 550 Nestlé port. 3360 3380 Badische Anilin 237 Z J J  , ¦.
Sté Rde Electr . 410 405 Nestlé nom. 2090 3390 Degussa 754 768 .
Suchard «A» 1350 d 1330 Sandoz 8730 8640 Demag •"f g^B
Suchard «B» 8100 o 8200 d Aluminium port. 7050 7000 Farben Bayer 211 218
At. Méc. Vevey 605 d 610 Aluminium nom. 3360 3390 Farbw. Hoechst 280 zaz
Câbl. Cossonay 2925 2940 Suchard «B» 3250 8250 Mannesmann 180» lOâ
Innovation 365 d 360 Sulzer nom. 517 4425 Siemens AG f il 313
Zyma S. A. 6175 6175 Oursina 7070 7075 Thyssen-Hutte lb i> - 2 18b

I N H I P F  4 déc. 3 déc. 29 nov.
DOI IDOICD industrie r 363.2 364.6 362.4
B U U K b l t K  Finance et assurances 257.3 258.4 258.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 323.3 324.6 323.1

NEW YORK
Abbott Laborat. 74 75
Addressograph 81V» 80%
Air Réduction 32V. 34%
Allied Chemical 36% 37' 1
Alum. of Amer. 74U 74%
Amerada Petr. 93% 94
Amer. Cyanam. 32% 327»
Amer. Elec. Pow. 38% 38V»
American Expr. 73 U 73 Ub
Am.Hom.Prod. 59v» 60%
Amer. Hosp. Sup 31% 32
Americ. Smelt. 89'/» 91%

, Amer. Tel. Tel. 55V« 55'j
Amer. Tobaccû 34% 35%
Ampex Corp. • 39 387»
Anaconda Co.: 57'/»ex 56v»
Armour Co. \ 158 58"'/»
Armstrong Cork. 83% 84'/»
Atchison Topèk. 34V» 34%
Automatic Ret. 118% 118U
Avon Products 139% 140%
Bcckman lnst. 53% 53
Bell & Howell 75% 76'/»
Bcthlchem St. 32V» 31%
Boeing 60V» 60
Bristol-Myers . 70V» 71
Burrough's Corp 250 249
Campbell Soup. 33% 33%
Canadian Pacif. 85' - 86
Carrier Corp. 76 U 79%

I Carter Wallace 21'/» 21V»
Caterpillar 47 v» 47' .i
Celanese Corp. 70% 71%
Cerro Corp. 49'/» 48%
Cha. Manhat. B. 88% 87V»
Chrysler Corp. 61V» 60V»
CIT Financial 50 50%
Cities Service 65V» 66
Coca-Cola 75 75V»
Colgale-Palmol. 51 51
Columbia Broad 56V» 56
Commonw. Ed. 50% 50V»
Consol. Edison 33% 33V»
Continental Can 67", 67
Continental Oil 77% 78%
Control Data 157'/» 159
Corn Products 42V» 42V»
Corning Glass 322 317
Créole Petrol. 39V» 39
Deere 55% 55V»
Dow Chemical 83% 83
Du Pont 172'/, 174
Eastman Kodak 79 78%
Fairch. Caméra 88V. 87V»
Fédérât. Dpt. St. 35V» 35%
Florida Power 69V» 69
Ford Motors 55 46%
Freeport Sulph. 46V. 55
Gen. Dynamics 48'/» 46V,
Gen. Electric. 99 98%
General Foods 87V. 87V»

NEW YORK
General Motors 84 83%
General Tel. 43V, 43%
Gen. Tire , Rub. 36'/, 36%
Gillette Co. 54% 54'/,
Goodrich Co. 46v» 47
Goodyear 59% 60 V,
Gulf Oil Corp. 45 45%
Heinz 64% 63'/»
Hewl.-Packard 89 89%
Homest. Mining 40 41%
Honeywell Inc. 125V, 123%
Howard Johnson 55% 55%
I.B. M. 329 330
Intern . Flav. 53 53
Intern. Harvest. 36% 36V»
Internat. Nickel 37V» 37%
Internat. Paper 39'/, 39%
Internat. Tel. 62 61%
Johns-Manville 80'i 80%
Jon. & Laughl. 67V» 68%
Kaiser Alumin. 40'/» 39V,
Kennec. Copp. 49% 49%
Kerr Me Gee Oil 125 124
Lilly (Eli) — 81b
Litton Industr. 76% 79'/»
Lockheed Aircr. 80V» —¦
Lorillard 51V, 49V»
Louisiana Land 70V» 70%
Magma Copper 79V» 78V»
Magnavox 58 V» 59'i
McDonnel-Doug 51 49%
Mc Graw Hill 41V» 41%
Merk & Co. 88% 88%
Minnesota Min. 112% 112
Mobil Oil 63 63
Monsanto Co. 60V» 607»
Marcor 57% 57%
Motorola Inc. 137 138%
National Bise. 49 —
National Cash. 128 125
National Dairy 43% 43%
National Distill. 76% 43 U
National Lead 44% 76%
North Am. Rock — 43%
Olin Mathieson 45% 45
Pac. Gas & El. 38 V, 37%
Pan. Am. W. Air. 29% 28V,
Parke Davis 30% 30
Penn Cent. Cy 66V, 64 %e
Pfizer & Co. ¦ 74% 74%
PhelpsDodge 45% 46%
Philip Morris 60V» 60V»
Phillips Petrol. 687'» 69%
Polaroid Corp. 124V» 125%
Proct. & Gamble 97% 98%
Rad. Corp. Am. 48V» 48%
Republic Steel 47V» 48V»
Revlon lnc. 84% 84%
Reynolds Mot. 43% 437»
Reynolds Tobac. 41V» 42%
Rlch.-Merrell 50' -'. 5(1".

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 117 117
Royal Dutch 52 V, 52V»
Schlumberger 131% 133%
Searle (G.D.) 43% 43V»
Sears, Roebuck 66% 66%
Shell Oil Co. 72'/, 73%
Sinclair Oil 127'/, 125V»
Smith Kl. Fr. 52% 53»/,
South Pac. 45V, 45%
Spartans Ind. 29V, 25V,
Sperry Rand 50V, 51V»
Stand. Oil Cal. 73V» 73
Stand. Oil of I. 66 65%
Stand. Oil N. J. 83% 83
Sterling Drug. 40% 40%
Syntex Corp. 74V» 77
Texaco 87% 88'/»
Texas Gulf Sul. 39'/» 41
Texas Instrum. 104V» 105
Texas Utilities 57V» 56
Trans World Air 47% 47 14
Union Carbide 48% 48'/,
Union Oil Cal. 65 65V»
Union Pacif. 57% 57%
Uniroyal lnc. 65% 66V»
United Aircraft 73V» 72 %
United Airlines 44 43:,̂
U. S. Gypsum 87 87%
U. S. Steel 43V» 43V»
Upjohn Co. 62% 62'/»
Warner-Lamb. 59V» 60
Westing-Elec. 75V» 74V»
Weyerhaeuser 86 86
Woolworth 34% 34
Xerox Corp. :87%ex 285'i
Youngst. Sheet 42V, 42
Zenith Radio — 59'/.

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 983.34 985.21
Chemins de fer 279.48 278.19
Services publics 135.95 138.84
Vol. (milliers) 15390 15.400
Moody's 367.5 365.3
Stand &Poors 117.78 117.79

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-
tante fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5540.- 5645.-
Vreneli 51— 55.—
Napoléon 51.50 55.50
Souverain 44.50 49.50
Double Eagle 245.— 267.50

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

AMCA Fr. s. 421.50 426.50
CANAC Fr. s. 827.50 837.50
DENAC Fr.s. 95.— 97 —
ESPAC Fr. s. 152.— 154 —
EURIT Fr. s. 158.— 160.—
FONSA Fr. s. 557.— 562.—
FRANCIT Fr. s. 87— 89.—
GERMAC Fr. s. 126.— 128.—
GLOBINVEST Fr. s. 105.50 107.50
ITAC Fr. s. 189.— 191.—
SAFIT Fr. s. 243.— 245 —
SIMA Fr. S. 140.50 142.—

/C\
Cours /îinoicommuniqués pai F ( U J J2> )
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UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOURSE

L'absence de toute réaction occi-
dentale à l' occupation de la Tchéco-
slovaquie lui a redonné l'assurance
qu'il avait un instant perdue. Il se
moque aujourd'hui des oppositions
internes qui avaient surgi et ten-
dent d'ores et déjà à s'apaiser ou
à s'ankyloser. La grande Conférence
des partis communistes aura lieu.
Dès lors pourquoi attacher une im-
portance quelconque aux divergen-
ces roumaines et à la dissidence
yougoslave ?

Etant donné que les USA sont
encore engagés plus qu'ils ne le
souhaitent eux-mêmes en Asie,
pourquoi au surplus se gêner d' agir
en Méditerranée ? « Les Américains
y sont, pourquoi nous, qui jouxtons
cette mer, et dont nos frontières
peuvent être immédiatement mena-
cées, n'y serions-nous pas ? > ont dit
les conseiller militaires du Kremlin .
« Au surplus , nous avons le droit de
protéger nos clients arabes, même
si cette protection équivaut à un
renforcement de puissance et à une
suj étion. >

Enfin , ni Brejnev à Moscou, ni
Gromyko aux Nations Unies n'ont
mâché les mots : « Ce que nous vou-
lons, ont-ils déclaré , c'est une con-
firmation de Yalta. Là le monde a
été parta gé . Il doit le rester. Statu
quo d'abord , avec possibilité évidem-
ment de pousser nos pions partout
où nous le jugeons utile. Mêlez-vous
de vos affaires .  Nous nous occupe-
rons des nôtres. La coexistence pa-
cifique est à ce prix. >

Et les Russes n'ont pas tort de
compter sur le soi-disant «réalisme *

des Américains , puisque M. Rusk
lui-même a déclaré récemment que
« s'exprimant avec un optimisme
prude nt, il a la conviction . que
l'URSS ne cherche pas à revenir à
une politique de confrontation , mais
souhaite au contraire améliorer ses
relations avec le reste du monde.
A condition, bien entendu, qu'on ne
parle plus de la Tchécoslovaquie... >

Ainsi s 'arrangent ¦ les Grands .
Mais si for t  que l'on soit on ne

saurait tout prévoir...
Ainsi Moscou a bien dû constater

que l'Amérique ne lâche pas Isr aël .
Que de Gaulle , enfin édif ié par le
coup de Prague , renonce à sa f a -
meuse illusion de l'Europe de l'At-
lantique à l'Oural . Et que d'autre
part la f lot te  française a pris part
aux récentes manœuvres de l'OTAN
en Méditerranée. Parce que Paris
ne pardonne pas la remise aux Rus-
ses de Mers-el-Kébir. Enfin , le ren-
dez-vous permanent des Américains
et des Chinois à Varsovie vient
d'aboutir à une ouverture directe
de Pékin, proposant aux USA de si-
gner un accord de coexistence paci-
fique.  Jusqu 'où ira le dialogue ? Nul
ne le sait. - ' '

Reste qu'au Kreinlïn 'j  même , .les
dvis sont "pcCrtagés" et que T'âpinibn
soviétique — pour autant qu'on la
laisse s'exprimer — serait lom d'être
unanime en ce qui concerne les
moyens choisis pour imposer au
monde la physionomie et les buts
de la 7iatian russe.

Dès lors et si même un durcisse-
ment profitable s 'avère obtenu pour
le moment, il pourrait bien s'agir
d'options et d 'orientations qui ne
sont ni éternelles ni irréversibles.

Paul BOURQUIN.

Où mène le durcissement
soviétique ?



Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND CHOIX DE SALONS
MODERNES ET CLASSIQUES

depuis Fr. 240 —, 320.—, 420.—,
520.—, 630—, 680 —, 720.— à 2330.—
Comme le cliché : PRATIQUE, mo-
dèle des plus confortable, rembour-
rage mousse, tissu pure laine ml-
tlné ; le canapé transformable en
lit à deux places
LE CANAPÉ SEUL Fr. 730.—
Les 3 pièces seulement Fr. 1290.—

Nous réservons pour les fêtes
Belles facilités de paiement

Livraison franco

[ % '  Cadeaux plaisants %' 4> 4.
A .A.

1 T Encadrements T

^ Pap eterie sr-tâà-*

 ̂
Porte-monna ie m ^

£ Portef e uilles JÊÈt, %
Q. Etains JKL\ *£

% Fer f org é S JÇ %
& Articles en bois ?
<^. Rep roductions de maîtres <$.
? *

I W. DINTHEER |
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2520 La Neuvevill»
engage

employée de bureau
comme téléphoniste et divers travaux très intéressants
de bureau.
Si possible connaissance des langues allemandes et
anglaises.
Faire offres, ou téléphoner , ou se présenter
Téléphone (038) 7 91 42
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À LOUER
. appartement 2 pièces, cuisine, au qua-
'.' trième étage, rue du Nord (quartier

ouest).

- Ecrire sous chiffre DZ 24929 , au bureau
de L'Impartial.

EXAMENS D'ADMISSION
du Technicum

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

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

f ^

TÉLÉ-SERVICE ^PHILIPS j

¦

~ TÉLÉVISEURS

DUII ÏOC:HHILIPo
PH1UP1 \

Louis Girardet - Terreaux 2
Tél. (039) 26778

On réserve pour les fêtes

momniE

W JM m B5 Bitffr -• ' w.
W _ __i_\ ^'Vif / _r< i_ ' *A~ m W' ' ¦'
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 à 3 fois plus vite. Grâce à son réduc
leur de vitesse, vous augmentez de 5 foi:
sa puissance. Une garantie fatale de 5 ans
5 modèles à choix, du modèle Rotary <
Fr. 490.- au modèle automatique à Fr. 848 -
Grandes facilités de paiement.

Vente - Echange de toutes marques - Loca
tion-vente. Demandez la documentation :

A. GREZET
Seyon 24 a, NEUCHATEL, tél. (038) 5 50 3'

Dépositaires : Au Vieux Moutier, Le Loch
R. Denèréaz, Parc 31 b
La Chaux-de-Fonds

Depuis plus de dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

FERRARI 250 GTE
1963, magnifique coupé 2 + 2, en excel
lent état, un seul propriétaire , moteu:
frein et suspension entièrement révisé;
Reprise, facilité.

GARAGE CHAUDERON , 26 place Chai;
deron, Lausanne, tél. (021) 25 74 27.
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AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... Éà_\
AU BÛCHERON

/ 1

VIANDE
DE PORC
avantageuse
dans toutes les boucheries

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 h. du matin.
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hernie
T R O I S  C R E A T I O N S

La méthode moderne

f

sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC-KLEBER
de l'Institut Herniaire de Lyon ,

vous offre , grâce à l'utilisation des techniques et
fibres nouvelles

une gamme exclusive "
pouvant ré pondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort : soup le , léger , la-
vable, ce véritable «musclede secours»

maintient la hernie
-COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait, Hygiène, confort.
"3) Modèle RELAX spécial pour le sport ,la baignade,
le ref .cs. En fibre LYCRA , eana aucun accessoire

métallique. Sa met comme un slip.

Essais et renseignements à ¦.
Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale, av.' Léopold-
Robert 57, La Chaux-de-Fonds, vendredi 13 décembre,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8, Neuchâtel , jeudi 12
décembre, de 9 h. 12 h. et de 14 h. à 17 h.

POUR RAISON DE SANTÉ

fabrique d'horlogerie
mondialement connue

est à vendre.

Ecrire sous chiffre P 460231 N , à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

J achète

MACHINES
A COUDRE
occasion toutes mar -
ques.
A. Dietler , agence
Vigorelli , rue du Mi-
lieu 9, Yverdon , tél.
(024) 2 85 18.
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Jeune représentant
(formation commerciale) , possédant vol-¦ ture ; expérience représentation indus-
trielle ; cherche changement de situation.
(Emploi avec responsabilité désiré.)
Ecrire sous chiffre GR 32531, au bureau
de L'Impartial.

PLUS DE SOUCIS

BAN! DP
i

ARTICLES POUR ENFANTS
132, AV. LÉOPOLD-ROBERT

EST

___
Pour me conseiller parmi leur
GRAND CHOIX DE CADEAUX

UTILES

? On porte à domicile
X, ,: ,

)I "r'. V •

Maison
¦

familiale, éventuel-
lement chalet, est
demandé à louer
région La Chaux-
de-Fonds ou envi-
rons.

Tél. (039) 5 50 60.

A celle occasion, chaque cliente recevra un essai SS
de traitement correspondant ci son épiderme. £9

Soin du visage - Maquillage artistique, de théâtre, du soir H
et cle ville Sff
Manucure dames et messieurs sur rendez-vous , tél. 039/2 98 88 g£

ÎH1 I
HWHMIIH Avenue Léopold-Roberl 34 g
K?CT||1TT|B Immeuble de la Préfecture Hi™ - J
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use .sfcnoa ,ma : ' rJ ''
FAVRE & PERRET S.A. ' • ':: asl
Rue du Doubs 104
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

un visiteur
de boîtes

Se présenter ou télépho-
ner au (039) 3 19 83.

TABLES DE REPASSA GE
AVEC REVÊTEMENT «SILIC0NE>

dès Fr. ^OÎ B̂ ""

réglables à toutes hauteurs, légères, pliables,

pieds en tubes acier.

Repassage plus rapide grâce à son revêtement
en silicone. Moins de fatigue.

A. &W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds

Ŝ_f
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

Il sera vendu :

Belles palées
el bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac
Truites vivantes
Moules
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets

hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Civet , gigot et selle
de chevreuil
Râble de lièvre

Se recommande :
c" F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

Pour vous dépanner
combien vous _
faut-il : JjBtth,
500 &M
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

ic

A louer
tout de suite appar-
tement meublé 2
pièces, cuisine et
dépendances.

i

Loyer Fr. 120.— par
mois.
Tél. (039) 3 38 78.

Skis
enfants
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex,
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité, bâ-
tons acier chromé.

i m. 20 Fr. 56.- ;
i m. 30 Fr. 59.- ;
i m. 50 Fr. 61.-;
i m. 60 Fr. 69.- i
i m. 70 Fr. 74.- ;
MOJON - SPORTS,
Daniel-JeanRichard
39, Le Locle, tél.
(039) 5 22 36.

Garage
quartier Bel-Air -
début rue du Doubs
est cherché pour dé-
but avril.
Tél. (039) 2 27 55.

pBMiflnÉH



Le cinéma victime du temps des malins
La grande colère de M. Claude Autant-Lara

A 65 ans, Claude Autant-Lara agite une petite silhouette sans âge, il est à
la fois un monsieur très digne et un polémiste passionné. En quarante années
de cinéma, il a réalisé une trentaine de films, il a connu Méliès et travaillé
avec Buster Keaton, aussi ses conceptions sont-elles celles d'un homme qui
a vécu les aventures du muet, utilisé le premier l'hypergonar et suivi les
révolutions techniques. II a lutté et il continue à se battre pour que le
cinéma soit l'art populaire par excellence qu'il promettait d'être lorsque,
au début du siècle, il fut une attraction de cirque. L'objectif consiste à
toucher le plus grand nombre de spectateurs, répartis dans toutes les classes
de population. Au nom de ce principe, Autant-Lara s'insurge contre toutes
les formes de « nouvelles vagues », elles tuent le cinéma en assommant

les spectateurs !

. Auteur de quelques grands succès.
« Douce », « Le blé en herbe », « L'au-
berge rouge », « Les régates à San
Francisco », « Le rouge et le noir > ,
«La jument verte >, «Tu ne tueras
point », Autant-Lara subit depuis
une bonne dizaine d'années les as-
sauts de la «jeune critique ». Elle
voit en lui l'incarnation du cinéma
à papa !

— On ne me pardonne pas d'avoir
été f idèle  à ma manière et de res-
pecter le public. Eux, ils le mépri-
sent, se payent sa tête en lui pré-
sentant n'importe quoi , n'importe
comment, sous prétexte de faire de
l'art. Mais ils ne se rendent pas
compte, les Godard , les Resnais, les
Cournot et tous les autres de leur
influence néfaste. Par leur faute , le
cinéma français est très malade, ils
accentuent sa décrépitude alors que
les Américains s'a f f i rment  dans des
œuvres véritables qui, la loi du nom-
bre jouant , vont é tou f fer  ce qui reste
de valable dans la production de
l'hexagone.

Sauver la tradition
Dans la conférence qu 'il a pronon-

cée au Club 44 et à l'occasion de la-
quelle nous avons pu le rencontrer ,
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Claude Autant-Lara : « Il fau t  du
courage pour oser dire non. »

Autant-Lara a développe avec beau-
coup d'application les motifs de cet
avis, condamnant unilatéralement la
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modernité dans tous les arts , sans
exception , comme étant la fille in-
digne du mercantilisme.

— C'est l'une des trahisons du
capitalisme !

— Quelle image vous faites-vous
d'une évolution saine ?

— Tout est bon et possible , à la
condition de ne pas nier la tradition
et de ne pas oublier que le cinéma
est l'art du plus grand nombre, c'est
à-dire qu'il perd son sens lorsqu 'il
ne peut plus être compris de tous.

Cette affirmation résume l'essen-
tiel de la théorie d'Autant-Lara,
mais la sévérité de ce jugement ne
le cède en rien à celle qu 'il professe
à l'endroit des faiseurs d'érotisme
et de violence à la solde de la poli-
tique.

— Les gouvernements et le nôtre
en particulier voient d' un très bon
œil ces déchaînements de chair ;
c'est un exutoire et selon eux, un
bon moyen d'accroître la natalité !
Le drame, c'est évidemment que ce
facteur s'ajoute aux autres pour pro-
voquer une invraisemblable confu-
sion des valeurs. Nous vivons le
temps des malins, les uns gagnent
de l'argent en bernant le public à
coup d'obscurantisme et les autres
utilisent le spectacle pour servir
leurs intérêts politiques.

Des recherches
commercialisées

Ces convictions sont sans doute
partagées, mais elles laissent appa-
raître l'aigreur d'un cinéaste qui a
lutté pour tourner ce qu 'il voulait et ,
sans doute dépassé par les événe-
ments, noie une certaine nostalgie
dans le refus. Car si l'on ne peut
épouser les théories d'Autant-Lara
concernant le cinéma-art, il y a tout
de même à cela des raisons objecti-
ves. Tous les genres d'expression, du
roman à ; la sculpture, ont progressé
au prix d'un certain nombre de sa-
crifices, dans le domaine formel en
particulier. Dès lprs^ .̂ -.t-pn le droit
de reprocher aux Jeunes auteurs de
défricher des modes nouveaux de
communication ?. i

Ce que . j e  leur Reproche , ce n'est
pas leurs " tentatives, c'est de com-
mercialiser leurs recherches. Qu'ils
soient discrets et cessent d' ennuyer
le public ! Ils contestent , prétendent
ils I Quelle dérision , car pour eux
cela se résume à trahir au nom du
progrès et à arracher les tentures
au Festival de Cannes.

J' ai ete , moi, un contestataire,
mais sans embrousailler le cinéma
d' une exthétique irrationnelle au
nom de laquelle on se permet toutes
les outrances. Mes f i lms , je  l'es ai
voulus, j' ai parfois  attendu des an-
nées pour les réaliser , mais ils sont
là pour témoigner du résultat.

Des scandales ont éclaté parce que
j' avais quelque chose à dire de ma-
nière intelligible. Cela n'a pas tou-
jours plu. Il m'a fal lu  des années
pour réussir, en Yougoslavie , avec
Terzief « Tu ne tueras point » qui
aurait dû être « L'objecteur », en
France , avec Gérard Philippe. Au-
jourd'hui encore, il est interdit dans
la plupart des pays , mais je  le por-
tais en moi, il fallait  que je  le fasse.

Et ne croyez surtout pas à la tran-
quilité retrouvée ! Je ne cesse de
harceler les producteurs — ils exer-
cent des pressions intolérables —,
je  nourris de nouveaux projets.  J' ai-
merais réaliser une trilogie Sten-
dahlienne et après « Le rouge et le
noir », tourner « Lucien Leuwen » et
« La charteuse de Parme ». Je pré-
pare le dernier mais ce pauvre Lu-
cien est jugé trop politique.

Les audaces ne sont pas dans
l'amphigourisme ou la pornographie ,
et la véritable subversion n'a que
faire des grandiloquenc es abscon-
ses, j' en sais quelque chose.

Je dis non à tous les faiseurs de
prétendu art qui se moquent du pu-
blic et le méprise. Je m'en tiens à un
cinéma populaire. On pourra me
rétorquer ce que l'on voudra , je  con-
tinuerai à dénoncer le scandale et je
suis têtu comme un mulet.

Claude Autant-Lara se tortille sur
la banquette de la voiture, il grima-
ce, il a subitement 20 ans, mais il
est difficile de partager sa jeunes-
se ; on ne renonce pas à ce que l'on
croit bon , honnête et dynamique
même devant un « prophète » de la
pellicule.

P. K:

Pauvre stade communal !

Le stade communal de la Char-
rière a bien triste allure. L'herbe,
des arbres même ont envahi les
gradins sur lesquels les papiers
et autres déchets abondent. Sur
le terrain un seau en plastique
fait une tache pénible. Des bâ-
tons, des boîtes de conserve et
des cailloux ont transformé cette
place de sport en un terrain va-
gue. C'est désolant. Le problème
n'a heureusement pas échappé à
l'autorité compétente et il est
prévu de refaire l'entrée qui en
a - notre photo fait foi - grand
besoin. De même, l'utilisation fu-
ture du terrain a été envisagée.
La piste d'athlétisme sera sans
doute supprimée, mais on ne sait
encore si cette place de sports
sera consacrée aux sports hippi-
ques ou à un terrain de football.
Un proche avenir le dira !

FORUM SUR LE CANCER
A l'Université populaire neuchâteloise

Pour la sixième et dernière confé-
rence sur le cancer, organisée par
l'UPN, six spécialistes étaient là pour
répondre aux questions du public et du
président de la Ligue anticancéreuse,
M. R. Engisch, qui a brillamment pré-
sidé ce forum : il s'agissait des doc-
teurs F. Blandenier , C. Jacot , S. Schnei-
der , P. Siegenthaler, D. Thommen et
S. Widgren. Forum passionnant, d'au-
tre part de par la personnalité et la
compétence des médecins présents qui ,
plus que de représentants de spéciali-
tés différentes faisaient plutôt figure de
membres d'une véritable équipe médi-
cale, et d'autre part aussi de par l'in-
térêt des questions posées. U ne nous
est malheureusement guère possible de
résumer dans ce compte-rendu som-
maire toutes les questions abordées.
Nous n 'en dégagerons donc que quel-
ques idées directrices que nous croyons
utile de communiquer à nos lecteurs.

La lutte contre le cancer comporte
actuellement trois étapes :

PREVENTION
Nous devons éviter de nous trouver

en contact avec certaines substances
qui ont un effet cancérigène reconnu :
extraits du goudron , colorante, benzol,
fumée de cigarette. Sait-on par exem-
ple que la consommation de cigarettes
a triplé en quinze ans en Suisse (19
milliards de cigarettes en 1965 !) , ce qui
a eu pour effet de doubler le nom-
bre des décès dus à des affections
bronchiques.

DEPISTAGE PRECOCE
Toute personne devrait connaître et

être attentive aux signes d'alarme qui

pourraient être l'indice d'un cancer
éventuel. Il s'agira alors de se rendre
le plus rapidement possible chez le
spécialiste adéquat. Car un cancer soi-
gné à temps pourra être guéri défini-
tivement dans les trois quarts des cas
environ, alors qu'un cancer plus avan-
cé ne le sera que bien plus rarement.
De plus, et surtout pour les personnes
de plus de 40 ans, un contrôle pério-
dique annuel est souhaitable, car on
dépiste ainsi plus de la moitié des
cancers à leur début. U ne s'agit abso-
lument pas là d'analyses complexes et
coûteuses, mais d'un contrôle de rou-
tine fait par le médecin de famille ou
le gynécologue.

TRAITEMENT
Le traitement du cancer est pour le

moment l'affaire surtout du chirurgien
et du radiothérapeute. On connaît bien
quelques remèdes dans certains cas,
mais leur efficacité reste en général
limitée. Trop de gens chez nous croient
encore aux remèdes miracles et font
encore confiance au rebouteux en s'i-
maginant avoir quelque chance de
se tirer d'affaire par quelque tisane
ou quelque remède homéopathique.
IL FAUT INFORMER LE PUBLIC

Pourquoi vient-on fréquemment trop
tard chez le médecin ? Il semble que
c'est souvent le cas par une peur quasi
mystique du cancer. Pour beaucoup de
gens, ce terme est synonyme de con-
damnation à mort. Or, c'est absolu-
ment faux. Nombreux sont les malades
qui ont été guéris définitivement. Mais
il faut bien constater qu'on ne con-
naît , hélas, guère que ceux qui en
meurent , et non ceux qui en guérissent.
Il y a donc un effort sérieux à faire
pour une information plus objective
du public. Nous pouvons tous y con-
tribuer.

T. P.

Accrochage
A 11 heures 10, hier matin ,

A. M. domicilié à La Chaux-de-
Fonds circulait au volant de sa
voiture sur la rue du Balancier
en direction nord. A la hauteur
de la rue de la Serre, il n 'accorda
pas la priorité de droite à A. J.
habitant Saint-Imier qui roulait
en direction nord. A la hauteur
fut inévitable. Dégâts matériels
aux deux véhicules.l'uiuii iHfln i im
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Charlton Heston (Ben-Hur) dans « Will
Penny le Solitaire », au Cinéma Plaza.
Après ses belles années de cavalca-

des, de batailles rangées, après ses
grand morceaux de bravoure et d'hé-
roïsme, le western aime à s'attarder
nostalgiquemen t sur les héros vieillis-
sants. Ainsi Will Penny, émouvante sil-
houette de solitaire fatigué et soucieux
de gagner son pain , à qui Charlton
Heston prête son rude visage buriné,
sa sensibilité bourrue et tout le poids
de son talent. « Will Penny le Solitai-
re », un merveilleux film d'aventures
d'une très grande qualité.
Un film géant : « La bataille pour

Anzio », au Cinéma Corso.
Après d'innombrables films de guer-

re , on est sensible à la sobre objecti-
vité de cette page d'histoire, virile-
ment contée, sanç ; clins d'oeil cocar-
diers. Le combattant y paraît moins
mû par le « patriotisme » que par la
passion d'une action dangereuse qui le
défoule de ses complexes de civilisé.
Excellent à son habitude, Mitchum s'in-
tègre à l'équipe des rangers très fidè-
lement campés par de solides acteurs
dont l'interprétation est de choix. « La
bataille pour Anzio » est un film géant
à la figuration fantastique.
Le Problème de l'Humain.

Du 8 au 12 décembre, le pasteur
Jean-Paul Benoît , de Paris, qui a déjà
tenu des conférences ici au Théâtre et
au Grand Temple, un homme riche
d'expériences multiples, nous entretien-
dra des problèmes vitaux : Pourquoi vi-
vre ? Pourquoi souffrir ? Pourquoi croi-
re ? Pourquoi Jésus-Christ ? Chaque
soir à 20 h. 15, à la Grande Salle de
Beau-Site , rue David-Pierre Bourquin
33. Sous les auspices de la Paroisse
de Saint-Jean. Invitation cordiale à
tous.

Prochain Conseil général
Le Conseil général est convoqué pour

une séance ordinaire qui aura lieu ven-
dredi 13 décembre, au Restaurant de
Commune, salle du Conseil général.

A l'ordre du Jour , il est inscrit l'appel,
la lecture du procès-verbal de la der-
nière séance, la création d'un poste d'ou-
vrier qualifié affecté aux Travaux pu-
blics, le budget 1969, l'adhésion au Cen-
tre régional d'incinération d'ordures mé-
nagères de La Chaux-de-Fonds (CRI-
DOR) , la vente du collège de La Corba-
tière et enfin les questions et interpel-
lations, (et)

LA SAGNE

[Naissances
NOVEMBRE

13. Naudy Marie, fille de Philippe-
André-Laurent et de Marie-Anne, née
Robert-Nicoud. — Lambercier Corinne-
Denise, fille de René-Louis, et de De-
nise-Hélène , née Jeanneret.

Etat civil

Formidable loto
du F.C. La Chaux-de-Fonds

CE SOIR, à 20 heures, à l'Ancien Stand
Cartes-abonnements Fr. 10— en vente à l'entrée 24783

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Naissances

De Paola Lucia-Catia, fille de Tomas-
so, peintre, et de Rosaria, née Nassisi.
— Filippone René-Serge, fils de Rocco,concierge, et de Carolina, née Pelle-grinelli. — Droz-dit-Busset Pierre-Alain,fils de Alain Jimmy, ébéniste, et deMichèle-Edmée, née Donzé. — BuecheValérie-Damaris, fille de Roland-Louis,horloger, et de Margrith , née Ottinger.
— Indino François, fils de Luigi, chauf-feur, et de Anne-Lise, née Wenger. —Matthey-Doret Cosette-Irène, fille deJean-Ernest , mécanicien-électricien, etde Rôslie-Eugénie-Félicie, née Bays.

Promesses de mariage
Burgat Jean, chauffeur , et Barlatey

Suzanne-Berthe-Hélène.
Mariage

Gigon Edgar-Léon , mécanicien, etAllart Monique-Simone-Huberte.
Décès

L'enfant Frabotta Silvio, né le 30 no-vembre 1968, — Renaud Jules-Augus-tin, cantonnier, né le 31 janvier 1894,époux de Jeanne-Louisa, née Duvan el.— Maurer Frédéric-Louis, domestiquené le 11 avril 1892, célibataire. — Fas-nacht Paul-Albert , fab. cadrans, né le22 février 1886, époux de Rosa-Léonle-Marie, née Jeangros. — Perret néeMatthey - Prévôt Marguerite - Justine,ménagère, née le 9 mars 1893, épousede Perret Charles-Adrien.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 5 DÉCEMBRE

Ancien Stand : 20 h., loto du FC LaChaux-de-Fonds.
Café de la Poste : 15 à 18 h., 20 à 22 hartisanat chinois. '
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h à 16h. 30.
Centre scolaire des Forges : 10 h. à 12 h.,15 h. à 18 h., exposition <L'art del'écriture ».
Bibliothèque de la ville : 10 h. à 12 h16 h. à 19 h., 20 h. à 22 h., exposition« Autour de la grève générale de19lo >.
Pharmacie d'off ice : ju squ'à 22 heures,Pillonel , Balancier 7.

Ensuite, cas urgents , tél. au No 11Service d'urgence médicale et dentaire ':Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-p elez qu'en cas d'absence du méde-cin de famille.)
Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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L'EAU SAUVAGE...
La ligne pour «LUI» de Dior est arrivée.
Elle comprend l'eau de Cologne, l'After Shave, la crème à raser et le savon.

Parfumerie-boutique P. Heynlein Le Locie

ni ::¦.
. , - . ¦ ¦ ' •' Isb '

V^ £sC* yj£. ___ 00

5̂3p—T£/  J> U m
ll̂K— VP S
\ \\ * Z «
\ *\I  ̂ o
\ M! Avez-vous •§_

\ -^""̂  notre %j_
1 .,.| grand choix ¦—¦ 

^TJJI YS P°ur Noël  ̂ o
illl vî ^  ̂ a
Xm. e 'i ¦¦! —————J . - tu

J* K̂  « -

UN CADEAU
très apprécié
r> T \à  ̂

ju -J A* s

|!p̂  young
Pf«S modem
\gdyiwmic

Lookbetterin AJbt4
a sweater by v&fr

LES MARQUES
RÉPUTÉES

chez

I

D.-JeanRichard 12
LE LOCLE

DES CADEAUX
DES CADEAUX DES CADEAUX
Pour ELLE Pour LUI
Un Beauty Case Une eau de toilette Dior Rochas
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Sévères mesures de protection
Après la pollution des eaux à Fontaines

En ce début de semaine, les or-
ganes responsables de l'alimentation
en eau potable de la population de
Fontaines se sont à nouveau réunis.
M. Burger, ingénieur cantonal des
eaux, le Dr Sollberger, chef du La-
boratoire cantonal, et leurs adjoints
représentaient les autori tés canto-
nales, le Conseil communal et la
commission de salubrité publique,
les autorités communales. Après
avoir étudié le rapport détaillé des
experts, MM. Guignier et Himblet,
une décision importante destinée à
préserver la nappe phréatique de
la commune a été prise. Il s'agit de
délimiter une zone de protection
autour de la station de pompage
dans un rayon tel qu'aucune pollu-
tion accidentelle par purin ou jus
de silos ne puisse se reproduire.

Cette' mesure, dont les incidences
pourraient conduire à supprimer dé-
finitivement des silos voire des écu-
ries, est autorisée par la règlement
cantonal de la police sanitaire des
eaux. Les services compétents de
l'Etat seront à même de fixer le
rayon utile dans le courant de jan-
vier 1969.

Une deuxième décision a été prise
émanant de la commission de salu-
brité publique uniquement. Le pay-
san dont la ferme se trouve à pro-
ximité du pompage sera mis en de-
meure d'évacuer touit son bétail
j usqu'au 14 décembre , afin d'élimi-
ner totalement toute émission de
purin. Plus tard, il pourra à nou-
veau user de ses écuries après avoir
remis en état les fosses à lisier , siè-
ges à fumier, et les canalisations as-
surant l'écoulement des « trop-
plelins » sous réserve de la décision
cantonale concernant la zone de
protection. Précisons encore que
tout le quartier de la station de
pompage est mis en cause et fera
l'objet de nouveaux contrôles ces
prochains jours , (gl)

A quand un Centre de planning familial ?
Interpellation lors de la séance du Conseil général

Les débats s'étant prolongés mer-
credi lors de la séance du Conseil
général , la place et le temps nous
ont manqué pour relever certains
points.

M. Broillet (pop) a notamment
interpellé le Conseil communal sur
une motion déposée en 1964 deman-
dant la création d'un service de
planning familial et dont on a de-
puis perdu la trace.

M. Broillet s'est dit convaincu de
la nécessité d'un pareil service. Neu-
châtel vient de l'adopter et les Lo-
clois s'en sont également préoccu-
pés. Vu que le canton, et certaines
récentes mesures tendent à la con-
firmer, ne semble pas vouloir réali-
ser un tel service, il faut que la
commune s'en préoccupe à son tour.

Le conseiller communal Béguin
répondit qu 'à son entrée en service
il avait bien trouvé un dossier , mais
tout juste ébauché. En conséquence
tout reste encore à faire en ce do-
maine. « Le Conseil communal, pré-
cisera-t-il cependant , a décidé de
reprendre cette étude et de mettre
l'édification de ce centre le plus
rapidement possible à exécution > .
Début 1969, M. Béguin assure qu'une
commission formée de médecins, de
représentants des autorités, des di-
vers milieux ecclésiastiques, de so-
ciologues se penchera sur le pro-
blème.

POSITION D'ATTENTE
Dans une deuxième interpellation ,

M. Broillet demandait des rensei-
gnements sur les intentions du Con-
seil communal à l'égard de l'utilisa-
tion de l'immeuble Serre 12. En effet
une motion adoptée par le Conseil
général en 1965 prévoyait que cet
édifice serait consacré à des insti-
tutions vouées à l'enfance.

Dans sa réponse, M. Sandoz devait
se montrer réservé et préciser que
le Conseil communal ne pouvait se
départir d'une position d'attente :
les services communaux sont en ef-
fet bien à l'étroit et ce bâtiment
offre de précieuses ressources. De
même, il est envisagé d'y installer
les 'futures installations électroni-
ques dont la Ville pourrait faire
l'achat. ' '«Il - ¦<" ¦' • ¦ i i i OH-i n

Ce qui ne satisfait nullement M.
Broillet qui estime toujours que ce
bâtiment doit être réservé à la jeu-
nesse !

Les importantes motions déposées
par le parti radical et le parti socia-
liste concernant l'avenir économique
de la ville n'ont pu être développées
en raison de la longueur des débats.
Elles ne le seront sans doute pas
encore lors de la prochaine séance,
car l'examen du projet de couverture
de la patinoire sur lequel la commis-
sion sera sans doute à même de

rapporter à cette date et surtout
l'examen du budget devraient acca-
parer toute l'attention des conseil-
lers généraux. Ces motions étant
d'une réelle Importance, il faudra
sans doute consacrer une séance
spéciale à ce problème.

Précisons à ce sujet que la motion
popiste déposée mercredi et dont
nous donnons la teneur ci-dessous
sera discutée dans le même con-
texte :

Considérant l'importance, pour
l'avenir des Montagnes neuchâteloi-
ses, d'une connaissance approfondie
de révolution et des possibilités éco-
nomiques, financières, démographi-
ques, sociales et culturelles de la
région jurassienne et particulière-
ment de la ville de La Chaux-de-
Fonds et de sa zone d'influence,

les soussignés demandent au Con-
seil communal

1) d'examiner s'il n'y aurait pas
lieu de créer , si possible d'entente
avec la ville du Locle, voire d'autres
communes jurassiennes, un centre
d'études socio-économiques en me-
sure de fournir aux autorités politi-
ques et aux milieux économiques

les informations scientifiques néces-
saires à l'adoption de mesures adé-
quates pour la défense et le dévelop-
pement de la région jurassienne ;

2) au cas où il devrait renoncer
à la création d'un centre permanent,
de faire procéder à une étude appro-
fondie de la région jurassienne sous
les divers aspects énumérés plus
haut.

Voici également le texte d'une au-
tre motion Pop déposée sur le bu-
reau du président du Conseil général
M. Genilloud :

Le Club de natation de La Chaux-
de-Fonds a accepté, à la demande
de l'office des sports, d'organiser
les championnats suisses universi-
taires 1969. D'autre part , la Société
de sauvetage organise, au mois de
mai , à La Chaux-de-Fonds, sa Fête
centrale.

L'équipement nécessaire compor-
te notamment des lignes d'eau en
polyester avec enrouleur, des plan-
ches pour plongeons et l'éclairage.

Le Conseil communal est prié d'é-
tudier la possibilité d'acquérir ou
de subventionner ce matériel.

Douze mille ans d'écriture
Dans le cadre des manifestations

consacrées à l'art de l'écriture, M.
Carlo Spitznagel, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, a décrit avec
toute la passion du savant, l'histoire
de l'écriture jusqu 'au XVe siècle.
Cet art, qui permet la communica-
tion dans l'espace et dans le temps,
est auj ourd'hui simplifié. Imaginons
qu 'il a fallu passer du signe-idée au
signe-son pour arriver , avec 26 let-
tres, à exprimer un nombre extrê-
mement grand d'idées.

Quelques dates décisives de cette
évolution. Environ en 1300 avant
Jésus-Christ, alors que jusque-là
on utilisait le signe-idée, les Sumé-
riens créent un système dans lequel
on découvre l'apparition du signe-
mot. Il y a dès lors articulation dans
l'eXpression ; c'est le début de l'é-
criture analytique'.* On assisté d'ail-_
leurs au même phénomène ' en
Egypte. Grande étape suivante, le

passage au signe-syllabe qui , vers
1500 avant Jésus-Christ, amènera
en Phénicie à la forme définitive,
le signe-son.

Nous utilisons l'écriture latine,
dérivée de la grecque et qui a trou-
vé sous Charlemagne sa forme ache-
vée. Un avatar, la déformation go-
thique. Les humanistes nous resti-
tuerons, en étudiant les auteurs la-
tins, les caractères qui nous sont
familiers, qu 'on désigne par le vo-
cable de « Caroline ».

L'écriture représente un aspect
peu connu des sciences humaines.
L'orateur d'hier soir, ceux du mer-
credi 11 décembre, ont le mérite de
tenter de combler cette lacune.

F Nous signalons d'ores et déj à que
le samedi 14 décembre vers ' 17 h.
sera organisé un petit forum dans
les locaux de l'exposition à l'Aida du
Centre scolaire des Forges.

i Ph. B.

Conférences et discussions sur le thème du planning familial
[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS i

L'Association des œuvres et des
travailleurs sociaux neuchâtelois a
tenu hier après-midi au grand audi-
toire de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel une séance gé-
nérale de travail de ses cinq sections
sous la présidence du conseiller d'E-
tat Rémy Schlaeppy. Cette rencon-
tre placée sous le thème du planning
familial (certains préfèrent le terme
de planisme ou de maternité respon-
sable) a permis aux nombreux délé-
gués présents d'entendre une confé-
rence de M. Philippe Mayor , con-
seiller communal et chef des Servi-
ces sociaux du chef-lieu, intitulée
c Neuchâtel crée un service de plan-
ning familial > puis un exposé de
Mme Lieber, qui a présenté ses ex-
périences de conseillère familiale au
Centre médico-social de Pro Familia
à Lausanne, ouvert depuis dix-huit
mois.

Oeuvre de pionnier
Les centres de planning familial

ne sont pas nouveaux : il en existe
en Grande-Bretagne depuis une cin-
quantaine d'années, et en France
depuis 1954. La -uisse en possède
également à Bâle, Genève et Lau-
sanne : celui de Neuchâtel fera œu-
vre de pionnier dans le canton.

M. Philippe Mayor , Mme Lieber et Mme Champod, future responsable du
Service de planning familial de Neuchâtel.

A') djy-hu tiéme siècle déj à, Mal-
Ihus s'i nquiétait de l'écart croissant
e* tre ' 'ac\rcisse'n»nt des naissances
qui suit une progression géométrique
et celui des possibilités d'alimenta-
tion dont la progression arithméti-
que pouvait laisser présager le pire.
Sa prévision n'était pas erronnée
puisque on est en mesure de croire
qu'en l'an 20000, la population de la
Terre atteindra six milliards d'indi-
vidus, le double de celle qu 'on recen-
sait en 1960. Ce fait permet de com-
prendre aisément l'utilité des cen-
tres de planning familial. La préoc-
cupation fondamentale et unanime
de tous les individus, déclarait le
docteur Hubinot, professeur à l'U-
niversité de Bruxelles, lors d'une
conférence qu 'il présentait à Soleure
est le bien-être et le bonheur de
chaque être humain et de chaque
couple. Permettre à l'avance à cha-
que couple humain un pouvoir sur
la dimension de sa famille et sur
l'espacement des naissances est
l'un des aspects devenus fondamen-
taux de la protection maternelle et
infantile et de la promotion fami-
liale.

L'absence d'information et d'accès
aux méthodes de planning familial
peut conduire à la crainte et à la

frustration dans le domaine de la
vie sexuelle. Une sexualité frustrée
et obérée par la crainte de la fécon-
dité affecte profondément le com-
portement humain et les relations
humaines, non seulement au sein de
l'unité familiale mais aussi en de-
hors de celle-ci et 11 parait clair que
tout ce qui contribue à une meilleure
intelligence des relations humaines
contribue par le fait même à une
amélioration de la condition humai-
ne.

Mais cette amélioration ne sera
vraiment acquise que si le planning
familial joue encore un rôle dans
d'autres domaines, notamment en
permettant la naissance d'enfants
désirés et en aidant à lutter contre
l'avortement. Et seule une informa-
tion bien menée par des personnes
compétentes peut œuvrer dans ce
but. (texte et photo Ph. L.)

Prochaines vacances
La Commission scolaire de l'école pri-

maire qui avait fixé les vacFances de
Noël du 26 décembre au 6 janvier alors
que la semaine de 5 jours n 'était pas
encore introduite les a modifiées com-
me suit : les élèves se rendront à l'é-
cole les samedis matin 14 et 21 décem-
bre ; les vacances débuteront le lundi
23 décembre et la rentrée est fixée au
lundi 6 janvier , (mo)

CERNIER

Le Mànnerchor de Cernier a donné
dernièrement un concert au Foyer can-
tonal pour femmes âgées de St-Martin.
Ces dames ont fort apprécié ce geste
qu 'elles souhaitent voir se renouveler.

Au cours de la dernière assemblée
de la Fédération des chanteurs du
district du Val-de-Ruz, qui s'est tenue
aux Geneveys-sur-Coffrane. Il a été
décidé que la prochaine fête régionale
aura lieu à Cernier les 17 et 18 mai
prochains. L'organisation de cette ma-
nifestation -é été - confiée au Mànner-
chor de Cernier et au Chœur d'hom-
mes de Boudevilliers. (mo)

Activité du Mànnerchor

L'université a délivré les diplô-
mes suivants :

FACULTE DES LETTRES : diplô-
me d'études supérieures de lettres
à Mme Verena Quartier-Vogt, des
Brenets.

FACULTE DES SCIENCES : di-
plôme d'ingénieur - chimiste à M.
Jean-François Reber , de Neuchâtel,
avec mention bien ; licence es
sciences, orientation biologique, à
M. Claude Lovis, de Saulcy (Berne) ,
avec mention bien ; diplôme de
science actuarielle à Mme Chris-
tiane Grenacher - von Gunten, de
Sigriswil (Berne) .

FACULTE DE DROIT ET DES
SCIENCES ECONOMIQUES : doc-
torat en sciences économiques à M.
Hans-Joachim Lehmann, d'Allema-
gne ; doctorat es sciences économi-
ques à M. Henri-Paul Aertsens, de
Belgique ; doctorat es sciences éco-
nomiques à M. Denis Maillât, de
Courtedoux (Berne).

Nouveaux diplômés
de l'Université
de Neuchâtel

Félicitez-le
plutôt d'être

resté tout pâle!
H est tout clair parce qu'il Fa voulu!
Le Jfi .comme tous les scotches, est né
clair. Après quoi, comme les scotches
de grande classe, on l'a laissé vieillir
en paix.
Sa couleur authenti que de topaze pâle
est donc sa tonalité d'origine, qui at-
teste sa pureté.
Le J>8 est clair parce qu'il est resté
naturel.
II a donc toute la force naturelle: il
est franc, il est riche et il sait se com-
porter en vous en whisky léger.

J T \  LE WHI SKY
IgKCLAIR DES

el JLIMANAGERS
Agent général pour la Suisse : Schmid et Gassler
Genève-

M E M E N T O

Neuchâtel
JEUDI 5 DÉCEMBRE

Salle des Conférences : 20 h., concert
par l'Orchestre de la Suisse roman-
de.

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 h., Laporte et Schinesi .
Musée d'ethnographie: 10 h. à 12 h., 14 h.

à 18 h., « Roumanie , trésors d'art ».
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 : « Une fem -

en cage ».
Arcades : 15 h., 20 h. 30: <La belle

et le cavalier ».
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45 : « Tendres

chattes ».
Palace : 15 h., 20 h. 30 : « Alphaville ».
Rex : 15 h., 20 h. 30 : « La nuit a pl us

chaude ».
Studio : 15 h., 20 h. 30 : « L'espion ».

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

SEMAINE DU 5 AU 12 DECEMBRE
SFG Ancienne. — Actifs : mardi -

vendredi, 20 h. â 22 h, ancienne
halle. Pupilles : mercredi, 18 tx. à
20 h, nouvelle halle. Pupillettes :
lundi, 18 h. â 20 h. 30, nouvelle
halle. Dames: lundi, 20 h. 30 à 22 h,
nouvelle halle. Handball : lundi, ac-
tifs, 18 h. à 22 h. Pavillon des
sports. Seniors: mardi, 20 h. à 22 h,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 hn Jeudi,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h à 20 h., Bellevue.

F. C. Floria Olympic. — Entraîne-
ments : junior s C, mercredi 16-18 h.;
juniors B : mercredi 18 - 20 h. ; se-
niors : mardi et Jeudi 18-20 h. ; Ju-
niors A : mardi et Jeudi . 18 - 20 h.

SEP L'Olympique. — Athlétisme, entraî-
nement d'hiver , nouvelle halle, Jeudi
à 20 h. Femina , mardi à 20 h., nou-
velle halle. Vétérans, Jeudi à 18 h. 30
halle des Crêtets. Basket : hommes
Pavillon des Sports , mardi à 20 h.
et halle des Forges, le Jeudi à 20 h.
Basket : dames , Pavillon , jeudi à 20
heures. Lundi 9, à 20 h. 15, au local ,
comité central.

Société «La Pensée» (Chœur d'hommes).
— Vendredi , 19 h. 30, premiers té-
nors ; 20 h. 15, répétition générale ,
au local.

Club d'acco rdéonistes « La Ruche ». —
Local (Jaté de la Paix Haix 74 Ré-
pétitions tous les- lundis Club 20 tl
Groupe 21 h Comité : le 2e leudi de
chaque mois

Mànnerchor Concordia . — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im Ancien Stand ,
A.-M.-Piaget 82 Neue Sângér herz-
lich willkommen.

Choeur d'hommes La Céciliennc. —
Jeudi , 20 h. 30. répétition ; 19 h. 30,
premiers ténors.

Club mixte d' accordéons « La Chaux-de-
Fonds ». — Répétition 19 h. 30. Groupe
21 h., café du Monument.

Choeur mixte de l'Eglise réformée
évangélique de La Chaux-de-Fonds.
— Dimanche , 9 h. 15, à Beau-Site ;
lundi 9, 20 h. 10, répétition au Pres-
bytère. Basses, 19 h. 30.

l iî Sociétés locales fi \
£v«««\JNC«S! XS.XVCO.VCOWOK.'S

Les Fribourgeois ont
f êté la Saint-Nicolas

Les Fribourgeois du Val-de-Travers
se sont retrouvés au Restaurant du
Stand , à Fleurier , pour la fête de la
Saint-Nicolas. Plus de 50 enfants et
une vingtaine d'adultes ont vécu des
heures de joie en accueillant le bel
évêque et le père Pouettard. Après les
souhaits de bienvenue de M. Ernest
Magnin , président de la société , le tout
jeun e Chœur mixte, dirigé par l'abbé
Basile Thévoz , curé de Couvet , inter-
préta quelques chants de circonstance.
Puis, devant un sapin magnifiquement
décoré et illuminé , le bon Saint-Nico-
las écouta poésies et saynètes de nom-
breux enfants. Il distribua ensuite à
chacun de ceux-ci un cornet garni de
friandises. Et tous les Fribourgeois du
Vallon sont rentrés dans leur foyer ,
contents d'avoir passé un après-midi
dans la joie de Noël, (th)

FLEURIER

VÀL-DE-RÙZ » VAL-DE-RUZ ]



IMEE33S— Feuille d'Avis des Montagnes—81EEBM
30 novembre-15 décembre ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE

¦ Heures d'ouverture :

SOCIéTé DES #*¦**.„ J*  ̂ I tftElAf ED Tous les ,ours de 14 
à 

l8 
h'

BEAUX-ARTS VËCIUCH© kwEVlEK 
Le dimanche de 10 à 12 h.

I I Le mercredi et le dimanche
tapisseries - peintures de 20 à 22 h

Musée des Beaux-Arts — Le Locle dessins Entrée libre

~ "I Ce soir et vendredi à 20 h. 30
/*"> I Kl  t~ fi A A Une action d'un réalisme brutal qui reflète la situation du Congé dans toute son atrocité

CASINO LE DERNIER TRAIN DU KATANGA
! Avec ROD TAYLOR, YVETTE MIMIEUX, JIM BROWN, KENNETH MORE
Œi  /~\/*"\ | r~~ Une mise en scène d'une amp leur inaccoutumée tournée dans une nature sauvage mais grandiose

Lvy w LC Panavision-Metrocolor Admis dès 16 ans Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66.
"¦——¦¦ ! l ———————— Jj

I 

A11 I 11Y Ce soir ° 20 h' 30 i
LE LOCLE ™0M«'IMPOSTEUR

(Admis dés 16 ans) ! j

' â f i i 'i ]} î  ¦} ¦/ f -.jV-.r, . ;¦ i
'i ': -; 'i ¦ • |

§ NOTRE TRADITIONNEL 1
CADEAU

i DE FIN D'ANNÉE 1
vous sera offert pour tout achat
de Fr. 5.— (réglementation exclue)
aujourd'hui jeudi , vendredi 6 et
samedi 7 décembre.

I droguerie §
1 tcattini 1
M ,.,¦ , _, , t ;rue de . françe 8,

^ le locle S

E N T R E P R I S E

BATT ISTOLO
CHAUFFAGE - VENTILATION

LE LOCLE Téléphone (039) 514 37; entre
les heures de travail : 5 48 36

ENSOLEILLEZ yQS!REp|s... en|buvant BON et SAIN

ékj o ie  de tôf oeZaMk !

exceUenté uùté p umçaCé

IMPORTATEUR : 
^  ̂

I 

#*" 

À D P  ̂ COL-DES-ROCHES

fejCTSfflfy PRÉSENTE AU

Casino - Théât re
Lundi 9 décembre 1968, à 20 h. 30

LA BATAILLE
D'HERNANI

'' , : ;: v - - ,-¦ •ncflJ frrr oF ¦ •
Création collective '-f i- r.r.,.--r..- -• >*| § nOQOBftKA! XL'» f" *

¦ «IJI B C l - y . . - d
Location : Tabacs Gindrat, téléphone (039) 516 89
Prix des places : Pr. 5.— ; écoliers, étudiants et
apprentis Pr. 3.—.

¦as 
W

Nous cherchons pour notre département artistique

dessinateur
dessinatrice
modeleur
pour projets d'insignes et médailles et leur exécution
en relief.
Faire offres avec curriculum vitae et exemples de
travaux effectués à

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

TÉLÉSKI
LE LOCLE - SOMMARTEL

Jusqu'au 15 décembre

10% de réduction
sur les abonnements de saison

1 personne Fr. 70.—
par famille, avec 1 ou 2 enfants Fr. 160.—

- 10%
Vente aux Services industriels, Le Locle, tél. (039)
5 44 65.

LA MAISON DES CADEAUX

Ŝ l̂p1 M. Matthey Chesi
V£' LE LOCLE

COUTELLERIE
ARGENTERIE Nous attirons
CUIVRES votre attention parapluies
ÊTAINS sur le BEAU .
CÉRAMIQUES CHOIX de nos P°Ur dameS' meSSieurS

CRISTAUX spécialités et enfants

Nous réservons Visitez notre exposition

SAINT-HONORÉ
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle

... c'est si bon I m
—MMB—iMÎ MBMI

1 # #  \/ Y\ 1 MONLOGIS 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.

i

Appartement à disposition.
*

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

¦HUGUENINI

l^m Mécanicien-
m
^

JM outilleur
s'intéressant à l'étampe de boîtes de montres serait
mis au courant par

HUGUENIN S.A., boîtes de montres, LE LOCLE

Entrée immédiate ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner à Huguenin S.A., Parc 5,
Le Locle, tél. (039) 5 31 01.

Rhabilleur
qualifié

est demandé par
horlogerie-bijouterie
pour travail à domicile.

Ecrire sous chiffre M P
32521, au bureau de
L'Impartial.

PULL0VERS
CARVEN-- UEPOUTRE »
coupe et qualité impeccables

chez

OKùiïietùie
LE LOCLE

MACHINES À COUDRE
DE DÉMONSTRATION

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

Agence VIOORELL1 , Yverdon , tél. (024)
2 85 18.

A LOUER

2 appartements 2 et
3 pièces, rue du Ver-
ger 36. Libre tout de
suite.

S'adresser n la
Scierie des Enfers ,
Le Locle.



Quand fleurissait l'Edelweiss
M FTTF D'H STO RE

Lhistorique présente par M. Paul
Colomb à l'occasion d'un jubilé pré-
paré dernièrement par un comité de
soirée dévoué et particulièrement bien
inspiré , est remarquable et nous de-
vons à son auteur d'y revenir.

1918
La guerre de 1914 à 1918 a perturbé

la vie locale. Séparés par les nom-
breuses mobilisations, les hommes cher-
chaient à se regrouper , à se distraire,
à sacrifier des heures à l'amitié. Pour
les membres de la « Carafe » i feu
Prosper Huguenin et ses quatre neveux .
le moment était venu de voir plus
grand, plus beau et surtout , de laisser
ce nom « La Carafe » qui n'avait rien
de recherché...

Le bon vieux temps disparaissait
avec la guerre, alors vint 1918. Les
prix montaient , l'argent gagné en fa-
briquant de la munition fondait com-
me neige au soleil , la population lo-
cloise commença à baisser. De 13.200
habitants en 1916. on passa à 12.817
en 1918 et la chute continua jusqu 'en
1945 avec 11.382 habitants. Le point
le plus bas fut marqué en 1936 avec
seulement 10.997 habitants.

Au début de l'année 1918, le thermo-
lètre descendait à —35 à La Brévine,

pour remonter dans la même journée
à 5 degrés en dessus le soir ! Henri
Perret , professeur à Bienne. devenait
administrateur du Technicum du Lo-
cle et le Conseil général votait l'émis-
sion d'un emprunt de 20 millions !

Pendan t l ete , la grippe espagnole, ve-
nue vraisemblablement d'Allemagne,
faisait de nombreuses victimes. En fin
d'année, la grève générale, dont on
vient de beaucoup parler, éclatait dans
les Montagnes neuchâteloises. Enfin, la
veille de Noël, l'Areuse et le Seyon su-
bissaient une crue extraordinaire et
inondaient les contrées voisines. La
vallée de La Brévine était inondée...

FONDATION DU CLUB
Les quelques rappels d'événements

qui précèdent démontrent que l'année
1918 n 'avait rien de particulièrement
amusant; aussi les fondateurs de l'Edel-
weiss n'en ont que plus de mérite. Sur
les deux premières années de la so-
ciété , il n'existe aucun document offi-
ciel. Toutefois un compte rendu , paru
dans la « Feuille d'Avis des Montagnes »
du 21 novembre 1938, relatant les fêtes
du 20e anniversaire , est assez complet
pour déterminer comment est venu au
monde le Vélo-Club. Le 1er mai 1918,
Prosper Huguenin reprit le Café de la
Jaluse et c'est là, qu 'avec ses neveux
et quelques autres, les Favre, les Gen-
til , les Barthoulot et d'autres , qu 'ils
désidèrent de fonder une société cy-
cliste. Ça n'a pas traîné. En août de
la même année, apparaît le nom de
l'Edelweiss, nom bien choisi , car l'im-
mortelle des neiges » a la vie dure et
elle est le symbole de l'endurance et
de l'intrépidité.

Sous la présidence de Prosper Hu-
guenin, le jeune club ne met pas deux

pieds dans le même soulier : on veut
des coureurs et des couronnes. Ça tom-
be bien pour eux. Un jeune, Fritz Ver-
mot, fait sa demande d'admission.
C'est en 1920 et la même année il par-
ticipe aux 100 km. de « L'Excelsior ».
En 1920 égalemnt, les dames s'en mê-
lent et donnent à la société sa premiè-
re bannière. Elle est inaugurée le 28
février 1920. En 1921, ce sont neuf cou-
reurs qui prennent part au concours
local de l'Edelweiss. Ami Droz gagne
devant Albert Huguenin et Fritz Ver-
mot. Jusqu 'en 1926, Ami Droz apporte
au club quelques succès plaisants. Pen-
dant ces années, il faut relever égale-
ment le très bon comportement de
Paul Marietta. Puis vint une période
encore plus brillante avec les Ram-
seyer, les Rufenacht , les Méroni, les
Montandon, dans les campionnats can-
tonaux. En 1928, lors du 10e anniver-
saire , L'Eelweiss organise le champion-
nat cantonal cle fond qui remporta un
gros succès. Jusqu 'en 1938, le Vélo-Club
réalise de bons résultats et collabore
riéià avec la Pédale locloise.

LE VINGTIEME ANNIVERSAIRE
L'Edelweiss a bien voulu marquer sa

majorité. Un comité d'organisation —
placé sous la présidence de M. Fritz
Matthev et composé, entre autres, de
MM. Henri Jauqet, Walther Stocker,
Paul Colomb, Charles Humbert-Sar-
bach . Constant Hentzi , Paul Gonseth ,
Albert Stttnzi , Albert Knecht , André
Guyot , Ulysse Forestier et Charles
Schmidt — mettait sur pied un crité-
rium pour professionnels qui obtint un
immense succès. Les Louviot , Bouchard ,
Majérus , Clémens, etc.. donnèrent un
éclat particulier à cette course. Le re-
gretté Jacques Nardin avait donné un
coiro de pouce afin que., ça tourne.

Mais le 20e anniversaire fut aussi
l'obiet d'une commémoration officielle.
Le président de commune, M. René
Fallet , membre d'honneur , était là, en-
touré de l'organisateur Tell Duvanel et
d'autres dévoués membres comme Fritz
Vermot oui . chargé de l'historique, per-
mit à M. Colomb de retracer , il y a
quelque temos, le demi-siècle d'exis-
tpnrp rln rlnh

DE 1938 A NOS JOURS
Une chose est certaine , malgré une

nouvelle guerre, celle de 1939-45, mal-
gré les progrès de la motorisation , mal-
gré le grand nombre de pôles d'attrac-
tion, le Vélo-Club Edelweiss a vécu. Il
a franchi de nouvelles étapes au tra-
vers de la malice des temps et il est
arrivé, en très bonnes conditions, à
son demi-siècle d'existence. Nous ne
nous attarderons pas sur cette période
de l'après-guerre , que .sious avons pres-

que tous en mémoire , mais très sim-
" plement nous formulons des vœux pour
que ce club cher à3ouatre Von All-

* men , à deux Montandon , à des Hu-
guenin , Jeanneret , Calame ,etc. (j ' en
oublie ; sans -doute) ,- se tourne résolu-
ment vers son avenir , qui doit le con-
duire venr'de nouvelles étapes , vers de
nouveaux succès.

(tiré des notes de M. P. Colomb)
S L.

Bienf aisance
L'hôpital du Locle a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
En souvenir de M. H. Eisenring, pour

un montant total de 240 fr. : Henri
Sandoz, G. Schafer , Paul Hofer, Ray-
mond Henitzler , Charles Borel , Jean
Pilloud , Ernst Màder , Du Bois Jean-
renaud , A. Steiner, J.-G. Kiener, Wit-
tlin , Anonyme, J. Maeder.

En souvenir de Mme Nelly Perre-
noud , pour un montant total de 1090
francs : Mme Alice Perrenoud, Mme
Glauiser . Mme Clavadetscher , Mme
Louis Bôle.,

A la suite de l'envoi du rapport an-
nuel, pour un montan t total de 707 fr. :
G. Matthey, Frédy Landry, M. Hugue-
nin-Sandoz, Henri Gentil, A. Perre-
noud , R. Pellaton , Elisabeth Schuma-
cher, Mmes Montandon et Wetzel, R. '
Augsburger , Willy Calame, Hermann
Coccoz , L. Kilchemnann, Association
patronale , Mme G. Nardin, Charles
Borel , Pierre Béguin , L. Biselli, G.
Bergeon , André Gentil , Ed. Gumther .
L. Seitz-Sandoz , Thierry Perregaux ,
Alphonse Méroni , Marc Inabnit, Dr
Charles Béguin, Jean Duvanel, Ray-
mond Nardin , A. Chappuis, Charles
Mattem, Marcel Baillod , Angèle Gil-
lard, Mme Paul Frasse, M. et S. Ger-
ber , Edouard Nardin, Maurice Bersot,
Imprimerie Glauser, Imprimerie Gas-
ser, G. De Choudens , Armand Bédert ,
R. Jequler, O. Thun, René Péter ,
Gottlieb Maurer , Monsieur Néri, deux
dons anonymes, Mme H. Clavadetscher.
Don divers : Assemblée des frères, Le
Locle.

Dons anonymes pour un montant demn fr

£v.xxxv«v L a i t  JLj( JC IKZ .vso.veco&
? ?6 On parle bien amis Chauxois $
fy De l'histoire de vos trolleys £
4 Tant la farce est de p remier choix f
4 Et le système déréglé fy

fy C'est presqu 'une révolution %
$ Et l'on comprend votre surprise i
i Calmez pourtant votre émotion f
i Quoiqu 'on en fasse ou qu'on en d ise fî t
$ A rien ne serviraient les armes $
$ Pour défendre les traditions
$ Faites plutôt un peu de charme i
4 Pour séduire vos trublions fi if  Nous Loclois sommes bien placés $
% Pour savoir parler de p atience
$ Depuis longtemps sans nous lasser h
k Nous attendons dans le silence fI i6 Vous connaîtrez probablement p
f La joie des transports par fusé e $
$ Avant qu'ici assurément
$ Un trolleybus ne soit usé

4 Votre sort paraît donc enviable ?4 Malgré ces soucis passagers $f II su f f i t  d'être raisonnable
t Tout finira par s'arranger. 6
j  Ae. |
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On en parle

: COMMUNIQ UÉS :
: 

Au Cmema Casino : « Le dernier tram
du Katanga ».
Le Continent Noir fait penser à un

Immense puzzle inachevé. De nouveaux
Etats s'ajoutent aux autres, de nou-
veaux conflits éclatent. Au Congo, les
rebelles luttent farouchement pour leur
indépendance. C'est dans ce décor san-glant que « Le dernier train du Ka-
tanga » roule vers la mort. Un des
films d'aventures les plus saisissants,avec Rod Taylor, Yvette Mimieux, JimBrown, Kenneth More, Peter Carsten
et Olivier Despax. Ce soir et vendredi
à 20 h. 30. Jeunes gens admis dès 18ans.

On patine aux Tanières

Hier , quelque 150 personnes ont patiné sur le lac des Taillères. Seule la p artie
sud du lac. c 'est-à-dire la moins ensoleillée , est suf f isamment  gelé e pour

nerniettre aux svortiis de s'ébattre, (vhoto Curchod)

<la musique et l'éducation > a I Ecole des parents
Pour la première conférence qu el-

le organisait cette saison l'Ecole des
parents avait fait appel à M. Jac-
ques Chapuis, directeur de l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de De-
lémont, qui entretint ses auditeurs
du rôle de la musique dans l'éduca-
tion. Il commença son exposé par
un aperçu historique démontrant
combien la musique avait des raci-
nes profondes et lointaines jusque
dans les civilisations les plus an-
ciennes. Parce qu'elle est une puis-
sant moyen d'expression de l'affec-
tivité, une communication vivante
de la sensibilité, elle est pratiquée
par tous les peuples et tous les âges.

Longtemps cependant l'enseigne-
ment de la musique fut le privilège
d'une classe'- d'élite ; au Moyen-Age
l'initiation musicale se faisait es-
sentiellement par îè clergé'' ' pour
l'exécution des chants grégoriens et,
au siècle dernier encore, la musique
était suivie et connue par une classe
restreinte de la société. C'est au
20ème siècle seulement qu 'elle fut
mise à la portée de tous.

INITIATION DES L'ENFANCE
La musique fait partie de la vie à

laquelle elle est liée par des rapports
étroits : la vie physiologique avec
le rythme, la vie affective et la
mélodie, la vie mentale et l'harmo-
nie. L'initiation à la musique doit
se faire dès le plus jeune âge, non
par l'enseignement abstrait du sol-
fège, mais à partir du rythme qui
est le premier élément à la portée
de l'enfant, le rythme qui est en lui
déjà par le battement du coeur et
par les deux phases de la respira-
tion.

Le premier grand pédagogue de
la musique qui comprit l'importance
de cette initiation fut Emile Jacques
Dalcroze dont la rythmique est con-
nue dans le monde entier. Le confé-
rencier signala d'autres méthodes
d'enseignement, celle de Karl Hofer ,
utilisée surtout dans les pays anglo-

saxons, celle de Kodaly en Hongrie,
où ce remarquable musicien put
réaliser une expérience probante
dans les 400 centres d'enseignement
des écoles selon les principes qui
demandent de pratiquer d'abord la
musique dans les familles, le chant
surtout et ensuite de danser, chanter
et jouer d'un instrument à l'école.
Les résultats obtenus sont surpre-
nants, aidant au développement
physique de l'enfant par les exerci-
ces respiratoires du chant de même
qu 'au développement de la mémoire
de la sensibilité et de l'imagination.
Le Belge Edgar Willems, qui a ap-
profondi la philosophie de la musi-
que a créé lui aussi une méthode
d'enseignement musical qui , depuis
quarante ans qu 'ellff.e^fete à donné
des résultats surprenants tant chez
des enfants normaux que chez des
enfants anormaux par la pratique
de la musique en tant que théra-
neutioue. ainsi aue chez des adultes.

APPRENDRE A ECOUTER
Comme Jacques-Dalcroze, Willems

commence l'initiation par le rythme,
mais aussi par l'éducation de l'oreil-
le ; 11 faut apprendre non seulement
à entendre la musique mais à l'écou-
ter. Il faut vivre la musique et cet
enseignement doit commencer très
tôt , pour profiter de la grande mé-
moire musicale de l'enfant.

Puisque Le Locle a le privilège
d'avoir une Ecole de musique où
l'on enseigne la rythmique Jacques-
Dalcroze il faut en faire profiter
les enfants largement. Il faut de
plus cultiver en famille le chant qui
apportera l'harmonie et la joyeuse
détente si propice à la meilleure
ambiance familiale.

Cette conclusion du conférencier
fut suivie d'une discussion très
nourrie prouvant l'intérêt qu'avait
pris l'auditoire à suivre l'exposé de
M. Chapuis et cet intérêt est une
fnrmp rip rpmprpipmpnt.

Une malencontreuse coupure a dé-
taché de l'article consacré au con-
cert du Quatuor romand de flûtes
toute la partie consacrée à la créa-
tion au Locle de la Sonate pour
deux flûtes de Renée Paratte, com-
positeur loclois.

Jouée en fin de programme, cette
exécution était impatiemment at-
tendue de tous ceux qui connais-
saient le talent de Renée Paratte
et elle révéla aux Loclois qui l'igno-
raient que l'on peut être prophète
en son pays.

Mlle Paratte a créé pour les Jeu-
nesses Musicales une oeuvre intéres-
sante tant par les procédés qu'elle
utilise, tel le Flatterzunge qui donne
à certains traits une vibration nou-
velle, que par la composition à la
fois originale et rigoureuse. Trois
thèmes, une brève introduction lente
suivie d'un allegro qui développe le
premier thème, un second mouve-
ment en forme de canon qui s'épa-
nouit en récitatif avant de repren-
dre le canon et un troisième mou-
vement qui reprend l'introduction

lente du début en une variation qui
éclate en presto final ont permis à
Renée Paratte d'utiliser toutes les
possibilités de la flûte sans en alté-
rer la sonorité. C'est une oeuvre non
pas expérimentale mais résolument
contemporaine, novatrice, équilibrée
et parfaitement structurée avec des
recherches de coloris sonores qui
sont le signe du talent. Cette exécu-
tion bénéficia d'une remarquable in-
terprétation.

Une chaleureuse ovation salua la
fin , ovation qui rebondit quand
Renée Paratte vint sur scène entraî-
née par ses interprètes.

A la sortie du concert les impres-
sions jaillissaient spontanées et l'on
parlait surtout de la petite Locloise
qui venait de se tailler un beau
succès. « Intéressant, disait-on, ori-
ginal et plus simplement c'est très
beau ». Que dire de plus à Renée
Paratte sinon bravo et bravo aussi
à tous les artistes de ce très beau
concert et encore bravo aux J. M.
qui en furent les organisateurs.

M. C.

Renée Paratte, prophète en son pays

«Vert-Automne» en Sardamne
Pour son dernier voyage ae la

saison, «Vert-Automne » a fait mer-
credi après-midi, sous la conduite de
Mme Alfred Bourquin, un merveil-
leux voyage en Sardaigne. Il est vrai
que c'est dans une salle bien chauf-
fée qu 'un public nombreux admira
de très beaux clichés pris ce prin-
temps 1968. Pays magnifique de
montagnes et de vallées, de rochers
abrupts, de villages clairsemés dans
la campagne... de caches profondes
où se réfugient les légendaires ban-
dits, de femmes qui sortent rare-
ment de leurs maisons, pays fleuri
en toutes saisons, mais aussi terre
où le nombre d'analphabètes de-
meure impressionnant. Après avoir
donné de nombreux renseignements
sur la topographie de l'île, la confé-
rencière nous initie aux nombreuses
merveilles qu'elle a découvertes au
cours d'une extraordinaire randon-
née faite sous l'égide d'une vieille
dame hollandaise, possédant huit
langues, qui, en raison de revers
de fortune, à la fin de sa vie, dut
apprendre à gagner sa nourriture
de chaque jour. De Gênes le bateau
vous conduit à Sassari, ville assez
importante du nord , puis par eau ou
par terre le voyage se poursuit ju s-
qu 'à Cagliari , par des chemins escar-

pes, ou Ion s arrête pour admirer
la flore de ces lieux ou les petites
bourgades dont certaines ont con-
servé l'empreinte de la période espa-
gnole. On a gravi aussi 394 marches
pour pénétrer dans les secrets d'une
grotte célèbre. Et ce fut de nouveau
la féerie des dattiers, des palmiers,
des orangers, des citronniers, des
amandiers, des oliviers, avant de
rejoindre la capitale : Cagliari, avec
ses églises, ses palais, ses musées,
ses oeuvres d'art et surtout son port,
un des plus beaux d'Italie.

Il y eut aussi le voyage de retour,
par Gênes, le Simplon, Brigue, le
Loetschberg. Il neigeait ! On s'en
allait vers le nord... avec la nostalgie
des terres et des mers du Sud.

(je)

Sanctions pour constructions
Projet : garage ; situation : Commu-

nal ; architecte : Jubin Michel.
Autre projet : Crédit Foncier ; Gran-

de-Rue 16 ; architecte : Faessler René.
' , '

Le Locle
JEUDI 5 DÉCEMBRE

Ciné Casino : 20 h. 30, Le dernier traindu Katanga.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Thomas l'impos-teur.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., expo-

sition Claude Loewer.
Pharmacie d'of f ice  : Breguet,

jusq u'à 21 h., ensuite le tél. N o 17renseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél.

No 17 renseignera. (N 'appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de f amille.)

i —^
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ANDRÉ BUBLOZ, concessionnaire T+T, Le Locle, vous invite à son

EXPOSITION A CENTREXPO - LE LOCLE
DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 1968
Sonorisation - Installations d'horloges, de téléphones, de télédiffusion haute fréquence, de signalisation,
de recherches de personnes par radio , d'interphones et de manuscripteurs électrowriter.

Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 17 à 22 h. et durant la journée sur rendez-vous, tél. (039) 5 20 69
Samedi de 10 à 22 h., dimanche de 11 à 17 h.

UN LOCLOIS PARLE AUX LOCLOIS
VOTRE NOUVELLE DROGUERIE-PARFUMERIE

RUE DU MARAIS 5 - LE LOCLE
EST OUVERTE

UN BON ACCUEIL ET UN SERVICE IMPECCABLE VOUS SONT RÉSERVÉS

PENSEZ -Y POUR VOS CADEAUX!

,̂ f 3 avantages
J _Fw

*1ÙW ttt1**^tJ'w! '
ors c'° ' 
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at d'un Produit cle beauté

-«S? JUVENA
Institut de Beauté - Parfumerie

J. HUGUENIN-ROBERT 1. /Un produit biologique d'une qualité rare. " • •

Esthéticienne diplômée 2. Un conseil professionnel avisé/éliminant' les' "
1' _ ., ,„-. ,.,, ,,. risques d'erreur quant à l' application sur '

Impasse du Lion-d Or - Tel. (039) 511 75 votre é iderme (prob |ème toujours délicat).
LE LOCLE

3. Un prix étudié qui vous permettra de
Reçoit sur rendez-vous toujours sauvegarder votre beauté.

BEVAIX
A louer pour le 2<
décembre 1968

appartement
4 pièces, chauffage
général , eau chaude
jardin.
Conviendrait à re-
traités.

Ecrire sous chiffre
RÇJ 32530, au bureai.
de L'Impartial.

A louer

» GRAND
STUDIO

; tout neuf , situé au
centre de la ville.

S'adresser à M.¦ Marcel Favre, Bar
« Le Stop », tél. 039
5 35 25.

RESTAURANT TERMINUS LE LOCLE
1er étage

VENTE DU P.O.P.
Vendredi 6 décembre 1968, dès 18 heures
Samedi 7 décembre 1968, dès 9 heures

Livres - Objets folkloriques - Disques - Lingerie
BAR : Vodka - Sangria - Caviar

Vendredi, dès 20 h. 30

SOIREE - ' ' ' '- ' '¦ "H ¦¦:,i- z -
avec l'orchestre THE KIDS BACKS

et l'accordéoniste J.-P. BÉTRIX
Samedi, dès 17 heures

CONCERT APÉRITIF
avec GILBERT SCHWAB I

i p BjWHBPpgjBjB SS

¦ A VENDRE 1 buf-
fet de service bou-
leau remis à neuf ;
souliers de ski Moli-¦" tor No 42 en bon¦ état. Prix intéres-

. sants. — Tél. (039)
5 68 36, Le Locle.

A louer au Locle
pour le 1er janviei
1969, ou éventuelle-
ment date à conve-
nir, bel

appartement
3 pièces, tout con-
fort , à personne dé-
sirant s'occuper de
la conciergerie.
Tél. (039) 5 57 27,
Le Locle.

PHILATELIA
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1968
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

RESTAURANT TERMINUS - Le Locle
(salles du 1er étage)

Bourse-Exposition
à l'occasion de la JOURNÉE DU TIMBRE

Vente de timbres Pro Juventute, d'enveloppes et de cartes
spéciales de la Journée du timbre.
Renseignements philatéliques.

Les travaux de la section «Juniors » seront exposés
et feront l'objet d'un concours.

ENTRÉE LIBRE

Magnifique concours gratuit : une palette comme prix.

BAR A CAFÉ
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (039) 5 25 33,
Le Locle.

polisseur
éventuellement personne
pouvant être formée
serait engagé par fabri-
que de cadrans

jeunes filles
t

pour travaux faciles
trouveraient emploi tout
de suite.

Faire offres sous chiffre
RL 32515, au bureau de
L'Impartial.

JOUR ET NUIT

No 544 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit , le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DEMENAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le Jour
avant, à midi, pour les samedis et
Jours fériés.

A vendre
manteau dos de rat
musqué.
Valeur Fr. 1800.—.
Cédé Fr. 850.—.
Tél. (039) 5 17 25,
Le Locle, le lundi.

A vendre

2CY
modèle 1964, parfait
état , expertisée.
Fr. 1950.—.
Tél. (039) 5 13 58,
Le Locle, aux heu-
res des repas.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

commis
d'atelier
(hommes ou femmes)

ayant, si possible , une bonne for-
mation.
Travail varié et bien rétribué.
Ambiance agréable.
Faire offr es à
Les Fabriques d'Assortiments
Réunies
succursale A , Marais 21, Le Locle.

Pour faire place
à de nouvelles collections

LA BOUTIQUE 1
PRÊT A PORTER 1

A. Jobin
Hôtel-de-Ville 17

LE LOCLE

vous offre

I 

ROBES I

MANTEAUX I
A DES PRIX

INTÉRESSANTS

Publication de jugement
Par jugement du 14 novembre 1968 , le
Tribunal de police du district du Locle
a condamné : BARBEZAT Jean-Pierre,
fils de Gustave René et de Eulalia née
Rasera, né le 30 mai 1946, à Neuchâtel ,
originaire des Bayards (NE), célibataire,
commis CFF, domicilié Hôpital 27, à
Fleurier,

pour lésions corporelles par négligence
vitesse excessive et ivresse au volant ,

à une peine de deux mois et demi d'em-
prisonnement sans sursis, Fr. 350.— de
frais et Fr. 100.— de dépens en faveur
du plaignant.
La publication du jugement à une reprise
dans l'« Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » est aux frais du condamné.
Hôtel judiciaire au Locle, le 3 décembre
1968.

¦! Par ordre du président du Tribunal :
Le greffier : Borel M.

I

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir 6 décembre

Match aux cartes
Dimanche

CIVET DE MARCASSIN
Salles pour noces et sociétés

Tél. (039) 6 61 16 Fam. H. Kopp

ROBES
IV - ou d'IKTÉRIEUR

velours lavable

chez

Wickeêùte
LE LOCLE

Magasin d'alimentation cherche

aide-vendeuse
quelques jours par semaine.

Entrée tout de suite.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 25028

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



Session du synode à l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

Le Synode de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neu-
châtel (EREN) , a tenu hier sa 56e
session, qui s'est ouverte par un
culte, présidé par le pasteur Max
Held, au Temple du Bas. Cette im-
portante rencontre s'est poursui-
vie à la Salle des conférences, où
un ordre du jour très chargé de-
vait retenir l'attention des dépu-
tés au Synode durant • toute la
matinée et une partie de l'après-
midi. C'est ainsi qu 'à côté de di-
verses élections, de la présentation
et de la discussion de plusieurs
rapports d'information concernant
la paroisse des Charmettes, l'au-
mônerie de Préfargier , l'activité du
Département romand des minis-
tères diaconaux et la construction
d'un temple dans la paroisse des
Forges, à La Chaux-de-Fonds ;
l'accent a été porté en particulier
sur trois objets : l'érection des
deux foyers de la paroisse de Co-
lombier-Bôle en paroisses distinc-
tes, le budget pour 1969, et la dis-
cussion des rapports de la com-
munauté de travail et du Conseil
synodal intitulés « église et politi-
que > .

DEUX PAROISSES
Depuis 1947, les deux villages de

Colombier et de Bôle n'ont cessé
de prendre une extension réjouis-

sante. Alors que le premier voyait
sa population tripler durant ce
laps de temps, le second doublait
la sienne. Actuellement, la parois-
se de Colombier-Bôle, créée sous
sa forme actuelle en 1942 par la
constituante de l'EREN , accuse un
total de 1346 familles protestan-
tes réparties à raison de 1028 pour
le premier foyer et de 318 pour
le second : elle est desservie par
deux pasteurs résidant chacun
dans l'une de ces localités .

En fait , il était devenu une pra-
tique courante pour les membres
du Collège des Anciens et du Con-
seil d'Eglise de chaque foyer , qu 'ils
se réunissent séparément, etP la
communauté paroissiale n 'était
plus guère maintenue que par la
collaboration existant entre les
deux pasteurs. C'est pourquoi , à
l'unanimité des suffrages , les as-
semblées de paroisse avaient ap-
prouvé au cours de cette année
l'érection de leur paroisse en deux
paroisses distinctes.

Souscrivant lui aussi à la de-
mande, le Conseil synodal invitait
le Synode à approuver cette mo-

dification. Elle est acceptée à l'u-
nanimité des suffrages. Dès le dé-
but de l'année prochaine, le dis-
trict de Boudry comptera donc
une paroisse de plus.

BUDGET POUR 1969
Le projet de budget pour 1969

est fort explicite de la tendance
actuelle de l'Eglise et , s'il n'a pas
éveillé au sein du Synode une pri-
se de position particulière, et qu 'il
est accepté par 166 voix sans op-
position , il ne manque pas d'inté-
rêt. Il fait ressortir tout d'abord
une augmentation budgétaire de
plus de 300 mille francs par rap-
port à l'exercice en cours.

Aux dépenses, plus de 2,6 mil-
lions sont prévus pour le traite-
ment des pasteurs (qui correspond
au 90 pour cent de celui des maî-
tres du degré secondaire inférieur)
des ministres et de la Faculté de
théologie. Venant s'ajouter à l'al-
location de 4 pour cent de 1967,
augmentée à 5 pour cent cette an-
née, une nouvelle allocation cle
3 pour cent sera versée l'an pro-

chain à tous les bénéficiaires de
traitements. Le poste des charges
sociales accuse lui aussi une plus-
value de 73 mille francs par rap-
port au budget de 1968 : elle est
essentiellement fonction de l'oc-
cupation de la plupart des postes
pastoraux que desservaient précé-
demment des pasteurs intérimai-
res.

Comme pour le budget de 1968,
la Commission financière était
chargée de prévoir le montant de
la perception de la contribution
ecclésiastique qi constitue le pos-
te principal des recettes. Cette
dernière est évaluée à 3,45 mil-
lions de francs sur un total de
3,9 millions environ . La différen-
ce entre les recettes et les dépen-
ses représente donc un déficit
chiffré à 170 mille francs dont
95 mille francs, soit le montant
des nouvelles allocations de ren-
chérissement et les charges so-
ciales qui en découlent , seront
couverts par un prélèvement sur
le fonds de stabilisation des trai-
tements.

EGLISE ET POLITIQUE
Au nombre des invités présents

à la session, parmi lesquels on re-
connaît notamment le président du
Conseil d'Etat, M. Carlos Grosjean,
le conseiller d'Etat Rémi Schlaeppy
et le président de la ville de Neu-
châtel, M. Henri Verdon , viennent
se joindre pour la discussion du
rapport intitulé «Eglise et politi-
que» MM. W. A. Visser't Hooft , pré-
sident d'honneur du Conseil oecu-
ménique des Eglises, Hans Ruh, se-
crétaire théologique de la Fonda-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse et Roland Vuataz, assistant
en pédagogie à l'Institut des scien-
ces de l'éducation.

En mars 1962, le Conseil synodal
avait adressé aux membres de l'Eren
un message destiné à être lu en
chaire : cette communication avait
pour I it de faire connaître à l'E-
glise sa position dans la votation
fédérale sur l'armement atomique

de la Suisse et sa décision d'appu-
yer l'initiative populaire contre cet
armement. Ce message provoqua des
remous et des oppositions , non seu-
lement dans certains milieux po-
litiques, mais aussi dans l'Eglise, car
il posait une question de principe,
celle de la légitimité des prises de
position des autorités de l'Eglise
dans les débats politiques.

Le Synode décida alors de créer
une communauté de travail qui au-
rait pour mission de lui fournir
les bases d'une étude lui permet-
tant d'établir les principes et les
conditions de l'action politique de
l'Eglise.

Après de très longs mois d'études,
la communauté a rendu son rap-
port. Ce fascicule d'une cinquan-
taine de pages définit successive-
ment ce que sont l'Eglise. l'Etat,
leur mission et leurs liens, le mi-
nistère général que l'Eglise doit a
l'Etat et à la nation et termine
par le ministère prophétique que
l'Eglise doit à l'Etat et à la na-
tion.

Dans ses conclusions, le rapport
indique de quelle manière la com-
munauté s'est acquittée de son man-
dat et les problèmes qu'elle a choi-
si de laisser en suspens. Il propose
en conséquence la formation d'un
organe permanent dont il définit
la mission. Et énumère enfin quel-
ques secteurs de la vie politique
du pays qui devraient attirer l'at-
tention de l'Eglise et faire l'objet
d'une étude particulière.

C'était donc une importante ques-
tion de principe que le Synode avait
à discuter, et la discussion qu'elle
devait susciter était attendue avec
un grand intérêt.

Ph. L.

Baraque en feu
Les premiers secours de Neuchâ-

tel ont été appelés hier , vers 23 h.,
à la rue des Fahys. Une baraque
en bois, sise entre les immeubles
143 et 145 et réservée aux enfants
du quartier , était la proie des flam-
mes. Le feu- at rouvé un aliment
combustible dans des paillasses et
autres déchets placés à l'intérieur.
Les sapeurs ont dû installer une
assez longue conduite ; le sinistre
a été rapidement maîtrisé. La ba-
raque est détruite.
__ ___.J —_.. ¦.' " . ' . " . . ' "  

H

Au Musée régional d'histoire et d'artisanat
r DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

C'est à Fleurier qu 'a eu lieu l'as-
semblée générale du Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat : telle
est en effet la nouvelle dénomina-
tion de l'ancienne Société du Mu-
sée de Fleurier qui , lors d'une as-
semblée extraordinaire avait , en
date du 25 avril 1968 pris entre
autres décisions, celle d'étendre son
activité à l'ensemble du Vallon et
de se spécialiser dans le domaine
de l'histoire et de l'artisanat.

Cette assemblée générale — his-
torique en quelque sorte puisqu'il
s'agissait de la première de ce nou-
veau groupement, l'était encore par
la présence des délégués qu 'à l'ex-
ception de Boveresse, chaque com-
mune avait désignés, et par les pro-
blèmes qui y furent débattus. -,' .

En effet, après avoir entendu les
rapports des différents responsa-

bles (Foyer scolaire - Bains chauds )
et du caissier, le président , M. J. C.
Reussner, rappela l'activité de la
société durant Cannée écoulée en
ce qui concerne l'enrichissement des
collections : citons pour mémoire
l'acquisition de l'atelier cle l'hor-
loger Bernet , celle d'un poêle de Bo-
veresse, d'une ancienne motocyclet-
te cédée par un Covasson , enfin
l'achat de l'enseigne de l'ancien re-
lais du Haut de la Tour (Restaurant
de la Chaîne) . C'est dire que, sous
cet angle-là, l'activité du nouveau
musée débute sous de réjouissants
auspices.

Bien moins positive est par contre
la situation des locaux du musée.
L'état du toit de l'ailé ouesj ; est la-
mentable : ne voit-on pas de l'in- ».
térleur de la grande salle le ciel
à travers le toit qui menace ruine ?

Inutile cle mettre en évidence le
danger que courent les collections
dans des conditions si précaires.
Pour pallier cette situation plusieurs
solutions ont été avancées : soit la
transformation des locaux actuels,
soit la construction d'un immeuble
en dur ou en préfabriqué suivant
le système cellulaire ; mais dans
l'un et l'autre cas, des études: pré-
cises ont été faites et des devis éta-
blis, et il s'est avéré que le Musée
national ne pouvait assumer des dé-
penses qui dépassaient ses possi-
bilités financières.

Il ne restait dorénavant plus qu 'à
revenir à une proposition déjà faite
au printemps ' 67 à savoir : trans-
férer les collections au .château de
Môtiers ou plus précisément : amé-
nager la salle du premier étage de
l'aile ouest en un musée, qui com-
prendrait trois sections :

La section de l'horlogerie compre-
nant l'atelier du père Bernet re-
constitué et complété par le docu-
ment qu 'est le film de H. Brandt :
«Les Hommes de la montre» , la
section cle l'artisanat au Val-de-
Travers ; la section de l'histoire ré-
gionale contenant soit des ouvrages
ayant trait au passé régional , soit
une iconographie unique par sa ri-
chesse dans notre canton (Neuchâ-
tel-Ville excepté) .

Dans l'esprit de ceux qui lan-
çaient cette proposition, le Musée
ne serait point l'institution pous-
siéreuse qu 'elle est actuellement de
par la force des choses, mais au
contraire un élément permanent et
renouvelable ou par le système d'un
tournus régulier, toutes les riches-
ses entassées dan les combles ou
les caves de l'actuel musée auraient
l' occasion d'être présentées au pu-
blic.

Toutefois , malgré les très nom-
breuses lettres reçues de personna-
lités représentant les milieux cul-
turels du canton et qui , à l'excep-
tion d'une seule, sont avec quelques
réserves favorables à ce proj et, il
s'est avéré qu 'il était difficile de
faire accepter cette solution au vu
des quelques oppositions assez irré-
ductibles qui ont engagé le comité
à ouvrir une discussion à laquelle
les représentants des communes pri-
rent une part réjouissante.

Plusieurs propositions ont été
avancées qui ont retenu l'attention
d'un comité désormais élargi et dont
voici la composition :

Président : J. C. Reussner, Fleu-
rier. Vice-président : Fr. Mattheys,
Buttes. Caissier : R. Dubois, Fleu-
rier. Secrétaire correspondant : J.
Lesquereux , Couvet. Secrétaire aux
verbaux : J. A. Steudler , Les Ba-
yards. Conservateur : E. A. Klauser,
Fleurier.

LE PRE MONSIEUR ET SON HISTOIRE
Avant la construction de la chaussée

rectiligne qui relie Môtiers à Fleurier.
la communication entre ces deux vil-
lages se faisait par la route plantée
d'ombrages qui court au pied du ver-
sant sud de la vallée en décrivant un
arc de cercle dont le sommet est à peu
très égale distance de ces localités.

C'est là que s'élevait, il y a un deml-
sfècle, au milieu du domaine du mê-
me nom, le Pré Monsieur-, sorte de
petit manoir construit en 1715 par
Pierre de Chambrier, conseiller d'Eta t
et trésorier général, avec, dit-on, les
matériaux tout proches d'une tour du
Vieux-Château.

Adossée à la montagne, dont seule la
route séparait , cette habitation domi-
nait légèrement les prés marécageux et
tourbeux s'étendant jusqu 'à l'Areuse.
Au midi , une cour y donnait accès.
Elle était composée d'un grand bâti-
ment allongé, flanqué lui-même à l'est
d'un corps de logis rectangulaire à deux
étages, réservé, ainsi que la partie im-
médiatement attenante , au proprié-
taire, quand il venait y passer l'été.
Dans le reste de la maison, c'est-à-dire
au centre et du côté du soleil cou-
chant, se trouvaient les pièces des-
tinées au fermier , la grange et les
écuries. De beaux arbres bordaient la
route et une eau abondante et fraîche
alimentait des fontaines et un vivier ,
où jadis la truite et l'écrevisse atten-

daient 1 heure de paraître sur la table
du maître.

Le 12 décembre 1886, vers 5 heures
du soir, le feu éclatait soudain dans
la grange et, en quelques instants , cette
demeure, qui venait d'être entièrement
restaurée, était détruite de fond en
comble. Malgré la pluie furieuse, qui
tombait en rafales ce jour-là , et la
rapidité avec laquelle s'étendit l'incen-
die , on put néanmoins sauver, la plus
grande partie d'un mobilier précieu x
à plus d'un titre.

Depuis cette date et jusqu 'en 1914,
époque où les descendants de Pierre de
Chambrier se séparèrent de ce domai-
ne, aucun bâtiment ne fut relevé. Les
terres louées ne tardèrent pas à s'é-
puiser , les canalisations détériorées
laissèrent l'eau s'échapper au gré de sa
fantaisie et l'herbe folle envahir ce qui
naguère encore était verger et jardin ,
si bien que tout avait pris un carac-
tère de sauvage abandon et que c'est
en vain qu'on aurait cherché quelques
vestiges d'habitation .

Actuellement, toute trace de désola-
tion a disparu. Un drainage intelli-
gent , entrepris par la commune de
Môtiers et l'Etat , a rendu aux terres
du Pré Monsieur leur valeur , et le nou-
veau propriétaire y a construit une
ferme en 1915 avec le toit rouge vif
jetant une note gaie dans la verdure
des frondaisons. Elle a ceci de remar-
quable, c'est que tout en étant parfai-
tement appropriée à sa destination , on
lui a donné, avec une simplicité de
bon aloi , des proportions et un aspect
qui décèlent un souci évident d'harmo-
niser la construction avec le cadre dans
lequel elle se trouve et non de le dé-
parer. C'est un fait encore trop rare
pour ne pas le proposer en exemple.
La porte d'entrée de la maison porte
la date de 1716 et les armes de Henry
de Roy, maire de La Sagne et receveur
du Vautravers. (th)

Les organisateurs du Marché-Concours de chevaux
de Saignelégier ont pris congé de leur président

, « LA VIE , JURASSIIMI151"J.

C'est à l'hôtel Bellevue qui s'est
déroulé le traditionnel souper des
organisateurs du Marché-Concours
national de chevaux. Après avoir sa-
lué chacun, le nouveau président du
comité d'organisation, M. Jean-Louis
Jobin, a prié M. Francis Barthe de
présenter les comptes de la dernière
manifestation. Malgré les conditions
météorologiques catastrophiques, le
déficit est finalement moins élevé
que prévu.

Le président sortant, Me André
Cattin, député , a présenté son der-
nier rapport et a fait le bilan de
son activité au cours du septennat
passé à la tête de cette importante
manifestation nationale. Il a dégagé
la leçon des dernières éditions et a
suggéré d'intéressantes prespectives
à son successeur. Il a émis d'inté-
ressantes considérations sur le 65e
Marché-Concours, relevant notam-
ment les succès de la fête de nuit et
surtout ceux du quadrille campa-
gnard et de la présentation d'atte-
lages, préparés sous la direction de
M. Jean Struchen. « Une manifesta-
tion comme le Marché-Concours, a
conclu Me André Cattin, ne doit pas
demeurer enfermée dans la routine.
Elle se doit d'évoluer dans le cadre
qui lui est assigné, car elle ne trouve
pas son pareil en Suisse, ni à l'étran-
ger. »

Puis, M. Maurice Péquignot, maire,
a exprimé la satisfaction de la com-
mune de Saignelégier. Il a remercié
le président sortant et a assuré son
successeur de l' appui total des auto-
rités communales. Successivement,
MM. Maurice Beuret , du Bémont,
vice-président du M.-C. et président
de la Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes, Henri Huelin , des
Ecarres , président des Jeunes éle-
veurs, et Maurice Aubry , des Emi-
bois, président du Syndicat chevalin
des F.-M., ont exprimé leur profon-
de gratitude à Me André Cattin
pour la compétence, le dynamisme
et le dévouement avec lesquels O a
conduit le Marché-Concours durant
sept ans. Une belle channe dédica-
cée a concrétisé ces témoignages de
gratitude.

Me André Cattin.

D'autres paroles aimables furent
encore prononcées par MM. Jean-
Pierre Kohli , commissaire de la po-
lice cantonale, R. Felber, sous-direc-
teur de Sécuritas, Abel Arnoux, res-
ponsable de la presse, et Marc Jobin,
président d'honneur.

(texte et photo y)

Val-de-Travers
JEUDI 5 DÉCEMBRE

Couvet. — Cinéma Colisée : 20 h., Le
docteur Jivago.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T O
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PAYERNE RESTAURANT LA ROTONDE PAYERNE
gm'i i i i n i rrfSt la bonne cuisine fran<?aise SmTri i i 1 1  i ĵ '
"pTAUnflMT I A ROTONDE Cft^. préparée 

et 
servie par des Français "̂ A URflHT I & nnTnHDE CftfE

Le rendez-vous des fins becs Téléphone (037) 61 16 22 |.e rendez-vous des fins becs
6430 

Toujours l'affaire
du dépotoir

Une grande industrie chimique
bâloise requiert l'octroi d'une auto-
risation pour la deuxième étape
d'aménagement du dépôt de dé-
chets industriels existant sur le
territoire de la commune de Bon-
fol. Cette nouvelle a suscité un
certain émoi dans la population
du village et également dans toute
l'Ajole, car elle survient peu de
jours après la mise en minorité du
maire en place qui n'a pas été
réélu. Or, le maire est le principal
partisan de la construction de ce
dépotoir qui, s'il apporte un reve-
nu Intéressant à la caisse commu-
nale provoque de vifs mécontente-
ments des citoyens qui se plaignent
des odeurs nauséabondes en invo-
quant le danger de pollution des
sources voisines dont l'une alimen-
te Courtavon, village français voi-
sin, (vo)

BONFOL
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75 kg de glace maintenus en suspens par l'impla- largement à l' aise sur le verglas et la neige dure,
cable mordant de pneus Continental cloutés — Donc sur toutes les routes hivernales en ville et
est-il besoin d'apporter preuve plus convaincante en campagne , en terrain plat ou accidenté,
de la prodigieuse efficacité de ces pneus! . . _ . . .. .. . ,,

Grâce à leur conception parfaitement étudiée , tous
Avec le Continental M + S, vous roulez sans hésiter les pneus d'hiver Continental , avec btfèa'ns clous ,
sur la neige molle et les sols inconsistants. Et roulent en douceur et sans usurè'prononcée même
si votre voiture est chaussée de Continental M + S sur route sèche. Un jeu de Continental M + S suffit
avec clous Krupp-WIDIA , vous vous sentirez la plupart du temps pour plus d'un hiver,-^

JNfr/ ,<<4̂ <̂  à ceinture textile Radial W 
26 est maintenant
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fônfinenlal M+S
^^

taP
**^ Diagonal ou radial — pour chaque voiture l'idéal

Saint-Imier m^Centre d'achats H

Les magasins seront ouverts '

les soirs des |j2| (ÏTJ et (Ts
J ||

décembre jusqu'à 21 heures
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Maison
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M.-H Balllod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard
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UNE GRANDE NOUVEAUTÉ
POUR VOUS MESDAMES

I L A  

PERRUQUE
entièrement élastique

qui tient toute seule. Aussi facile à mettre qu'un bonnet.

Toutes teintes, toutes longueurs
À DES PRIX SANS GONCURREN€E

Voyez notre vitrine d'exposition,
nous vous renseignerons volontiers.

SALON HUBERT
Gaston Méroz

Rue de la Balance 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 19 75
-

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
MULLER & CIE

engage pour le printemps 1969

apprenti (e)
Les offres sont à adresser à la
Société Fiduciaire, rue de la Paix 3,
2300 La Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT DES TUNNELS
Samedi soir 7 décembre

SOUPER TRIPES

Prière de s'inscrire s. v. p.
Tél . (039) 2 35 52 F. Thiébaud

Famille de 8 personnes cherche A LOUER

MAISON
ou grand appartement confortable dans
le Jura , pour y passer un mois cle vacan-
ces à partir du 15 juil let 1969.
Ecrire sous chiffre RL 25018, au bureau
cie L'Impartial.

À LOUER
pour le début j anvier 1969 très bel
appartement de 5 chambres , cuisi-
ne, salle de bain , WC , chambre de
bonne et dépendances.

Situation avenue Léopold-Robert.
Possibilité d'obtenir un garage.

S'adresser à la Fiduciaire Rémy-
G. Huguenin , rue du Grenier 22,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 16 41.

A louer tou t de suite , avenue Léopold-
Robert , plein centre , 1er étage

locaux
chauffés de 45 m2.
Téléphone (039) 2 38 03 ou 3 51 48.

cherche, pour loger une jeun e
secrétaire, dès janvier 1969

studio ou chambre
indépendante avec douche , chauf-
fage.

Prière de téléphoner au (039)
3 73 21.



n%5̂  Visitez à Neuchâtel, le plus beau choix de chambre .à coucher, salles à
ï §^^^§|̂ ^̂ ffi5P̂ 3̂ ^̂ ^̂ ^2?^̂ ^§^!̂ î £^1;AJÎ ranger, salons et studios, des plus simples aux plus luxueux.

fc^3^£^^^̂ ^̂ fe^^^̂ ^fip^̂ CT§^̂  Plus de 1000 meubles divers pour compléter votre intérieur.

A décorer, remplir et découper ou comme idée à réaliser A
bien plus joliment soi-même: __ ., *

X *j 0*% 11111/> 4M
,f Pour marquer'/f /^K

//  début de la saison froide,\
if nous vous invitons \w

// cordialement à venir vous v\ &// réchauffer chez nous avec une v &

FonnuE ;
i nnii-GEi |
\ le., ..à heures. Il
\ Bien amicalement, //
"X^,-.ï rriii.P L-yoire/ Ar. . X/

ŝ̂  ̂
-yj ŷ ^

Des idées d'invitation plus réussies encore, vous les trouverez sur la
PACABOVI (Page du Caquelon Bon Vivant). Et celle-ci , vous la trouvez
chez tout marchand de fromage. Elle vous est offerte gratuitement
par le Mouvement Suisse de la Fondue «Soyez accueillants» sous le
patronage de l'Union Suisse du commerce de fromage SA, à Berne.

La vedette internationale 
i i t  Tous les succèsde la chanson d'Ariette Zola

ARLETTE ZOLA c 50Disque Super 45T |̂ w
. < . . . .  

. .i .

dédicacera ses disques
Disque 33 T, 30 cm j  f

 ̂ —

demain vendredi 6 décembre ' —
dès 13h.30 au marché MIGROS

f Q0
~

| GUERLAIN
Paris

Produits de Beauté
Parfums

| Eaux de toilette
Eaux de Cologne

Ligne pour Homme

I HABIT ROUGE
I DE GUERLAIN

PARFUMERIE
DELAVENUE
Av. Léopold-Rober t 45 Tél. (039) 3 34 44

PARFUMERIE

CPV I i l  *_±,.___. PIace Hôtel-de-Ville 5
^#-4/VWW- Tél. (039) 2 11 68

^ r

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

r-Un cadeau j
pour les Fêtes?...

i ...pourquoi pas i

i E***) i1 un canin '1 fr'9° oiDSri '~*î t&r __ WÊWmW B ¦ ¦ .
¦ l'appareil suisse le plus vendu ! '

1 Plusieurs modèles avec congélateur j
¦ incorporé *** ¦

de fr 295." à fr 800."
II restera utile durant de nombreuses années.

Garantie totale de 5 ans. '

I En vente partout

¦ Prospectus sur demande à l'Agence pour la i
J Suisse roma/î .e :eORMA^,S,̂ .rJ1, rue .Simç.nr. ., |

L 

Durand, 1227nfipÉVC t.él.J
'
{022) 43 63 40.' s ,

M islTînilfioO t |

CAOUTCHOUC
HENRI CHOPARD

Rue Neuve 8 - Place du Marché (2 entrées)

TUYAUX caoutchouc pour tous usages: garages, radia- 1
teurs autos, pression d'air ; 0 5, 6, 8, 10 mm., etc.
TUYAU PVC transparent pour benzine, mazout , etc.,
toutes dimensions, 0 de 1 à 40 mm.
PLAQUES caoutchouc et mousse synthétique

TABLIERS IMPERMÉABLES pour tous travaux

GANTS DE TRAVAIL , grand assortiment en CAOU-
TCHOUC fin et épais — CUIR marque SIPRA 5 —
DOIGTS CAOUTCHOUC fin et épais

BRACELETS ÉLASTIQUES pour paquets en 16 grandeurs

ET TOUS LES ARTICLES CAOUTCHOUC

Gare de ifiàa.— "ifflHflr
La Chaux-de-Fonds ^̂ Êpf m̂ Al

, Samedi 7 décembre 1968
TRAIN SPÉCIAL

KLOTEN
Prix du voyage : Pr. 28.—

Les billets d'entrée au match peu-
vent être commandés lors de l'ins-
cription.
Délai d'inscription : 5 décembre.

\ y^rrn—r^. . f7®VNF MY

i> < .  r â 7S .—L
/ appuyés suspendus \

PORTE-SKIS MURAL - VOGEL
PREND SOIN DE VOS SKIS

Pour monter soi-même dans les garages,
souterrains, escaliers, etc., à la maison ,
au chalet, Pr. 6.80 pour 1 paire de skis.
En vente dans les magasins de sports
et les quincailleries.
Modèles spéciaux pour hôtels, Instituts,
cabanes, etc. Jusqu 'à 16 paires de skis
par mètre.
Fabricant : E. VOGEL, Eggstr. 12, tél.
(051) 98 17 54, 8102 OBERENGSTRINGEN
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Un slot racing qui amusera toute la famille. Cette installation
complète, comprend une piste en forme de 8 avec passage

jL| £j surélevé, deux voitures de course et 2 régulateurs à main,
/:¦¦ Wmffi 4 marche sur pile et ne coûte que Fr. 42.-
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m JF Jn& Êf  ̂ RENÉ JUNOD S.A. par son grand choix
I I j  wkàW MfmMi m  ̂ Léopold-Robert 115 peut satisfaire

I" * P 'PpJ W®» â#^B  ̂ La Chaux-de-Fonds tous 
vos désirs

! j I 
 ̂

Elisabeth est une ravissante poupée en plastique mou,

^ \_ J incassable. Elle est joliment habillée, ferme les yeux, dit
J$ â̂ MSL maman, ses cheveux peuvent être lavés et coiffés.

21.60 J19P - F - à Et pourtant... elle ne coûte que Fr. 21.60
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____% BABYBEL

C^w im J un excellent fromage à la portée de tous les gourmets...

mm Cake Choco-Banana fffWWI BONSHOMMES St-Nj coIas ___ CHAMPIGNONS de Paris
BH||JJ 

Un vrai délice!... IH*JL*J à 0.30 0.50 et 1.- la pièce ffl ! « gastronome »

BÉg] 3.- au lieu de 3.50 j ' EB BISCÔMES St-Nicolas EEH I la boite 1/4 1.20
«̂^¦B au lieu de 1.50

5 pièces 1.-
! _ , . , . .  2 pièces 0.95

.({HR-j Roulade framboise 1 pièœ 0 95 ^̂  ̂
HARICOTS SECS

1 «JSJl 2.- au lieu de 2.30 extra-grand 1.50 H n : sans grain et sans fil
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Un journal zurichois aurait soulevé un lièvre de taille
Trafic d'armes : une maison romande dans le coup

De notre rédacteur parlementaire à Berne
La session des Chambres fédérales a débuté sous le double signe de la
contestation estudiantine autour de la nouvelle loi sur les écoles poly-
techniques et du scandale des exportations d'armes illégales de la maison
Buhrle-Oerlikon. Hier matin, la feuille de boulevard « Blick » qui paraît à
Zurich, met en cause cette fois-ci une maison romande qui aurait livré des
munitions de second choix à la France d'où elles auraient été réexportées
vers des pays africains. Gros émoi au Palais fédéral, où l'on a décidé
d'élargir l'enquête de police judiciaire menée contre Buhrle-Oerlikon à
l'ensemble des exportations de matériel de guerre et notamment de vérifier
les documents ayant servi à justifier les livraisons de munitions pour un
coquet nombre de millions de francs suisses vers la France. Au Palais
fédéral cependant on n'a pu ni infirmer ni confirmer les graves accusations

lancées par « Blick » contre la maison genevoise.

C'est avec indignation et stupé-
faction que l'on a appris les agisse-
ments scandaleux de certains direc-
teurs et mandataires de la maison
Buhrle-Oerlikon, qui, par le moyen
de documents falsifiés, auraient ob-
tenu des permis d'exportation d'ar-
mes et auraient effectué des livrai-
sons détournées à des pays contre
lesquels notre gouvernement a dé-
crété un embargo sur le matériel
cle guerre. A peine toute l'ampleur
de cette affaire fort grave est-elle
à peu prés connue, que « Blick »,
genre de feuille de boulevard fort
prisée en Suisse alémanique, sortai t
mercredi matin un autre scandale,
en révélant qu 'une grande maison
romande aurait livré en France des
munitions de deuxième et troisième
choix. Ce matériel de guerre aurait
été réexporté vers des pays africains.

Il est évidemment difficile d'ap-
précier le sérieux des. informations
d'un tel j ournal spécialisé dans le
sensationnel et le reportage à grand
tapage. On est bien obligé, pour
l'instant, de laisser au quotidien zu-
richois la responsabilité de ses as-
sertions.

Berne : on agit
Ce qu 'il y a de certain, c'est que

les instances fédérales n'ont pas per-
du de temps pour agir : le procureur
de la Confédération. M. Walder, a
étendu immédiatement l'actuelle en-
quête de police judiciaire menée con-
tre la maison Bniurîe-Oerlikon à
l'ensemble des exportations de ma-
tériel de guerre, et notamment à
tout le mouvement, assez considé-
rable, de livraisons de munitions à
la France. C'est la seule informa-
tion contrôlée que l'on peut tenir
pour certaine, car pour le reste, au
Palais fédéral , on se refuse à con-
firmer ou à infirmer les révélations
du journal zurichois, faute d'élé-
ments d'appréciation sûrs.

Le régime du permis
a-t-il fait faillite ?

Chez nous, les exportations de ma-
tériel de guerre sont soumises à un
régime fort sévère, du moins sur le
papier : la fabrication d'armes et de
munitions est subordonnée à une
autorisation générale, et l'exporta-
tion vers des pays tiers soumises à
un permis qu 'il n'est pas facile d'ob-
tenir. On n'accorde ledit permis que
pour des livraisons à des gouverne-
ments, et l'on exige de ces derniers
qu 'ils s'engagent par écrit à lie pas
réexporter vers d'autres pays ce ma-
tériel de guerre suisse. De plus, un
embargo total existe à l'égard des
pays arabes, d'Israël , de l'Afrique du
Sud, de la Turquie, de la Grèce, de
Chypre, de la Rhodésie, du Vietnam,
du Nigeria et du Biafra.

Malgré ces mesures qui , normale-
ment, devraient suffire pour em-
pêcher les exportations illégales,
l'enquête en cours menée à Zurich-
Oerlikon a déjà révélé des faits
d'une extrême gravité pour le bon
renom de notre pays : utilisation de
documents falsifiés pour obtenir
frauduleusement des permis d'expor-
tation, envoi d'instructeurs d'armes
de la part de Buhrle dans des pays
soumis à l'embargo. Quelle surprise
l'enquête en cours nous réservera-t-
elle encore ? La question en tout cas
se pose de savoir si notre régime du
permis d'exportation de matériel de
guerre ne devrait pas être remplacé
par une interdiction pure et-simple
de livraison d'armes à l'étranger.

La France, bonne cliente
Les statistiques officielles ont du

bon. Elles nous apprennent en effet
que pour la seule année 1967, notre
pays a livré à des gouvernements
étrangers des munitions et pièces

de munitions pour un total de 28,3
millions de francs. Notre client No 1
est la France qui nous en a acheté
pour 12,3 millions de francs suisses.
En 1966, la Suisse a exporté vers sa
voisine occidentale armes et muni-
tions pour 24,3 millions de francs.
Il ne s'agit donc pas de strictes ba-
gatelles.

Au point de vue du permis, on ne
fait aucune différence entre muni-
tion de 1er ou de deuxième ou troi-
sième choix. S'il est vrai, comme le
prétend le journal zurichois, qu'une
maison genevoise aurait exporté des
munitions de rebut en France, et que
de là , on aurait réexporté ce maté-
riel de qualité douteuse vers des
pays africains, il y aurait infraction
aux sévères prescriptions fédérales.
Voilà pourquoi au Département mi-
litaire fédéral on vérifie soigneuse-
ment sur la base de quels docu-

ments ces exportations cle munitions
ont été autorisées, et il s'agira sans
doute aussi, à la manière de l'expé-
rience Buhrle , de vérifier par l'en-
tremise de notre ambassade à Paris,
l'authenticité des commandes et des
signatures sur les documents offi-
ciels français. Il convient certaine-
ment d'attendre le résultat de ces
vérifications avant d'accuser qui que
ce soit, en Suisse ou en France.
Mais il va sans dire que la question
reste posée si la Suisse, berceau de la
Croix-Rouge, ne devrait pas renon-
cer purement et simplement à toute
exportation d'armes et de muni-
tions, tout au moins jusqu 'à ce que
toute lumière soit faite sur ces té-
nébreuses affaires qui ravalent les
personnes impliquées au rang de
margoulins et de trafiquants d'ar-
mes.

Hugues FAESI

Le Conseil national dit «oui» a la loi sur les finances
et aborde l'examen du budget 69 de la Confédération

Le Conseil national a définitive-
ment voté mercredi la nouvelle loi
sur les finances de la Confédéra-
tion . Il s'agit d'une sorte de code
de technique budgétaire, dont l'in-
novation principale est l'institutio-
nalisation de la planification finan-
cière.

Sans opposition , le Conseil a en-
suite voté un crédit pour un bâti-
ment mixte douane-poste à Cam-
pocologno (Grisons).

Il a alors abordé l'examen du
budget de la Confédération pour
1969, premier budget déficitaire de-
puis 1953. Les rapporteurs, MM. Ha-
yoz (ccs-fr) et P. Glasson (rad-fr) ,
montrent que la prochaine hausse

des impots devra s accompagner
d'un nouvel effort d'économie au
sein de l'administration. L'augmen-
tation des dépenses (elles dépassent
sept milliards de francs) est mal-
saine. Il faut faire un choix rigou-
reux , veiller à ce que les subven-
tions favorisent la productivité. Les
plans à long terme seront dans ce
sens un utile instrument. A l'una-
nimité, la Commission recommande
l'entrée en matière.

Huit orateurs sont inscrits pour
le débat général , M. Ziegler (soc-
Ge) critique d'abord la disproportion
entre les dépenses militaires et celles
qui sont consacrées à la coopéra-
tion technique. Faisant ensuite une
proposition concrète à M. Celio, il
préconise l'emploi de la recherche
opérationnelle pour déterminer l'im-
pact des dépense sur l'économie du
pays. M. Etter (PAB-Be) veut au
contraire renforcer les dépenses mi-
litaires, estimant qu 'il y a dans no-
tre préparation de dangereuses la-
cunes.

Un vice-pre.sident
saint-gallois

Le débat est suspendu pour l'é-
lection du vice-président du Con-
seil national. M. Mathias Eggenber-
ger, de St-Gall , présenté par le
groupe socialiste est élu par 136
voix sur 140 bulletins valables.

Le débat sur le budget reprend.
Plusieurs orateurs soulèvent le pro-
blème des subventions agricoles, qui
doivent être réduites. Les rappor-
teurs concluent ce débat en cons-
tatant qu'il n'y a pas d'opposition
contre l'entrée en matière. La Con-
fédération , soulignent-ils, ne peut
agir comme un ménage privé : elle
doit adapter ses recettes à son train
de vie. M. Glasson répond à un
interpellateur qu 'il ne faut pas sur-

estimer l'importance indicative du
budget. Les messages du Conseil fé-
déral sont devenus des documents
du plus haut intérêt , on y trouve
déj à les indications réclamées. Mais
M. Glasson .estime que la Commis-
sion des finances devrait s'exprimer
sur chaque projet impliquant de for-
tes dépenses.

Le problème jurassien
Le conseiller national Mugny

(CCS-Vd) a déposé une interpella-
tion qui invite le Conseil fédéral
«à présenter au Parlement un expo-
sé détaillé sur sa position et de ses
intentions au sujet du problème ju-
rassien. L'interpellation relève que
la désignation de la Commission des
Quatre sages a fait naître l'espoir
légitime qu'une solution pourrait
être trouvée dans le cadre de nos
institutions et de notre fédéralis-
me.» (ats)

Ce qu en pense le quotidien officieux d'Alger
«Scandale après la découverte

d'un trafic d'armes en Suisse>, ti-
trait hier le quotidien gouvernemen-
tal d'Alger «El Moujahid> à propos
de l'affaire de la compagnie «Oer-
likon Buehrle et Co> , de Zurich.
L'article dit notamment :

«Le bon renom de la Suisse n'est
pas seulement fondé sur le cho-
colat , le fromage à trous, les ban-
ques et les montres, mais aussi sur
l'intégrité de son commerce exté-
rieur et de sa neutralité, se plaît-on
à dire à Berne. C'est pourquoi on
regrette que des affaires de trafic
d'armes, comme celle qui vient de
se produire à Zurich , compromet-
tent dangereusement cette réputa-
tion. Elles la compromettent d'au-
tant plus, assure-t-on, que le silence
officiel et obstiné, loin d'étouffer
ce genre d'affaires , contribue au
contraire à leur conférer une réper-
cussion internationale retentissante.

incontestablement, poursuit «El
Moudjahid» , la législation suisse sur
les exportations d'armes se révèle
insuffisante. Il y a bien des listes
de matériel de guerre dont l'ex-
portation est soumise à l'autorisa-
tion préalable. Mais leur précision
laisse à désirer. Ainsi les véhicules
tous - terrains à chenilles, même
blindés, ne sont pas soumis à l'«em-
bargo> . De son côté l'horlogerie
suisse, fabrique et exporte des mou-
vements de précision qui ne ser-
vent pas seulement à garnir les
boîtiers des montres-bracelets.

«Une grande partie de la presse
suisse réclame donc une révision
fondamentale de cette législation.
La Suisse ne vit plus en effet , es-
time-t-on, à l'heure où la neutra-
lité consistait à fournir en quantité
équivalente des armes aux deux en-
gagés dans un conflit guerrier , (uni )

Les polytechniciens de Zurich
disent «oui» au référendum

M. F. Marti , président de l'UNES,
devait déclarer mercredi, au cours
d'un entretien radiodiffusé , que le
résultat des votes cle l'Ecole poly-
technique fédérale et de l'EPUL, sur
l' opportunité d'un référendum 'con-
tre la nouvelle loi sur les Ecoles po-
lytechniques, créait une situation
nouvelle. En effet , Zurich a accepte
le principe du référendum , alors que
Lausanne l'a rejeté.

M. Marti a rappelé que l'UNES
avait déclaré n 'appuyer le référen-
dum que si les deux écoles polytech-
niques se prononçaient en sa faveur.
Elle se trouve placée devant un
choix difficile. Refuser le lancement
du référendum la place en porte-à-

faux à l'égard des associations estu-
diantines.

De son côté , M. Ernst Peter Kue-
nig, vice-président de l'Union des
étudiants de l'EPF, a déclaré que la
récolte des signatures a commencé
à l'Ecole de Zurich. Le temps presse,
puisque le délai échoit le 9 janvier ,
et qu 'il faut obtenir 30.000 signatu-
res.

Par ailleurs, le Conseil exécutif
des étudiants de l'Université de Zu-
rich a pris position en faveur du ré-
férendum sur la loi sur les Ecoles
polytechniques fédérales. U a décidé
en conséquence, sûr de l' appui de la
quasi unanimité des étudiants , de
soutenir les efforts des promoteurs-
du référendum, (ats)

Fribourg et Lucerne en fête

Deux brillantes réceptions ont ete
organisées à Fribourg et Lucerne.
La première -avait lieu en l'hon-
neur de M.  Aebischer , nouveau pré-
sident du Conseil national et la
seconde en l'honneur de M.  Cla-

vadetscher , nouveau président du
Conseil des Etats. Les deux nou-
veaux élus sont en e f f e t  respecti-
vement Fribourgeois et Luccrnois .
Sur notre photo : M.  Clavadetscher

(photo A S L)

Cent ans d'histoire
au « Ceumer »

Un siècle d'existence, pour un quo-
tidien , ce n'est" pas chose tellement
fréquente. Le Courrier a jugé qu 'un
tel événement (il est centenaire de-
puis le 5 janvie r 1968) était l'occa-
sion d'une réflexion sur le passé,
le présent et l'avenir , sur les pro-
blèmes généraux de la presse, sur
ceux du journalisme catholique , sur
la destinée de la communauté dont
il est l'expression.

Pour cela , il a fait appel a un
grand nombre de personnalités en
provenance de différents milieux de
la presse , cle la politique ou de
l'Université.

Autour de ces grandes études il-
lustrées, qui traitent avec une par-
faite connaissance des faits et des
hommes cette période si riche de
l'histoire catholique , le lecteur trou-
vera un grand nombre de contri-
butions de valeur sur les problèmes
les plus divers d'aujourd'hui.

vXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-x

Il roule à contresens 
^sur l'autoroute \

Un grave accident s'est pro- 
^duit sur la route nationale 1, ^faisant deux morts. Le conduc- 
^teur d'une Landrover circulait 
^à contre - sens, roulant vers 
^Berne alors qu 'il se trouvait sur 
^la piste conduisant à Zurich. Un ^automobiliste avait tenté de lui 4

faire remarquer son erreur , à 4
coups de klaxon et en action- £
nant ses feux , mais sans succès. 

^Arrivé à la hauteur de Kirch- ^berg, la Landrover entra en col- ^lision avec une voiture de tou- 
^risme qui roulait correctement. 
^Les deux conducteurs , MM. 
^Gootfried Fluckiger , d'Oberburg ^qui se trouvait dans la Landro- 6

ver, et Charles Schmid , ont été 
^tués sur le coup. Les voitures 
^ont pris feu , les flammes at- ^teignant une hauteur de 20 m. ^(ats) ^

Deux morts |

Hier matin, le Conseil des Etats
s'est essentiellement occupé de * la
mise au net de la nouvelle loi sur le
commerce des toxiques.

Ce projet a occupé les experts du-
rant de longues années, tant il est
vrai que des mesures beaucoup plus
sévères sont indispensables dans le
commerce des toxiques, devant le
nombre toujours plus considérable
de matières et substances chimiques
utilisées dans l'artisanat, l'industrie,
l'agriculture et les ménages.

La nouvelle loi impose la création
d'une liste des poisons, réglemente
le droit de mettre clans le commerce
les matières toxiques, prescrit des
mesures de protection et réprime
les abus. La commission a apporté
de nombreuses modifications de dé-
tail et recommandé l'adoption du
projet.

L'entrée en matière est votée et
clans la discussion de détail , l'article
réglant l'interdiction de certaines
modes de commerce des toxiques est
renvoyé à la commission.

Le vote d'ensemble aura lieu au-
jurd' hui. (ats)

La loi sur les toxiques
devant

le Conseil des Etats

lais
arrêtez donc
de tousser! ?

o
Essayez le Siro p des Vosges : Ilcalme rapidement votre toux ; vousdormez enfin d'un bon sommeil etrespirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,car c est un remède à base de plantese neaces et de composants actifs. DePlus , il a un goût agréab le et il estléger a I estomac II existe une for-mule spéciale pour les diabéti ques.
• , e' Otoux ' Sr'PPe. bronchitesimple : Sirop des Vosges Cazé.
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J Î tSÉÉk POUR LE DÉL,CAT PROBLÈME

SÉflÈi ' Seule l'efficacité des nouvelles techniques

8 «-JI. m. Tél. (039) 2 93 52

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

1000 ébauches 111/2 '"
Eta ¦ 2472 ¦

Incabloc -17 ou 25 rubis

(avec ou sans fournitures) .

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

A vendre aux environs de Lausanne

CAFÉ-
RESTAURANT
Bel établissement de renommée
gastronomique, seul dans village,
beaux locaux rénovés, avec appar-
tement de 5 chambres ; idéal pour
cuisinier disposant d'un capital
propre d'environ Fr. 200 000.— (si
non, s'abstenir).

Ecrire sous chiffre PP 900299, à
Publicitas S.A.. 1002 Lausanne. -

ROVER

2000 1965 47 000 km. grise
2000 1965 60 000 km. blanche
2000 TC 1966 43 000 km. verte
2000 TC 1967 22 000 km. bleue

Etat Impeccable. Reprises. Facilités.

GARAGE DU STAND, LE LOCLE
Téléphone (039) 5 29 41

Droguerie de La Chaux-
de-Fonds engageait pour
printemps 1969

apprenti (e)
droguiste

Faire offres sous chiffre
ML 25127, au bureau de
L'Impartial.

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

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

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

J Crédit Renco S.A. j
H 1211 Genève, Place Lonqnmallo 16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom Ql
Rue U

I Attention !
S Utilisez le service express:

W| Téléphone 022 24 6353

jeW Un cadeau pratique! ' ItiESSi Iff m
SW Fer à bricelets jura pour lÊMMi Bim

M maison délicieuses et '̂ M|H HfH|
M croquantes. Les bricelets f̂HiS ¦SsP' _t_\
_WB peuvent d'être confec- 

__^^^^ Ê̂___y , f&_

sjwfi de travail. \8Kf

A ̂ ç̂a va m] eu y ___4__ŷ

ï EXPÉRIMENTER EN ÉLECTRONIQUE ? T
i FACILE, AVEC LE „LECTRQN" BRAUN ¦

4———— ___ Wà

|Jj|||=. î JP'f I: J
__W _̂_\_\ Sz>

Bibliothèque ||f|
4 rayons teinte noyer. Ï I M^̂ H MB

2 montants métal  %àw\J *

_ i__ % Fauteuil
m r-i_ .Pl Très confortable. Pied tour-

: 
J _ ™ nant. Tissu nylflor divers

| ____\ ifo_y 9 co loris au choix.

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

URGENT. Jeune Français cherche place
comme gaçon cle comptoir ou

barman
à La Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre LR 25047, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme cherche pour tout de suite
place d'

ouvrier boucher
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre RB 24987, au bureau
de L'Impartial.



POUR DES ETRENNES... A LA PAGE
Le dernier trimestre de l'année a été opulent, de très beaux livres sont
apparus et les éditeurs suisses en particulier ont consenti de louables efforts
pour présenter des ouvrages qui leur confèrent, dans la production de

ngue française, une place et une audience rarement atteintes, si ce n'est
dans les époques troublées où ils servirent de refuge à la libre expression.

nger, les événements politiques ont permis de lancer sur le marché
f > d'études et de commentaires relatifs à la situation mais les

grandes maisons étant établis à l'avance les autres domaines
liiîéi-air : 'en sont relativement peu ressentis, de sorte que l'on trouve en
librairie un éventail d'œuvres et de documents, aussi riche que les autres

années.

Rythmes et mouvements
Les éditions « La Connaissance »

de Bruxelles offrent une collection
nouvelle, la « Bibliothèque de syn-
thèses > distribuée en exclusivité
Weber , pour la Suisse.

Quatre volumes ont déjà paru , les
deux derniers sont sur le point de
sortir de presse et ils constituent
une tentative remarquable dans la
recherche d'une compréhension de
la vie scientifique et artistique. Cet
effort de vulgarisation, conçu selon
les règles du « design » cher aux
Américains, a cette particularité
rare d'aborder les domaines d'une
grande complexité en les laissant à la
portée du profane.

Le lecteur a donc immédiatement
le sentiment d'approcher par la rai-
son, des domaines dont la connais-
sance était seulement « ressentie ».
De plus. Synthèses s'oppose a la tra-
dition des grandes exégèses consa-
crées à un aspect particulier des
phénomènes et tend, comme son
titre le promet , de faire la somme
d'un certain nombre de connaissan-
ces. Les auteurs s'efforcent de ne
plus dissocier leurs sujets de l'ordre
naturel et de montrer la dépendance
universelle de leurs observations.

On ne saurait évidemment être
exhaustif dans ce travail mais
qu 'importe, l'essentiel étant d'envi-
sager la communication des « pers-
pectives immenses ouvertes par là
science » en stimulant la circulation
des idées et en luttant de ce fait
contre l'aspect fragmentaire de lan-
gages qui se sont développés parallè-
lement et souvent dans une autono-
mie presque totale.

Cette nouvelle démarche philoso-
phique doit nous « permettre d'ac-
quérir un sens de la structure dans
le monde du XXe siècle, sans lequel
nos réalisations ne peuvent égaler
nos possibilités.

Chaque volume est consacré à un
grand thème fondamental qui offre
un sol fécond à la confrontation ,
la combinaison et la comparaison
des connaissances provenant des
disciplines diverses. C'est ainsi
qu 'ont paru « Education de la vi-
sion >, « Les structures dans les arts
et dans les sciences », « Nature et
art du mouvement J> . « Module, pro-
portion , symétrie, rythme » et que
sont annoncés pour cette fin d'au-
tomne les deux derniers volets de

Rythmes et mouvements. Une œuvre
abstraite ? Plus banalement une vue
aérienne des approches du pont
Georges Washington à New York.
L'artificiel n'échappe pas aux lois
universelles. (Document tiré de
Nature et art du mouvement,

exclusivité Weber!)

la collection « L'objet créé par
l'homme » et « Signe, image, sym-
bole ».

Il est évident que chaque ouvrage
de cette collection, rédigée par de
grands spécialistes, dirigée par
Gyorgy Kepes et traduite «honnête-
ment » de l'anglais par Danièle
Panchout, peut être considéré com-
me un tout et à ce titre acquis pour
le seul intérêt de son thème : le
rythme, par exemple, qu 'on soit phy-
sicien, musicologue, amateur de ci-
néma ou passionné d'architecture...

Cette expérience est passionnante
et nous avons lu deux de ces livres
avec un intérêt dévorant. L'expli-
cation des structures et du mouve-
ment en peinture, comparée aux col-
lections modernes du Musée de La
Chaux-de-Fonds sont de nature à
faire ravaler les partis-pris les plus
tenaces !

A offrir sans hésiter (chaque vo-
lume de grand format de 220 à
260 pages est accompagné de 200
illustrations) .

L'indifférence purge sa peine au
GRAND-CACHOT-DE-VENT

Les Jurassiens aiment leur terre, mais
en dépit d'assertions faussement senti -
mentales , leur tendresse n'est pas celle
de parents apitoyés devant un enfant

Le langage des vieux bois

chétif. Ils ont la virilité des gens sûrs de
leur fait , leur admiration est subtile,
minutieusement , elle fai t  ressurgir le su-
blime où l'apparence du commun triom-
phait. Elle sait tisser d'admirable l'austé-
rité et découvrir les artistes dans le
secret quotidien de leurs maisons.

Le dépouillement de ces joux aiguise
le regard au f i l  tranchant des verts et
le noie de mélancolie quand les lignes ,
inlassablement , mettent au paysage ses
frontières longitudinales. Pays de sagesse
dont on ne s'évade que pour le regretter ,
car s'il n'est pas chaleureux , il laisse les
hommes vivre de la générosité qu'ils
accordent à ces vallons équarris où la
mousse dépose un onguent sévère.

On y vit par tradition , par nécessité ,
par orgueil peut-être , et c'est ce qui a
fai t , au cours des siècles, des hommes
meilleurs. Ils savaient mettre dans la
pierre, dans le bois, dans la simplicité
et le dénuement leur âme solide. Il en
reste des témoins émouvants , et ce serait
des œuvres d' art si la modestie ne les
avaient voulues simplement vraies, au
détriment de toute recherche. Nulle part
ailleurs, sans doute, le paysan de mon-
tagne n'a été aussi dignement le sage
qui accroche son habitat à la glèbe. On
lui rend aujourd'hui une justice , sa lutte
a été grande on le sait, et on l'admire.

Cet héritage qui n'a de l'ascétisme
que les allures est ressenti en pl ein

X X e  siècle comme une incomparable
vertu. Au-delà des plaisirs agrestes, la
substance du Jura existe dans ses pay-
sages et surtout dans ses fermes. Elles
sont des témoins réconfortants lorsque
la frénésie balaie les hommes là où la
nature ne leur of f re  pas de compensa-
tions généreuses et immédiates. C'est
pourquoi ils ont voulu sauver quelques-
uns de ces témoins du passé , parce qu'ils
sont beau, certes, mais aussi parce que
leur présence est un gage de continuité ,
l'acte passé entre le sol et l'individu,
chacun étant à la mesure de l'autre,
dans un ordre harmonieux, fort  et sain.

L'incrédulité et l'indifférence ont sou-
vent mis vieilles pierres, ramées et bar-
deaux au ban de la bienséance artis-
tique, mais aujourd'hui les sceptiques
ont tort à la face du Jura et pour peu
qu'ils reconnaissent leur erreur, ils iront
faire , pénitence au Grand-Cachot-de-
Vent où l'on ne purge que des peines
douces au cœur.

Cette vieille demeure a été arrachée
à l'usure du temps par les citoyens de la
République I Ils ont voulu la conserver ;
elle est aujourd'hui un objet de fierté et
il fallait pour en parler, expliquer les
intentions des « pèlerins du XXe  siècle »
qui ont voulu le miracle, des hommes de
la même trempe, à l'image du pays et de
ses fermes , volontaires, parfois rugueux,
mais capables d'un formidable enthou-
siasme.

André Tissot et Léon Perrin ont écrit
un livre farouche. Le premier, avec les
rondeurs qui ont fait sa réputation ju-
pitérienn e explique , s'exclame, définit ,
trouve dans l'histoire des justifications ,
of f re  en partage sa connaissance du
langage des pierres. Il est sincère et
vrai et il a signé dans s Autour de la
fer me du Grand-ëacHot-de-Ven t » édité
par la Fondation dii même nom, l'un des
meilleurs textes consacrés aux richesses
de là région.

Léon Perrin parle, lui, de la maison
objet pathétique, cet endroit où l'on vit ,
où l'on aime, où l'on meurt. Il a la brus-
querie amusée des artistes et ses dessins
épousent le discours pour faire renaître
dans les formes la longue vallée, ses ru-
desses et sa chaleur.

Le livre est illustré d'une série de pho-
tographies de Jean-Pierre Baillod et
d'André Tissot. Elles renoncent aux hu-
midités du lyrisme pour ne saisir que
l'austère beauté de la ferme et des sites.
Un glossaire des expressions et la re-
production d'une série de documents
complètent cet ouvrage qui accroche le
Grand-Cachot-de-Vent à l'échiné du
Jura pour la faire onduler d'émerveille-
ment.

Bonnes histoires
A la tradition neuchâteloise et franc-

comtoise , les Editions Victor Attinger
opposent la « richesse » du « Valais
d'autrefois », restituée par Jean Fol-
lonier.

Ce sont ici les coutumes, les mœurs
oubliées , les mythes, les secrets de clo-
chers, l'horreur presque païenne des
esprits devenus masques et surtout la
chaleur communicative d'un pays béni
où la vigne et le blé, la sagesse villa-
geoise, l'ingéniosité paysanne et les ta-
bacs ensorcellent l'homme et le font
vivre.

L'écriture de ce livre est savoureuse,
elle transmet à travers le temps les

souvenirs et les bonnes histoires. L'ar-
chaïsme et la tradition relient de ma-
nière touchante l'autrefois et l'aujour-
d'hul.

De Lutèce à... Pantruche
Et c'est encore ce fil entre passé et

présent qui caractérise le « Paris au fil
du temps », atlas historique d'urbanis-
me et d'architecture de Pierre Cou-
perie, paru aux Editions Joël Cuenot.

De page en page , la ville grandit
dans la maille lâche de l'île et l'auteur
donne, pour chaque époque, quantité
de renseignements écrits, mais surtout
de très beaux plans et des photogra-
phies des vestiges qui s'y rapportent.

Du Bas-Empire au Grand Siècle, à
l'agglomération contemporaine et même
à la ville d'après-demain, on suit l'évo-
lution de cette belle fille qui donna le
ton des modes bien avant que les cou-
turiers ne lui inventent un snobisme
de chiffons.

La présentation particulièrement ori-
ginale de cet ouvrage , relié pleine toile,
le place au rang des très bons atlas
parus récemment. Il comblera aussi
bien des érudits en mal de détails que
les amoureux de la ville. Les Catacom-
bes, le Zouave et la Coupole, replacés
à leur moment de révolution, font se
rejoindre sous les arcs-boutants de No-
tre-Dame, la Lutèce d'Astérix et le
Pantruche de Gavroche.

P. KRAMER.

LES TRESORS DES PHARAONS
Dans la collection «Les trésors du Monde», Albert Skira présente

Somptueux ! C'est le qualificatif
qui vient au bout de la plume, sans
le rechercher, en regardant Les Tré-
sors des Pharaons (exclusivité We-
ber) , édités par Albert Skira. Somp-
tueux, parce que cet ouvrage réunit
toute les qualités de l'édition de
luxe, par sa présentation typogra-
phique, l'exceptionnelle beauté des
reproductions (120 illustrations I)  et
le goût remarquable de sa couver-
ture et de sa jaquette. Les biblio-
philes qui ont déjà enrichi leur
bibliothèque avec les précédents ou-
vrages de la collection d'Albert Skira
groupant Les trésors du Monde
trouveront , ici, une nouvelle et gran-
de joie.

Introduit par Christiane Desro-
ches Noblecourt , conservateur au
Département des antiquités égyp-
tiennes au Musée du Louvre, le texte
de Jean Yoyotte, directeur d'études
à l'Ecole pratique des Hautes Etudes,
de Paris , prouve que l'art égyptien
est irréductible à tout autre : les

traits «pharaoniques» , aussi bien
dans l'architecture et la peinture
que dans la sculpture et tous les
arts somptuaires, tiennent avant
tout à ce qu'Us relèvent de l'atti-
tude et de la fonction de l'artiste
lui-même, de sa position dans la so-
ciété face  à la religion et face au
roi, de ses méthodes de travail, enfin
de la vision qu'il a de ce qu'il crée.

En plus, cet ouvrage procède enfin
à une véritable réhabilitation de ces
siècles dits tardifs où l'esprit de
création égyptien , plus que jamais
sûr de lui-même, domine avec ai-
sance les contraintes de la tradition
et connaît sans cesse de nouveaux
et surprenants rebonds. Avec les
Trésors des Pharaons, l'Egypte res-
semble plus à l'Egypte.

Les cent-vingt illustrations ex-
ceptionnelles de cet ouvrage ont
toutes été réalisées à son intention
unique. Il s'agit donc d'un médit
qui concrétise encore la valeur de
Trésors des Pharaons.

Un changement au programme de la saison théâtrale, parce que
les provinciaux ne sont pas forcément des sous-développés culturels

Le 30 janvier prochain, les Pro-
ductions d'aujourd'hui devaient don-
ner, au Théâtre, « Le grand cérémo-
nial » d'Arrabal mais cette pièce sera
remplacée par une autre œuvre du
même auteur, « Guernica », et la soi-
rée complétée par « Le tableau »
d'Eugène Ionesco.

Ce changement n'a rien de déce-
vant, outre qu'il associera le père
du « Rhinocéros » et l'inventeur du
« Tricycle », « Guernica » vaut lar-
gement « Le grand cérémonial ». Si
le principe de cette modification ne
saurait donc offusquer, l'explication,
nous rend, à nous, provinciaux, la
qualité de spectateurs intelligents
que contestent certaines troupes pa-
risiennes.

Dans une lettre adressée à un
organisateur de tournées, le direc-
teur artistique des Productions d'au-
jourd'hui donne quelques éclaircis-
sements. « Guernica » et « Le ta-
bleau » étaient à l'affiche d'un spec-
tacle qui a tenu tout l'été au Théâtre
Recamier et qui a recueilli une pres-
se excellente. C'est dans un souci
de qualité que j'ai été amené à dé-
cider ce changement. En effet, « Le
Grand cérémonial » avait été vu par
moi en novembre 1967 avec une cer-
taine distribution qu'il me parais-
sait tout à fait essentiel de réunir
pour la tournée.

» Les événements de mai et de
juin, la longue période de l'été pen-
dant laquelle en France, pratique-
ment personne n'a rien fait m'ont
empêché de concrétiser les accords
passés et j'ai constaté que les deux
principaux interprètes, ceux qui me
paraissaient les plus indispensables,
seraient remplacés. J'ai craint que
cela n'aboutisse à un spectacle en
tout point inférieur à celui que je
vous avais proposé. » Suivent encore
quelques commentaires, le tout signé
André Gintzburger.

Une question
de dignité

D'autres difficultés ou conflits se
sont peut-être greffés sur l'affaire
mais, en tout état de cause, force
est bien de conclure avec satisfac-
tion. Un entrepreneur de tournée,
craignant de ne pouvoir honorer la
confiance des régions visitées, a pré-
féré changer de spectacle au lieu
tle courir le risque — minime après
tout — de présenter un « Grand
cérémonial » boiteux !

Nous connaissons d'autres direc-
teurs de troupes qui n'ont pas ces
scrupules et n'hésitent pas, eux, à
faire circuler une pièce dans la-
quelle les premiers rôles de la créa-
tion parisienne sont tenus par les
« petits emplois », avec une indigen-

ce impardonnable et un culot à
l'avenant.

La raison, c'est qu'il se trouve
encore des gens de la capitale des
arts pour considérer qu'ils sont, à
titre exclusif , les détenteurs du nec
plus ultra. Passés les grands boule-
vards, il n'y a plus qu'une périphérie
inculte aux goûts informes et à la-
quelle on peut allègrement faire
avaler les pires couleuvres. Nous en
avons eu un misanthropique exem-
ple récemment à La Chaux-de-
Fonds.

L'erreur est d'envergure car désor-
mais on fait du bien meilleur théâ-
tre dans cet « ailleurs » volontaire-
ment ignoré. C'est de plus une dé-
marche empreinte de malhonnêteté
intellectuelle ; aussi voit-on avec un
plaisir non dissimulé ces Produc-
tions d'aujourd'hui renoncer à un
programme douteux au profit d'un
autre, pour ne pas offenser les
« campagnards ».

Us ne nous considèrent pas, eux,
comme des sous-développés de la
culture ! p. K.

Bourses fédérales
En février prochain seront exa-

minées et exposées, comme cela
a lieu chaque année, les œuvres
présentées par les artistes ins-
crits pour une bourse fédérale des
beaux-arts. Les participants ne se-
ront pas âgés de plus de 40 ans,
le but de cette aide financière de
la Confédération, qui peut aller
jusqu'à 5000 francs, étant précisé-
ment de permettre à des jeunes
artistes de se perfectionner, que ce
soit en Suisse ou à l'étranger.

Les candidats devront s'inscrire
d'ici au 31 décembre au plus tard ,
auprès du Secrétariat général du
Département fédéral de l'Intérieur ,
Palais fédéral Inselgasse, 3003 Ber-
ne, qui tient à leur disposition les
formules d'inscription prescrites et
leur donnera tous autres renseigne-
ments utiles.

Les candidats Indiqueront dans
quel domaine ils exercent leur acti-
vité artistique , celui des beaux-arts
(peinture , sculpture, dessin libre,
architecture) ou celui des arts ap-
pliqués (céramique, textiles , décora-
tion Intérieure, photographie des-
sin appliqué, etc.). Des œuvres de
tous les participants seront expo-
sées à Bâle (beaux-arts) et à Berne
(arts appliqués) .
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L'ORIGINE
DE L'INTERNATIONALE

COMMUNISTE
De Zimmenvald à Moscou
par Jules Humbert-Droz

Le lecteur lira dans ces pages laversion originale, revue et complétéea un important ouvrage, dont il estsuperflu , dans ces colonnes, de présen-ter l'auteur. Son activité d'ancien se-crétaire de l'Internationale communisteles contacts qu 'il a eus dans plusieurspays d'Europe et d'Amérique latine con-fèrent â son étude un caractère excep-
!Piînr'' Fn onze chapitres clairementrédigés , M. J. Humbert-Droz fait re-vivre les promesses et les espoirs d'unmouvement qu 'illustrèrent d'ardents pa-cifistes dont Rosa Luxembourg, maisqui s'écarta bientôt de ses buts ini-tiaux. Le « reniement » fut à la mesuredes espoirs. A cet égard , le livre estun document de grande valeur. (Edi-tions de La Baconnière , Neuchâtei)

A. C.
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Quatre morts
par asphyxie

Quatre personnes — deux hom-
mes, une femme et un enfant — ont
été découverts asphyxiés hier matin
peu avant 9 heures dans leur appar-
tement à Paris, victimes du mau-
vais fonctionnement d'un chauffe-
eau à gaz.

(afp)

Sif uation explosive en Italie
Des milliers de manifestants ont défilé hier à Rome, Milan et Naples
Ouvriers, paysans et étudiants italiens poursuivent leur lutte acharnée con-
tre le gouvernement, virtuellement paralysé depuis mai à la suite de la
chute de deux éqiupes successives et des profondes divisions entre partis
politiques. C'est sur une toile de fond de grèves, de quasi émeutes dans
certaines villes et d'occupation de locaux universitaires que M. Mariano
Rumor, premier ministre désigné, s'efforce de constituer un gouvernement
tripartite dont le moins qu'on puisse dire est que sa tâche ne sera pas aisée.

Depuis le début de la semaine, le
climat social n'a cessé d'empirer et
il a été assombri par la mort de deux
ouvriers agricoles siciliens, à Avola ,
tué lorsque la police ouvrit le feu
sur la foule.

Ce fut le signal de nouvelles ma-
nifestations d'une violence inouïe :
à Milan , par exemple, 2000 manifes-
tants marchèrent mardi sur le com-
missariat central. Le heurt du cor-
tège avec les forces de l'ordre était
inévitable. Bilan : 81 blessés, dont
68 policiers , et 118 arrestations. A
Gênes, où 23.000 ouvriers étaient en
grève, des manifestants tentèrent
d'investir le siège de la municipali-
té contre lequel des coktails Molotov
furent lancés. A Rome, pendant ce
temps, 20.000 étudiants défilaient

dans le centre aux cris cle « poli-
ciers, assassins ».

Manifestations
Hier encore , des milliers d'étu-

diants et d'ouvriers défilaient à Ro-
me, Milan et Naples, scandant des
slogans contre le gouvernement et
la police, et contre les directeurs
des grosses entreprises industrielles.

Depuis le début de la semaine, l'a-
gitation ouvrière et universitaire —
cinq universités sont fermées et plu-
sieurs établissements sont occupés
- a fait deux morts et au moins 150
blessés. Jamais, depuis 1960, le mé-
contentement populaire n 'avait pris
une forme aussi violente : cette an-
née-là, les manifestations avaient

Barrage de protection dressé par des ouvriers siciliens sur la route Catania
Siracuse. (bélino AP)

provoqué la mort de onze personnes
et la chute du gouvernement.

Tout est loin d'être terminé : au-
jourd 'hui les centrales syndicales
ont lancé un ordre de grève générale
à Rome et aux alentours : environ
un million d'ouvriers et d'employés
sont affectés dans les secteurs sui-
vants : transports publics, industries
taxis, entreprises de presse, fonc-
tionnaires, stations services, hôpi-
taux. Hier , déj à, les ouvriers agrico-
les et les employés de stations servi-
ces de plusieurs régions, dont Rome
et Bologne , avaient arrêtés le travail.
A Venise, environ 150 navires sont
immobilisés par la grève des dockers.
Et les autorités craignent de nou-
veaux troubles à l'occasion des fu-
nérailles des deux morts d'Avola.
Ville vers laquelle ont convergé des
milliers de personnes venues assister
à la cérémonie.

On ne se cache pas, en haut lieu,
le caractère d'extrême gravité des
événements et plus d'un haut fonc-
tionnaire évoque le risque certain
d'une agitation plus étendue. C'est
pourquoi M. Rumor veut aboutir au
plus vite et mettre en application
son programme de réformes , avant
que l'agitation ne prenne un carac-
tère irrémédiable, (upi)

Manifestation ouvrière à Palerme. (bélino AP)

L'aventure des 28 passagers
du Boeing détourné sur Cuba

Le Boeing 727 de la compagnie
National Air Lines dérouté sur Cu-
ba avec 35 personnes à bord — dont
28 passagers — et qui avait atterri
à l'aérodrome de Key West , est re-
parti pour Cuba après avoir fait le
plein d'essence. Il a atterri à La Ha-
vane à 19 h. 15 (heure locale) .

Pendant 90 minutes, policiers, des
agents du FBI, shérif de la ville,
ont dû rester bras ballants sur l'aé-
rodrome de Key West, sans rien pou-
voir faire contre un homme seul qui ,
pistolet au poing, avait pris le con-
trôle du Boeing alors qu'il faisait
ses manœuvres d'approche de l'aé-
roport de Miami, sa destination pré-
vue.

L'homme voulait aller à Cuba. Il
était brusquement apparu dans la
cabine de pilotage et avait signifié
au pilote , le capitaine J. Sims, de
prendre cette direction. Mais l'ap-
pareil qui venait de New York
après une escale à Tampa n'avait

plus assez de carburant pour effec-
tuer la traversée. Le pilote , qui
avait prévenu par radio le Bureau
fédéral de l'aéronautique américai-
ne de la .présence de cet homme ar-
mé, demandait l' autorisation de se
poser à Key West pour refaire le
plein. L'individu exigea que les 28
passagers qui se trouvaient à bord ,
et les sept membres d'équipage , res-
tent dans l'appareil.

Seuls les responsables des opéra-
tions de ravitaillement se sont alors
approchés de l'appareil et ont fait
le plein des réservoirs. Puis l'avion
est reparti pour Cuba.

C'est le 18e avion de ligne améri-
cain dérouté par un de ses passagers
vers la grande île des Caraïbes de-
puis le début de l'année, le quatriè-
me en moins de dix jours.

Ironie... une fois arrivé au-dessus
de l'aéroport international José
Marti à La Havane, le Boeing 727 de
la National Air Lines a dû faire des
cercles pour brûler la presque tota-
lité de son carburant embarqué à
Key West , conformément aux règles
de sécurité imposées par les auto-
rités cubaines, qui estiment la piste
trop courte pour y poser , normale-
ment, d'aussi lourds appareils.

Le Boeing 727 de la compagnie
National Air Lines a pu quitter l'aé-
roport José Marti de Là Havane peu
avant 22 heures locale pour rega-
gner les USA. (afp)

L'opposition fait flèche de tous bois
Nouvelles mesures d'austérité britanniques

Le gouvernement britannique a
repoussé mardi, au cours d' une
séance du Parlement , une tentative
du parti conservateur de déclarer
illégale l'introduction du nouveau
système de dépôt à l'importation.
Il s'est élevé aussi contre l'idée de
mettre certains pays à l'abri de
ces dispositons.

Une demande de l'opposition ten-
dant à accorder un traitement pré-
férentiel aux marchandises en pro-
venance de l'Irlande et des pays
de l'AELE a été repoussée par 256
voix contre 181. Sir Peter Raivlin-
son , porte-parole des conservateurs ,
avait fa i t  valoir que le montant
équivalent à 50 pour cent de la
valeur des marchandises , que les
importateurs britanniques devaient
déposer — on rapelle que ce dépôt
est remboursé , sans intérêt , après
six mois — n'était autre en somme
qu'une taxe sur les importations.
Or, ceci est contraire à la conven-
tion adoptée par l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE )
et à l' accord de commerce anglo-
irlandais. Le porte-parole a ajouté
que le gouvernement serait mal venu
d'introduire ce système de dépôt
sans consultation préalable des par -
tenaires de l'AELE .

Le procureur général Sir Ehvin
Jones a rétorqué que ce dépôt n'é-
tait ni un impôt sur le revenu ni
une taxe interne sur les marchan-
dise. Il a poursui vi en rappelant la
convention de l'AELE autorisant ses
membres à prendre , s 'ils le jugeaient
utile , des mesures draconiennes en
vue de la protection de la balance
des paiements. A son avis , cette
disposition est valable aussi pour

l accord de commerce anglo-irlan-
dais. M. A. Crosland , le ministre du
commerce, a fai t  remarquer pour
sa part , que les ministres de l'AELE
ne s'étaient pas plaints de ne pas
avoir été consultés. (reuter)

M. Humphrey ne veut pas de poste
dans le gouvernement de M. Nixon

M. Humphrey (a)

Lors d'une réception au Club na-
tional des femmes démocrates, le
vice-président Humphrey a déclaré
qu 'on lui avait proposé un poste
au sein du gouvernement Nixon ,
mais qu'il avait refusé . Il n'a pas
précisé quel était ce poste.

M. Hubert Humphrey a ajouté qu 'il
prendrait une décision quant à l'a-
venir de sa carrière d'Ici à Noël,
mais qu 'il hésitait beaucoup parce
qu 'on lui faisait de très nombreu-
ses et «merveilleuses> propositions.
Il a précisé qu 'il aimerait avoir des
fonctions qui lui permettent de
«continuer en quelque sorte à faire
partie de la vie du pays> .

De son côté M. Spiro Agnew, vice-
président élu des Etats-Unis, a laissé
entendre à Palm Springs, en Ca-
lifornie , où il assistera à la con-
férence des gouverneurs républi-
cains, qu 'une coalition républicano-
démocrate pourrait être formée au
sein du futur gouvernement cle M.
Richard Nixon, mpi-reuter)

Ajournement du procès
de Miki Theodorakis

Le procès du compositeur Miki
Theodorakis et de quatre autres an-
ciens députés de l'EDA (dont Ilias
Iliou, représentant parlementaire de
ce parti), qui devait s'ouvrir hier
matin, a été ajourné sine die en
raison de l'absence des témoins à
charge. C'est la deuxième fois que
ce procès est ajourné pour la même
raison.

L'inculpation porte sur un délit
datant de 1966 : insultes aux forces
armées. Ils avaient alors adressé un
télégramme au gouvernement Ste-
phanopoulos, dénonçant des prépa-
ratifs de coup d'Etat militaire dans
l'armée.

Miki Theodorakis qui avait été
transféré à Athènes de Zatouna , pe-
tit village du Péloponnèse où il se
trouve en déportation depuis août
dernier, a été reconduit hier à Za-
touna.

Miki Theodorakis et sa femme ,  (asl)

M. Ilias Iliou , qui avait été déporte
à Yaros aussitôt après le coup d'Etat
du 21 avril 1967, se trouve détenu
depuis un 'an à l'infirmerie de la
prison Averoff à Athènes.

Miki Theodorakis qui vit eh dé-
portation avec sa femme et ses en-
fants a déclaré aux journalistes qu 'il
était bien logé à Zatouna , qu'il dis-
posait d'un piano, mais qu'il n'avait
pas très envie de composer en rai-
son de la stricte surveillance dont il
est l'objet.

L'ancien député Nicolaos Ganitis,
également inculpé, est détenu depuis
le coup d'Etat , tandis que Theophra-
stos Pappas a été récemment libéré
du camp de Leros. Deux autres in-
culpés, Antonios Brillakis et Vassi-
lios Ephraimidis, tous deux anciens
députés de l'EDA, sont en fuite et
seront jugés par contumace, (afp )

L'Académie belge de langue et de
littérature française remettra le 14
décembre à Bruxelles le Grand Prix
de littérature française au profes-
seur Georges Poulet , qui enseigne
depuis 1957 l'histoire de la littéra-
ture moderne française à l'Univer-
sité de Zurich.

Le professeur Georges Poulet est
né en 1902 près de Liège et a étu-
dié à l'université de cette ville le
droit et la littérature. Il enseigna
d'abord à l'Université d'Edimbourg,
puis dès 1952 dans une université
américaine et depuis 1957 donc à
l'Université de Genève. Ses ouvra-
ges principaux sont «Etudes sur le
temps humain» , qui a obtenu le
«Prix Sainte-Beuve», à Paris et le
«Grand Prix de la critique» , «Les
métamorphoses du cercle » , « L'Es-
pace proustien» , «Trois essais sur
l'imagination romantique», (ats)

Prof esseur a Zurich
un Belge obtient
un prix littéraire
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Offrez...

, ...de bonnes dents,

C'est possible. Grâce à la nouvelle brosse
à dents électrique suisse G-E « prtor dent».

Elle nettoie les dents à fond tout en
massant les gencives. Sous l'action d'un

moteur robuste, la brosse va et vient
verticalement 2500 fois par minute.

L'énergie est fournie par une pile
de 1,5 volt (plus de cinq heures de marche).

De ce fait, le G-E «prior dent» est
un appareil sûr et sans danger - même

pour les enfants.

G-E «prior dent»: Fr.32.50.

G E N E R A L ®  ELECTRIC

...de la fierté pour
la maîtresse de maison.

Comment transformer des corbeilles de linge
en piles bien nettes? Avec le fer à repasser

à vapeur ou à sec de G-E. II est équipé
de tous les perfectionnements;

régulateur de température, voyant d'eau,
semelle entièrement revêtue de Teflon.

Fer à repasser à vapeur General Electric
à partir de Fr. 89.-.

•V,;v ¦' .; ¦ ltcv|

G E N E R A L ©  ELECTRIC

...de l'inédit.

Le couteau électrique G-E. Pour découper
de belles tranches de salami ou

d'appétissants morceaux de poulet,
de rôti ou de jambon. Le tout vite et bien

Nettoyage simple et rapide.

Couteau électrique General Elnctric:
Fr.198.-.

G E N E R A L ®  ELECTRIC

...de la bonne humeur au réveil.

Les réveils électriques G-E disposent
d'un système de réveil à répétition unique.

Grâce à lui, le dormeur le plus acharné
quitte en douceur les rêves pour la réalité.
Si nécessaire; quatre sonneries répétées.

Réveils General Electric à partir de Fr. 32.50.

Les présents G-E sont plus que de simples
cadeaux de Noël: la joie qu'ils apportent

dure longtemps, longtemps.
Les appareils électroménagers General

Electric sont en vente dans tous les bons
magasins spécialisés de Suisse.

G E N E R A L ®  E L E C T R I C



BRflun audio 250
Cette nouvelle chaîne haute-fidélité compacte
comprend entr'autres un des meilleurs «tuners»
du marché mondial !

L'étonnante qualité et le nombre élevé fréquences extrêmes d'audibilité, son taux Caractéristiques techniques : dimensions : 65 X 17 (avec couvercle)
des émissions stéréophoniques en modu- de distorsion reste au-dessous de 0,5 % X 28 cm.
lation de fréquence ou OUC (pensons au à toute puissance. II faut aussi qu'un tourne-disques avec cellule Shure M75-6
Sùdwestfunk et à France Musique), ont ingénieux système de réglage de tonalité descente du bras semi-automatique Prix: h\ 1890.—

donné une importance primordiale au permette de corriger dans certaines limites pression sur le disque 1,3-2,8 g
« tuner » (récepteur) d'une chaîne haute- l'accoustique de la pièce, l'Audio 250 easter réglage fin de la vitesse Si vous désirez de plus amp les
fidélité. Broun a utilisé toutes les connais- a tout cela mais pas seulement cela : le . . . informations ou une audition dans notre
sances et l'énorme expérience de ses bras du tourne-disques possède un système tuner complètement transistorisé studio HI-FI, un ingénieur ETS et des
ingénieurs pour mettre au point le plus de pivotage de haute précision et un réglage OUC, OUC stéréo, OC, OM, OL et techniciens ayant l'amour du métier
merveilleux récepteur qu'un mélomane de la pression de cellule ajustable au 1/10 télédiffusion sont à votre disposition.
puisse exiger. Sa sélectivité, son extrême de gramme. On pourrait encore parler de antenne ferrite déconnectable
sensibilité, sa protection contre les parasites la nouvelle cellule Shure « High Tracka- repères pour les programmes de
et surtout un taux de distorsion incroya- bilit y » du plateau fondu, donc très lourd, télédiffusion 
blement bas donnent une nouvelle dimen- assu rant  une rotation ré gulière et rég lage fin automati que en OUC ___ % 

""̂
sion à l'écoute des OUC. silencieuse. SB - ;-a Léopold - Robert 76

amp li comp lètement transistor isé BMfitfimA t Jt3Jrl
II faut naturellement que l' amp lificateur Pour sa beauté et sa technique d'avenir , puissance 2 X 25 watts musique (DIN) â̂ 'PJpPwi Tél. (039) 3 12 12
complétant la cha îne  soir d' une classe l'Audio 250 a obtenu plusieurs fois les plus bande passante 30-30000 Hz ____ '•
équivalente, c'est-à-dire qu'entre les hautes distinctions internationales. prise pour magnétophone m̂mmuW B̂SBSKr __ ChaUX-de-Fonds

()/ Boulangerie- fJ f o_~M___ -_mm^JLl_i_ r_, (<<Pâtisserie / / (are/ iaM^l

/// < L -  ¦ A? & ,«=â *̂ s^̂ fc '̂' Nos magasins: ///

SSS tlŷ lPïïf ^ l̂U 
Gremer 12 SS\

)// ¦ ^urt rtTSÎ ^IP-y t ! fH Gentianes 40 >))% •«flBPggj m %
% ^SM@W^ f̂ m ] Billodes n %
SSS Vendredi 6 décembre SSS
% FÊTEZ LA SAINT-NICOLAS \(<

| CORNETS GARNIS |
SS) ou avec différents sujets suivant vos désirs \\\

| • BISCÔMES DÉCORÉS |
SSS Dès aujourd'hui et jusqu'à fin décembre \\\

I HOMMES DE PÂTE |
SSS de Fr. -.30 à 3— / coup les à Fr. 1.20, 2.60 et 4.50 ((<

«la bouchoyade maison» Tête de porc (sans os) ie % kg.i.5o
p rof i tez de cette aubaine p our varier Pieds de DOIX Salés ie% kg. -.50vos menus.

Queues de porc salées ie y2 kg-.75

Fricassée ie y2 kg. 2 — Jambonneaux salés iey2 kg 2.25

Foie de porc '© % kg 2.— ~îtf"!̂  
~ ~ ~

Rognons de porc ie % kg 2.— É|Ê »OMCiierieS
Saucisse à rôtir ^  ̂MIGROS
de campagne les 100 gr. -.85 Marché MIGROS

et magasin des Forges

Sî, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8027 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phone! 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: ' j"'1

IM BONNE ADRESSE POUR VOS ACHATS DE NOËL

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

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

TRAINS ÉLECTRIQUES FLEISCHMANN
Un train complet comprenant :

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

JEUX ÉDUCATIFS
Tous les jeux :

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

JEUX TECHNIQUES
Electricité - Physique - Chimie - Electronique - etc.

Nous réservons pour les fêtes

LIBRAIRIE-PAPETERIE JEAN ROBERT, Balance ie



Pavillon te sports de La Chaux-de-Fonds |MIÇ-fYK|Ç I i|K||||F m
VENDREDI 6 DÉCEMBRE, à 2011.45 fllfllU UllllU LflUUflllIlL dMffvhertur6

La JEUDI 5, VENDREDI 6 et SAMEDI 7 DÉCEMBRE
D r o g u e r i e  _i -̂~

/f /f ^7 se ^era un P'a'slr ^e vous °ff r'r. P°ur un achat minimum de Fr. 5.- (réglementation exclue)

/ %t^^ SON CALENDRIER 1969 1r w w i*  v. ,I-U . I IU / .V IL-^  i^v^ 
GRAND CHOIX

LA CHAUX-DE-FONDS d'articles
Numa-Droz 90 - Tél. 2 36 30 A CHOISIR: vues en couleur de la Suisse ou reproduction de plantes médicinales. pour cadeaux

MODÈLES D'AUTRES MARQUES
de Fr. 29.50 à 198.—

En magasin grand choix de
chaînes lumineuses pour arbres de Noël

ou décorations de vitrines

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TEL (039) 319 49 U CHAUX-DE-FONDS y p \  LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A. .f l PFSEUX

engage immédiatement ou pour date à convenir

MÉCANICIEN CONNAISSANT LES ÉTAMPES
Paire offres ou se présenter , 34, rue de Neuchâtel,
2034 Peseux, téléphone (038) 811 51.

;8WM ,*M'BJSpW ŷ'̂ BM^̂ ^̂ BB ŷ ŵB

Pour notre département EXPÉDI-
TIONS, nous engageons

facturières
habiles dactylographes, pour l'éta-
blissement de factures commercia-
les et douanières.

Les candidates qui s 'intéressent à
cette activité sans l'avoir pratiquée
seront mises au courant par nos
soins.

Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres , accompagnées
de la documentation usuelle à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 , in-
terne 502.

Je cherche

somme! ières
Débutantes acceptées. Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

Nous cherchons pour tout de suite

décalqueur(se)
qual lf ié(e) .  Bonne rétribution.

S'adresser à GRAVACTER , 51. rue du
Doubs , La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 69 60.

1 S

Mme H. CUENAT
Versoix 4, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 65

VoOMfîflMC-C^^MfMrC
manteaux astrakan
parfaite imitation du naturel

robes - ensembles - costumes
en laine - crimplène - schap blend

pantalons - vestes de ski

v J

f

Salle de Spectacles Saint-Imier
Samedi 7 décembre 1968, à 20 h. 15

Concert de gala
donné par la

Corps de musique
de Saint-Imier

Présentation de son nouveau directeur :

M. Silvano FASOLIS prof.
Avec le concours du planiste OSWALD RUSSELL

Après le concert

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec l'orchestre LOS TROPIQUEROS, 5 musiciens

Location à la Papeterie C. Corbat, tél. (039) 416 86

A vendre

1 accordéon
chromatique, à gra-
dins, marque Hoh-
ner. Dernier modè-
le. Prix à discuter.

Tél. (032) 2 90 37 ,
dès 18 h. 30.

Cartes de visite
i

On cherche à ache-
ter

4 chaises
Louis-Philippe
ou Biedermeier
en bon état.

Tél. (039) 4 12 50, le
soir.

5 - Imprimerie C

NURSE
diplômée cherche
emploi, éventuelle-
ment chez pédiatre.

Ecrire sous chiffre
BV 24949, au bureau
de L'Impartial.

îourvoisier S. A.

A vendre

VW
1600 L
modèle 1968.

Ecrire sous chiffre
PS 25059, au bureau
de L'Impartial.

Ecrivez-vous avec
des pleins et des
déliés ? C'est

PELIKAN
qui a fabriqué à vo-
tre Intention une
plume-réservolr très
douce. Venez es-
sayer les différents
modèles chez
REYMOND,
66, rue de la Serre à
La Chaux-de-Fonds.

Jeune

manœuvre
robuste est deman-
dé pour les livrai-
sons et l'entretien
des locaux.

S'adresser à
M. Leitenberg, meu-
bles, Grenier 14.

La chaise
d'enfant Walter,
bien rembourrée est
confortable et a de
multiples emplois :

comme siège
d'enfant
de sécurité
dans l'auto, avec re-
pose-tête et ceinture
de sécurité

KIF
comme

siège
d'enfant à table

; Kfip
, «LsfeassV

comme chaise d'en-
1 tant de 7 mois à 5
'• ans, est vendue aux

magasins.
Fabricant:

Jean WALTER
Tannenblickweg 7

Zollikofen

BOÎTIER-
BIJOUTIER
spécialisé sur ache-
vage or cherche tra-
vail indépendant ou
place avec respon-

I sabilités, création,
F éventuellement

changement de si-
tuation. Association
pas exclue.
Paire offres sous
chiffre P 460217 N ,
à Publicitas S. A.,' 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Deux jeunes gens
cherchent

i travail
le soir , dès 19 h. 15.
Eventuellement à
domicile.

Ecrire sous chiffre
LD 25023, au bureau
de L'Impartial.

I Cuisinières I
Reprises jusqu'à

Fr. 140.—
Modela 4 pluquet

porte viïrée, éclairage
gril, broche, tiroir.

couvercle et 8 nccessoires

Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. |038) 6 63 37

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 prix
et marque sous chif-
fre HM 24759, au
bureau de L'Impar-
tial.

REPASSEUSE et
femme de ménage
sont cherchées pour
quelques heures de
travail par semaine,
Tél. (039) 2 61 62,
dès 19 h. 30.

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
combinés, lits d'en-
fants, fauteuils. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

TIMBRES
Achète collections
Suisse et étranger.
Paiement comptant.
Tél. (038) 6 21 44.

ENFANTS
seraient gardés la
nuit par jeune fille
diplômée d'Etat. —
Prendre contact au
(039) 2 17 13, de 19 h.
à 19 h. 30.

PIANOS
à vendre d'occasion,
bruns, revisés, ca-
dre en fer , cordes
croisées. S'adresser
à Roger Linder, Paix
45, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 07 93.

ÉTUDIANTE cher-
che travail. - Faire
offres à Mlle C.
Leuba, Progrès 4 a.

A LOUER tout de
suite sous-sol de 2
pièces. Restaurant
des Chasseurs, Tem-
ple-Allemand 99,
tél . (039) 2 41 60.

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 petite
chambre meublée
indépendante , quar-
tier Bel-Air . - Tél.
(039) 2 67 23.

A LOUER pour tout
de suite apparte-
ment moderne 2
pièces, Pâquerettes
8. S'adresser à M. F.
Nussbaumer, Gara-
ge Agricole, Jusqu 'à
11 h., tél. (039)
2 78 29.

A VENDRE en bon
état buffet de ser-
vice noyer, 2 dou-
bles-portes, 4 tiroirs
longueur 215 cm.,
hauteur 150 cm . Tél.
(039) 2 08 86.

ON CHERCHE pa-
tins de hockey No
39. Tél. (039) 2 80 38.

A VENDRE lit
d'enfant 140 x 70
cm., machine à la-
ver Hoover auto-
matique, divan sué-
dois, le tout en bon
état. — Tél. (039)
2 82 39.

••••••••••••••••••••••••••ee

I Pour j
I l'achat d'un beau j
j et bon tapis, j
j tour de lit, couvre- j
j lit, jeté de divan, j
j etc. i
: :
• à un prix DISCOUNT •
• •• une bonne adresse #
: :
: MEUBLES :
5 MÉTROPOLE î
• c
2 Avenue Léopold-Robert 100 •
• La Chaux-de-Fonds î

• Magasin ouvert sans interruption •
• jusqu'à 22 h. les jeudis 12 et 19 °
• décembre. *
S TOUTES LES NOUVEAUTÉS
• EN TAPIS DE FOND %
*• :• Voyez notre vitrine et notre très
• grand choix. — Nous réservons . «
• pour les fêtes ! — Belles facilités •
• de paiement. - *



GROUPE 14
1 J G N ' P Pts

1. Lamboing -10  9 0 1 18
2. Ruti 8 8 0 0 16
3. Grunstern 10 8 0 2 16
4. Longeau , ,]«  8 ...A 0 4 8
5. Buren a j -  8;„X.. . 2 3 8
6. Aegerten . , 9 3 2 4 8
7. Hermingeh ' 10 3 2 5 8
8. Diessbach 9 3 1 5  7
9. Perles ' 10 3 1 6 7

10. Radelfingen 9 1 1 7  3
11. Boujean 34 10 0 3 7 3

GROUPE 15
Difficile succès de Reuchenette

Reuchenette a été sérieusement in-
quiété par Ruti et ne s'est imposé que
par 2 à 1. Même score serré pour la
rencontre Douanne-Ceneri.

J G N P Pts
1. Reuchenette 11 9 1 1 19
2. Azzurri b 7 7 0 0 14
3. Mâche 9 5 3 1 13
4. Tauffelen 10 5 2 3 12
5. Sonceboz 7 4 1 2  9
6. Aurore 8 4 1 3  9
7. Ceneri 9 4 1 4  9
8. Douanne 10 3 0 7 6
9. Etoile 7 1 1 5  3

10. La Rondinella 10 1 1 8 3
11. Ruti b 10 0 1 9 1

GROUPE 16
Orpond au deuxième rang

Le point ramené d'Anet a suffi à
Orpond pour ravir la deuxième place
à Or vin.

J G N P Pts
1. La Rondinella 11 10 0 1 20
2. Orpond 10 7 1 2 15
3. Orvin 10 7 0 3 14
4. Tauffelen 11 5 3 3 13
5. Superga 11 6 0 5 12
6. Poste Bienne 11 4 3 4 11
7. Evilard 10 4 0 6 8
8. Daucher 11 3 2 6 8
9. Anet 9 2 3 4 7

10. La Neuveville 10 2 0 8 4
11. Longeau 10 1 0 10 2

GROUPE 17
Olympia à sa juste place

Grâce à son succès sur Montfaucon ,
Olympia a retrouvé une deuxième pla-
ce, qui convient mieux à sa vraie va-
leur.

Une scène de la rencontre du groupe 17, ASA Les Breuleux - Courtelary b
2 à 4. La défense italienne (maillots blancs) aux abois.

J G N P Pts
1. Tavannes 10 10 0 0 20
2. Oh .îpia ' 8 6 1 1 13
3. Lajoux 10 5 2 3 12
4. Tramelan 10 6 0 4 12
5. Courtelary 10 5 1 4 11
6. .Le Noirmont 12 3. 5 4 11
!.. Montfaucon 10 3 1 ' 6 ' 7
8. ASA Breuleux 9 2 2 5 6
9. Abrosiana 9 2 2 5 6

10. Les Breuleux 9 1 2  6 4
11. Les Genevez 7 0 2 5 2

GROUPE 18
Deux points pour Corban

Corban a augmenté son capital de
deux unités sans jouer, Olympia lui
ayant accordé le succès par forfait. Re-
convilier est allé gagner à Moutier.

J G N P Pts
1. Corban 11 10 1 0 21
2. Movelier 10 9 0 1 18
3. Courroux 11 8 2 1 18
4. Moutier 10 5 1 4 11
5. Reconvilier 10 4 3 3 11
(i. Bévilard 10 4 2 4 10
7. USI Moutier 8 4 1 3  9
8. Tavannes b 11 3 0 8 6
9. Court 11 3 0 8 6

10. Olympia 11 1 2 8 4
11. Lajoux 10 0 0 10 0

GROUPE 19
Premier succès de Moutier b

Les Prévôtois ont enregistré leur
premier succès de la saison, mais ils
ne peuvent en tirer aucune gloire
puisque Courtételle leur a cédé la vic-
toire par forfait. Par son succès sur
Courroux, Soyhières demeure dans le
groupe de tête.

J G N P Pts
1. Mervelier 13 12 0 1 24
2. Montsevelier 12 11 1 0 23
3. Soyhières 13 11 1 1 23
4. Rebeuvelier 12 6 2 4 14
5. Delémont 13 6 2 5 14
6. Courrendlin 13 6 1 6 13
7. Perrefitte 13 5 1 7 11
8. Courtételle 12 4 1 7 9
9. Corban 13 4 0 9 8

10. Movelier b 12 2 0 10 4
11. Courroux 12 2 0 10 4
12. Moutier 12 1 1 10 3

GROUPE 20
Enfin deux points pour Bonfol
C'est à cette saison que l'on enregistre

le plus de forfaits. Bonfol a profité de

celui que lui accordait Courfaivre pour
enregistrer sa première victoire. A no-
ter le onzième succès consécutif de
Boncourt.

J G N P Pts
1. Boncourt .11 11> 0 0 22
2. Cornol 10 7 2 1 16
3. Bure 12 8 1 3 17
4. Grandfontaine 11 7 1 3 15
5. Bassecourt 11 5 2 4 12
6. Delémont 11 5 2 4 12
7. Bourrignon 11 4 0 7 8
8. Courfaivre 11 2 2 7 6
9. Courtételle 11 2 2 7 6

10. Glovelier 11 2 2 8 5
11. Bonfol 12 1 1 10 3

GROUPE 21
Défaite de Lugnez

Aucune formation ne parvient à s'im-
poser dans ce groupe où la lutte est la
plus ouverte. A la surprise générale,
Lugnez , devant son public , a été battu
par la réserve de Boncourt.

J G N P Pts
1. Bonfol 12 9 1 2 19
2. Courtedoux 10 7 1 2 15
3. Lugnez 10 7 0 3 14
4. Boncourt b 11 6 3 2 15
5. Courgenay 11 5 3 3 13
6. Courtemaiche 10 5 0 5 10
7. Fontenais 11 4 2 5 10
8. Aile 10 4 0 6 8
9. Bure 10 2 2 6 6

10. Chenevez 11 2 2 7 6
11. Grandfontaine 10 0 0 10 0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
GROUPE I

Martigny - Lausanne 1-2 ; Xamax -
Servette 8-4 ; Bienne - Granges 2-2.

La décision attendue n'est pas in-
tervenue, car Bienne et Carouge n 'ont
pu se départager . En battan t Marti-
gny, Lausanne a condamné l'équipe va-
laisanne à la lanterne rouge que Xa-
max lui a cédée de façon assez sur-
prenante en dominant nettement Ser-
vette.

J G N P Pts
1. Bienne 11 9 1 1 19
2. Sion 11 8 1 2 17
3. Carouge 9 7 2 0 16
4. Fribourg 12 7 2 3 16
5. Granges 11 5 1 5 11
6. Lausanne 11 5 0 6 10
7. Chaux-de-Fonds 10 4 1 5 9
8. Servette 9 3 1 5  7
9. Xamax 9 2 0 7 4

10. Salquenen 11 2 0 9 4
11. Martigny 12 1 1 10 3

Le football en quatrième ligue jurassienne

Pferminger-Bugdahl

Cyclisme

qaqnent à Zurich

Les vainqueurs en course.

Les Six jours se sont terminés hiei
soir, par un magnifique succès de l'é-
quipe Fritz Pfenninger - Klaus Bug-
dahl (Suisse-Allemagne). Trois forma-
tions ont terminé dans le même tour,
c'est donc les points qui ont été dé-
terminants. Classement final :

1. Fritz Pfenninger - Klaus Bugdahl
(Suisse - Allemagne) ; 2. Post - Sercu
(Hollande-Belgique) ; 3. Kemper-Ol-
denburg (Allemagne) ; 4. Schulze-Louia
Pfenninger (Allemagne-Suisse) ; à qua-
tre tours : 5. Janssen - Dunydam (Hol-
lande) , à six tours.

Echec de Kurmann
Le Lucernois Xaver Kurmann, qui

effectuait sa troisième tentative contre
un record en l'espace de six jours au
Hallenstadion de Zurich, a échoué. Au
cours de la dernière soirée des Six jours
de Zurich, il s'était attaqué au record
du monde des 20 km. sur piste couverte
détenu par le Danois Ole Ritter avec
25'14"6 depuis le 30 octobre 1966. Le
Danois Niels Fredborg, champion du
monde et médaille d'aargent du kilo-
mètre, n 'a pas été plus heureux dans
sa tentative contre le record du monde
de sa spécialité.

ï o Tour du Irlcxi ouo
La dixième étape du Tour du Mexi-

que a permis au Soviétique Vladimir
Sokolov de consolider sa première place
au classement général. A l'issue de cette
dixième étape, le classement général
est le suivant :

1. Vladimir Sokolov (URSS) 31 h.
59' 41" ; 2. Jésus Sarabia (Mex) à 6' 25" ;
3. Jésus Lozano (Mex) à 8' 13" ; puis 28.
Henri Regamey (S) à 20' 41" ; 30.
Michel Vaucher (S) à 23' 17" ; 42.
Hansjoerg Faessler (S) à 32' 13" ;
72. Josef Peler (S) à 1 h. 15' 17" ; 81.
Alfred Schurter (S) à 1 h. 22' 19".

Automobili eme

Le trophée d'argent destiné à récom-
penser l'équipage privé le mieux classé
à Bombay ne sera pas remis à la suite
d'une réclamation. En effet , les orga-
nisateurs avaient décidé que ce tro-
phée irait à l'équipage franco-britan-
nique Costelloni-Tallis (Volvo) , 22e avec
57 points. Les Britanniques Taylor-Ire -
land (Mercedes) , 19e avec 50 points,
ont déposé une réclamation à ce sujet.
Une décision définitive sera prise à
l'issue de la course, à Sydney. Classe-
ment provisoire de la coupe des dames
étai t le suivant à Bombay : 1. Mlles
Gadd-Tudor-Owen-Kemp (G-B) sur
Volvo. 452 points ; 2. Mlles Smith-Poin-
tet (Irl.-Fr.) sur Cortina-Lotus, 4253
points ; 3. Mlles Westley-MacDonald-
Gates (Aus) sur Morris, 6154 points.

Lé marathon
Londres - Sydney

Basketball

Renvoi
Le match de Coupe suisse qui devait

opposer , jeudi soir, en la halle de gym-
nastique de Saint-Imier , les équipes
d'UCJG et de PTT Berne est renvoyé
à samedi à 15 heures.

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un à

deux Grains de Vais. Us ré-

gularisent doucement les fonc-

tions dlgestives et intestinales,

décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en

pharmacies et drogueries.

chaque soir : Grains de Vais

chaque jour : Bonne santé

H.-C. Davos - La Chaux-de-Fonds 1 à 9
Grande journée pour les Neuchâtelois en championnat suisse

Patinoire de Davos, 2600 spectateurs. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Huguenin, Kunzi (Brun) ; Furrer, Sgualdo ; Curchod, Turler, Reinhard ;
Dubois, Berger, Pousaz ; Jeannin, Stambach, Casaulta. - DAVOS : Abegg-
len ; L. Christoffel, Stuppan ; Kradolfer, Gfeller ; Pargaetzi, Flury, Kesten-
holz ; Schmid, Henderson, Durst ; Jenny, Sprecher, Christoffel, Schmutz. -
ARBITRES, MM. Braun et Burlet (Saint-Gall et Wallisellen). - BUTS :
2e Sgualdo 0-1 ; 7e Sprecher 1-1 ; 21e Sgualdo 1-2 ; 36e Turler (penalty)
1-3 ; 40e Dubois 1-4 ; 47e Berger 1-5 ; 53e Reinhard 1-6 ; 53e Turler 1-7 ;

i 54e Dubois 1-8 : 56e Curchod 1-9.

PREMIER TIERS 1-1
Lors de la première reprise, les Da-

vossiens ont tenté de prendre les
Chaux-de-Fonniers à leur propre jeu
c'est - à - dire en attaquant à ou-
trance. Pourtant c'est Sgualdo qui
trouva le premier le chemin des
buts, contre le cours du jeu. Les
Grisons arrachèrent l'égalisation par
Sprecher et la fin de ce tiers-temps
survint sur le résultat de 1-1.

DEUXIEME TIERS 0-3
A l'abord du second tiers-temps,

les Chaux-de-Fonniers se sont re-
trouvés et Sgualdo a porté la mar-
que à 2-1 dès le coup d'envoi. Ce
but a le don de stimuler ses cama-
rades et Davos en est réduit à se
défendre. Les contre-attaques des
Neuchâtelois font merveille et ils
obtiennent encore deux buts sans
que Rigolet ne soit battu. La vic-
toire, jusque-là incertaine, se des-
sine.

TROISIEME TIERS 0-5
Dans la dernière reprise, Davos

perd: définitivement pieds et les
Chaux-de-Fonniers montrent alors
ce dont ils sont capables. Au cours
de mouvement de classe, ils parvien-
nent à battre cinq fois l'excellent

gardien Abegglen, portant la mar-
que à 9-1 en leur faveur. Ce suc-
cès est mérité et le public a accla-
mé les vainqueurs qui, à la suite de
ce succès et des défaites de leurs
plus proches adversaires, sont très
bien partis pour conserver leur ti-
tre national. Tous les joueurs sont
à féliciter pour leur belle tenue en
terre grisonne, car Davos est parti-
culièrement dangereux sur sa pati-
noire. Emer.

Autres résultats
CP Zurich - Viège 2-4

(2-1, 0-2, 0-1)
Sur une glace en très mauvais état ,

les deux derniers du classement ont
disputé un match médiocre. La victoire
est finalement revenue à l'équipe la
plus chanceuse. S'ils en sont redevables
à la chance, les Viégeois doivent aussi
leur première victoire de la saison à
leur gardien Bassani, qui fut le meil-
leur homme sur la glace.

Langnau - Genève-Serv. 3-1
(2-1, 1-0, 0-0)

Grâce à sa plus grande homogénéité,
Langnau a remporté une victoire méri-
tée. Les Genevois se sont inutilement
compliqué la tâche et ils n'ont pas ten-
té leur chance assez souvent.

Sierre - Kloten 3-2
(2-1, 0-0, 1-1)

L'équipe la plus combative a rempor-
té une victoire chanceuse mais néan-
moins méritée. Les Sierrois ont légère-
ment dominé au premier tour. Le se-
cond fut équilibré alors que le troisiè-
me fut à l'avantage des Zurichois.
Après le troisième but de Sierre, à
quatre minutes de la fin , les trois Lue-
thi et Altorfer n'ont pas quité la glace.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. La Chx-de-Fds 9 9 58- 5 18
2. Kloten 9 6 — 3 46-33 12
3. Sierre 9 5 1 3  35-36 11
4. Genève-Serv. 9 5 — 4 39-31 10
5. Langnau 9 5 — 4 32-29 10
6. Davos 9 3 — 6 29-40 6
7. C. P. Zurich 9 1 1 7  21-42 3
8. Viège 9 1 — 8 13-54 2

Match international de boxe contre la Finlande

Rosarlo Mucaria

Plusieurs modifications ont été ap-
portées à la composition de l'équipe
suisse qui affrontera la Finlande le
mardi 10 décembre à Zurich. Willy
Roth (raisons professionnelles qui l'em-
pêchent de suivre les cours de prépara-
tion et de se déplacer à l'étranger),
Karl Gschwind (qui refuse désormais

toute sélection car il estime qu'il aurait
dû être retenu pour les jeux de Mexico)
et Gérald Rouiller (raisons profession-
nelles et état de santé déficient) ont
dû être remplacés par la commission
technique. D'autre part, lors des con-
trôles médico-sportifs des jeux de Mexi-
co, les médecins ont découvert que Max
Hebeisen souffrait de lésions au nez qui
l'empêchaient de respirer normalement.
Us lui ont conseillé de subir une inter-
vention chirurgicale, ce qui a été fait
à son retour en Suisse avec pour consé-
quence une absence des rings pour un
bon mois.

On relèvera dans cette sélection la
présence du Chaux-de-Fonnier Mucaria.
Ce jeune boxeur trouve là une juste
récompense au sérieux de sa prépara-
tion. Sa sélection souligne également la
valeur de ses conseillers, MM. Bourdon
et Heimo, responsables de la préparation
des boxeurs de la Société pugilistique
de La Chaux-de-Fonds.

La Commission technique a profité
de ces forfaits pour poursuivre son effort
de rajeunissement des cadres de l'équipe
nationale en vue des championnats
d'Europe, qui se dérouleront en juin
1969 à Bucarest et surtout en vue du
tournoi olympique de Munich en 1972.
L'équipe suisse pour Zurich sera la
suivante :

Mouche : Walter Chervet (Berne). -
Coq : Rosario Mucaria (La Chaux-de-
Fonds). - Plume : Erhard Spavetti
(Berne). - Léger : Hans Schaellebaum
(Rorschach). - Surléger : Walter Blaser
(Genève). - Welter : Armin Rindlisba-
cher (Berne). - Surwelter : Gérard
Weltert (Genève). - Moyen : Karl
Schupbach (Brugg) . - Mi-lourd : Anton
Schaer (Bienne). - Lourd : Rudi Meier
(Winterthour) .

Mucaria (La Chaux-de-Fonds) sélectionné

Les skieurs suisses pour les courses de Val-d'Isère

Trente skieuses et skieurs suisses ont
été désignés par la Fédération suisse de
ski pour participer au critérium de la
première neige, qui se disputera du 9 au
15 décembre à Val d'Isère et dont les
slaloms géants masculin et féminin
compteront pour la coupe du monde.
La sélection suisse est la suivante :

Jean-Daniel Daetwyler, Edmund
Bruggmann, Dumeng Giovanoli, Kurt
Huggler , Kurt Schnider Jos Minsch
Peter Frei , Jakob Tischhauser , Hans
Zingre, Hanspeter Rohr , Peter Rohr,
Andréas Sprecher Harry Schmid, Mario
Bergamin Bernhard Russi, Walter
Tresch , Arnold Alpiger, Catherine Cuche
(St-Imier) , Isabelle Girard (Le Locle)
Edith Sprecher , Hedi Schillig Fernande
Schmld-Bochatay Ruth Werren , Anne-
roesli Zryd et Gret Heftl. Du côté fémi-
nin, Vreni Inaebnit, Monique Vaudrez,
Michèle Rubli (Neuchâtel) , Micheline
Hostettler (Neuchâtel) et Rita Good
se rendront également à Val d'Isère
bien que leur préparation soit encore
insuffisante.

Le 15 décembre, les trente sélectionnés
suisses se rendront à Wengen où ils
suivront un camp d'entraînement jus-
qu'au 22 décembre sous la direction de
Urs Weber , Alice Sutter, Georg Grunen-

felder et Albert Schlunegger. Us seront
rejoints à Wengen par Michel Daetwy-
ler, Ernst Good, Adolf Roesti et Kathrin
Buehler. Vingt-et-un espoirs seront en
outre présents à Wengen pour un cours
dirigé par Adolf Ogi.

Quatre Neuchâtelois en piste

Football

Real Madrid élimine
de la Coup e d'FAirone

La plus importante des surprises
enregistrées jusqu 'ici en Coupe
d'Europe s'est produite à Madrid.
Au stade Santiago Bernabeu, de-
vant 100.000 spectateurs, le Real
Madrid a battu le Rapid Vienne
par 2-1 (mi-temps 1-0), mais il a
néanmoins été éliminé de la com-
pétition. A l'aller, les Autrichiens
s'étaient en effet imposés par 1-0.
Après les deux matchs, Madrilènes
et Viennois se trouvaient dono à
égalité (2-2) et c'est le but que le
Rapid a marqué à Madrid qui a
été déterminant (puisque marqué
« away », donc comptant double).

adelboden
Soleil - Neige - Ambiance

Offre spéciale 6-31 janvier 1969
et 16-28 mars 1969

Prix à forfait pour 7 jours dans un hôtel
à partir de Fr. 245 - (cat. I), 210.- (cat. II)
189.- (cat. III), 161 .- (cat . IV), garnis 126 -
Parcours illimités sur 12 lifts Fr. 70.-. Ecole
suisse de ski une semaine Fr. 50.-. Pati-
noire artificielle gratuite pour les hôtes des
hôtels.
Renseignements : Office du Tourisme,
3715 Adelboden, tél. (033) 73 22 52. 23908
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Prière d'envoyer le bon ci-dessous à notre

R. Vuilliomenet, 32 a, rue du Grenier
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 53 14

IW>#^B^B R. Vuilliomenet

Q^Jij f^l  
2300 

ta Chaux-dc-Fonds

Veuillez m'adresser , sans engagement, vos prospectus des
automatlcs WYSS-MIRELLA.

.̂ - Nom et adresse:

wm̂ ^̂ Ĥ ^̂^̂^̂^̂ m̂ î Wyss Frères Fabrique de machines à laver

Du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) S 75 05

Le DÉCOLLETAGE
SAINT-MAURICE S.A.
à SAINT-MAURICE (VALAIS)
cherche

décolleteurs -
régleurs qualifiés
sur tours automatiques Tornos -
Bechler - Petermann.
Salaires intéressants et tous avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.
Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae à la direction, à Saint-
Maurice.
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TÉLÉPHONE ^CS^P
en permanence ^̂ k̂m*&̂ ^

2300 Lo Chaux-de-Fonds Hôtel-de-Ville 17
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Agrandi et modernisé
pour encore mieux Tel: (039) 2 44 62
vous servir... Bus: 4 - 5
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra MundiJ

— Ce n 'était qu'un rêve... dis-je encore hébé-
tée. Ce n'était qu'un rêve... C'est samedi au-
jourd'hui et à deux heures, cet après-midi,
j'épouserai Ralph.

— Bien sûr , ma chérie, et il n'y a pas un
nuage au ciel. Heureuse est la fiancée sur
laquelle brille le soleil ! Maintenant ne restez
pas là à rêver. Ça vous avancerait pas d'être
en retard au bureau, vous risqueriez de vous
faire renvoyer. Un mauvais début que ça serait.

Je souris vaguement. Pas un nuage au ciel ?
Mon ciel à moi en charriait un , énorme. Pour-
quoi , oh pourquoi avais-je eu encore ce rêve ?
Je me sentais frissonner. Je regardais partir
Mme Waller , traînant les pieds comme tou-
jours, et j'avais envie de lui crier : «Ne me
quittez pas. J'ai peur... peur. »

C'était peut-être un présage ? Je m'étais dit
que j'en avais fini avec mes rêves... et cepen-

dant la nuit précédent mon mariage avec
Ralph l'amoureux de mon rêve m'avait encore
revendiquée. Et je ne l'avais pas fui. Je ne
lui avais pas dit : «C'est Ralph que j' aime. »
Non, je m'étais accrochée à lui en pleurant et
en lui donnant des petits noms que je ne don-
nais jamais à Ralph : « Mon amour, mon
chéri. > Je lui avais dit que je l'aimais.

Eh bien oui , je l'aimais ! Une partie de moi-
même lui appartenait, que je n'aurais pu don-
ner à un autre même si je le désirais. J'avais
fait tout mon possible pour expliquer cela à
Ralph , mais il s'était moqué de moi.

Je sautai du lit et pressai une éponge d'eau
froide contre mon front. H fallait que je
réfléchisse, que je prenne rapidement une
décision ; cet après-midi, ce serait trop tard.
Ce Têve ne pouvait être qu 'un avertissement.
Il me faisait comprendre que Ralph ne m'était
pas destiné , que quelque part dans le monde
cet autre homme m'attendait. Pourquoi avait-
il employé exactement les mêmes mots que
Ralph ? Je ne pouvais appartenir à deux hom-
mes. Auquel des deux allait ma préférence ?

Comment le savoir ? En moi une sorte d'ins-
tinct se disputait avec la logique. L'instinct
qui disait: «Tu as d'abord haï Ralph Mitchell
parce que tu aimais l'autre. Si tu épouse Ralph
Mitchell, tu recommenceras à le haïr quand
tu rencontreras un jour cet autre homme, et
que tu ne seras plus libre. > Tandis que la
logique répondait : « Une femme doit aimer

un homme et non un fantôme. Ralph t'a appris
à vivre. Vas-tu renoncer à tout ce qu'il t'offre
à cause d'un rêve ? Es-tu sûre que cet autre
homme existe ? Ton imagination seule l'a fa-
briqué. Alors que deviendras-tu quand tu auras
l'âge de Muriel si tu n'as pas su garder
Ralph ? »

La vieille lutte recommençait, me déchirant
comme l'autre jour au bord de la rivière. Je
me demandais avec désespoir si d'autres jeu-
nes filles avaient jamais été aussi boulever-
sées le jour de leur mariage. H était encore
temps pour moi de renoncer à épouser Ralph.

Je me rappelai tous mes pressentiments et
je recommençai à me méfier de la violence
des sentiments qu'il avait fait naître en moi.

Lorsque je fus prête, je pris une feuille de
papier et mon stylo. Je n'avais aucune idée de
ce que j'allais écrire, mais la plume se mit
à courir toute seule.

Cher Ralph ,
Je ne peux t'épouser , je ne t'aime pas assez.

Je ne t'appartiendrai jamais comme j' appar-
tiens à cet homme dont tu t'es moqué. Si je le
rencontre un jour je  te détesterai. Tu te crois
capable de me retenir mais tu te trompes car
si tu le pouvais je  n'aurais pas rêvé de lut la
nuit dernière, je  ne me serais pas accrochée
à lui en pleurant...

Ralph , libère-moi . Maintenant , avant qu'il
ne soit trop tard. Fane.

Je me relus. Ce que je venais d'écrire cor-

respondait-il à la vérité ? J'en étais persuadée,
mais peut-être était-ce parce que mon rêve
était encore tout frais à ma mémoire. Peut-
être allait-il bientôt s'estomper et en rirais-je
à nouveau.

Affreusement indécise, je jetai la lettre dans
mon sac, mis mon chapeau et descendis dé-
jeuner. Donnerais-je ou non ma lettre à
Ralph ? Je n'en savais rien.

Je ne pus me résigner à manger le tradi-
tionnel kipper du samedi. Je bus simplement
une tasse de café en émiettant un toast entre
mes doigts. Mme Waller bavardait gaiement
mais j'entendais à peine ce qu 'elle me disait.
J'avais hâte tout à coup de partir au bureau ,
d'exposer mes craintes à Ralph pour savoir
s'il pourrait les apaiser. Je lui donnerais la
lettre que je venais d'écrire et me soumettrais
à son verdict.

Je pris un autobus plus tôt que d'habitude
et j' arrivai la première au bureau. Je m'assis
à ma table, consciente seulement de deux
réalités : la lettre dans mon sac et l'émeraude
que je sentais contre ma poitrine. Que serais-
je la prochaine fois que je m'asseoirais à cette
table, c'est-à-dire dans quinze j ours ? L'an-
cienne Lindisfane endurant les mornes j our-
nées dans l'attente impatiente des nuits qui
lui ramèneraient son amoureux ? Ou Mme
Ralph Mitchell , épouse secrète dans la jour-
née, entre les bras de son mari la nuit ?

(A suivre)
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AGRÉMENTEZ
VOS LONGUES SOIRÉES D'HIVER
par l'audition de vos disques avec l'installation stéréo

DUAL
En VENTE ou LOCATION depuis Fr. 40.-

Profitez de nos mini-prix

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral
RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ

Av. Léopold-Robert 70 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 36 21

Hj . HBBH I" ¦¦¦«•!» ¦¦'¦ ¦ | ¦¦¦¦¦ "¦ I .¦HH I wj—¦ I I  i I

Notre traditionnel

voyage surprise
de Saint-Sylvestre

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

Danse - Cotillons - Jeux - Attractions

Fr. 62.-

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

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

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

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

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

|̂ y jM f̂c M »̂"YS _y_\

SYLVESTRE ET NOUVEL-AN
31 décembre

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

spectacle
Jura Fr. 65.— La Chaux-de-Fonds Fr. 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 :



DU
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^flPTKT "Tf &m _\ JT^Pl ¦ ™ #̂ 1 ¦ UftV.lli.OiX *J (7 musiciens) avec Roland Hug

1 QUEB ̂  ri r* i A "f "i de rambiance
Samedi 7 décembre VjSB Bïr 1" . I H / / UN BAR THE WOLVERINES
dès 21 heures ^̂ HB O La 

Ufl lfcifa 
(6 musicien5) de Berne

® BBW* «SB— - JOIIETC WitB
SAINT-IMIER FORMIDABLE LOTO DES GYMS
\ /^r i .r,A-, a AA^^ V,̂  A on u „..A~;™,, 2 cartons de Fr. 200.- — Cartes à Fr. -.50 — Fr. 100.- environ par tournéeVendredi o décembre, a 20 h. précises A X .I U X .J O X  o x M. ,, _¦ • xK A tout acheteur de 2 cartes, une 3e gratuite — 4 grands quines par tour
SALLE DE SPECTACLES 5 tournées sensationnelles à Fr. 1.- la carte — 1 tournée salami (minimum 15)

> " *" vx Grand choixde porcelaine
§ déjeuners, dîners

mm® / services à mocca, à café, à thé

g" "•"*"" * "ptPSjl " P::: F  ̂
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

^MIM**  ̂ ^̂É̂ ^̂ "̂
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Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

Un groupe de garages représentant des
marques Internationales de premier
ordre, en cours de réorganisation,
cherche pour le début 1969 :

une secrétaire
(ou employée de bureau)

des vendeurs de voitures
pour La Chaux-de-Fonds et le Jura

des mécaniciens
pour La Chaux-de-Fonds et le Jura.

Situations de premier ordre, ambiance
de travail agréable et possibilité de
se créer une situation stable et bien
rémunérée.

Faire offres sous chiffre AS 64064 N, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

¦ ¦

Il  h rlffl ______\̂ __\IIi / ~ __ \ cherche pour ses rayons

^m^ffrwl %»E8ff»fflSByH de textiles et tissus

B 1B B

j chef de rayon ï
I I
I d e  formation commerciale, ayant le ; >

sens de la vente, de l'initiative et apte ¦

à diriger le personnel. j j

¦ 
Travail varié, salaire en rapport avec P j
les responsabilités. H

Avantages sociaux d'une entreprise : j
a moderne.

m Faire offres ou se présenter au chef H
du personnel.

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

cherche

i

représentant
à la -^
commission

bien introduit auprès des fabricants
d'horlogerie.

Faire offres à VILCO S.A., Domdidier .

I p (Europe) S.A.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions,
• fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles

Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée Immédiate ou date à convenir :

un tôlier qualifié
pour travaux de tôlerie Industrielle

un manœuvre tôlier
pour différents travaux de tôlerie.

Ensuite du contingentement du personnel, ne peuvent
être retenus que du personnel de nationalité suisse,
frontalier ou étranger titulaire du permis C.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 j ours, usine moderne, bons
salaires.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE
FABRICATION ou nous adresser vos offres d'emploi
accompagnées d'une notice relative à vos occupations
antérieures.

; N

Importante entreprise industrielle du Jura vaudois
engagerait

directeur général
commerçant avisé, rompu aux. affaires d'exportation ,
forte pesonnalité ayant déjà dirigé une entreprise
industrielle, excellent administrateur, français, alle-
mand et anglais.
Situation très intéressantes à de nombreux points de
vue, grandes possibilités d'initiative et de liberté de
mouvements. Semaine de 5 jours, possibilité d'habiter
Lausanne.

Ecrire sous chiffre PN 900320, à Publicitas S. A.,
2002 Lausanne. URGENT.

V , J
Médecin-dentiste
cherche

demoiselle
de réception

Débutante serait mise au
courant.
Ecrire sous chiffre M N
25015, au bureau de
L'Impartial.

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

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

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Travail

accessoire

Nous offrons travail
temporaire à per-
sonne disposant de
quelques heures par
jour.

S'adresser à l'Im-
primerie La Fusion.
S. C, rue Daniel-
JeanRichard 39.

Lisez L'Impartial

r ^TRANSPORTS

VCN BERGEN & CIE
1 LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 112

engagent tout de suite ou
pour date à convenir

chauffeur
permis catégorie D.

Place stable et bien rétri-
buée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présen-
ter à nos bureaux.

v J
Nous cherchons pour date
à convenir, à la demi-
journée

aide
de bureau

connaissant la dactylo-
gaphie.

Faire offres à 1'
IMPRIMERIE
CASSINA S.A.
41, rue du Parc
2300 La Chaux-de-Fonds

Garde
d'enfant
On cherche une
gentille dame pou-
vant garder un en-
fant de 4 ans, au
mois.
Ecrire sous chiffre
NW 25113, au bureau

, de L'Impartial.

Génisses
J'achèterais plu-
sieurs génisses de 6
mois à 2 ans.
Faire offres à
M. Willy Frésard,
Le Bémont,

tél. (039) 4 56 28.



Il  

II n'est pas comme les autres Parfumerie

DÉC LE CALENDRIER PERROCO 1969 >—>
C f ^4 -y
 ̂ (Vous voudrez garder ces délicates illustrations ^J-CW0€4)"̂1 de plantes médicinales pour les mettre sous verre). ¦

IWMSH Distribution gratuite pour tout achat de Fr. 5.- Droguerie
,. . , . minimum (réglementation exclue).

notre
S
stock

ePU'S 5, pi. Hôtel-de-Ville
Profitez de notre service à domicile tél. 211 68. La Chaux-de-Fonds

S 
suggère dans ses vitrines de Noël quelques articles •

de sport à offrir ¦

* La gamme des skis KNEISSL MAGIC de Fr. 298. — à 428.— *

N • F I B Blffl ils! i 9ml Fuseaux hommes Skifans Lycra de luxe 138.—

* M \3 BJff %3 I 1 I j W B lj j F Veste Me Gregor Mt Kemnare 118.— •

R 

Chemise de sport Me Gregor velours 39.80

Le nouveau soulier de ski Raiehle Super-Jet 350.—

i T i1 CHEZ DUCOMMUN ¦

* Avenue Léopold-Robert 37 Tél. (039) 2 20 90 Vous trouverez ce qui est hors DU COMMUN •

Vous devriez réaliser
le vœu de Noël que votre épouse caresse

depuis longtemps
^C3k MB ___t

SE é é̂ml%G? fifiwf -¦¦*
tiitiniiw^^

.
Vous payez r s?^»°rr'-\

,,-,.«5» ........... *a . | 
" ™" ' ' 1

p\ I 
¦̂¦¦¦ Wr ...pour un grille-pain

' *  ŒSSM I automatique et moderne
XjgT""" ' ' «IIÎÎO toast» (permettant de
j | |È|  ̂ JiiiÉk ^aire 9riiler 2 tranches de pain à la fois et
Ĥ| ffl Éf l9È cle régler le degré de coloration)

machine à repasser «mio star» jfiPtll̂  f!H là
tellement pratique, avec commande Wt ^ ŷ__W m K̂ m
électrique à pied (2 thermostats . 3 vitesses , Jp pr JI _W ABT
largeur du rouleau 60 cm) ;*._ ,- < TH ^^?r*-t|$MyË$, BL àWk_____ W

a__W ĝgpp' ^QjKT * ¦' . . .pour la
SGUÈGffl Qnt cireuse «roll~o-matic» à trois disques

Comparez! (elle ba|ave< cire > bloque , pont
' ___—-—--'—1 tout en une seule machine)

seulement
Comparez!

Mmmiïm
MIGROS 

6 CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS
BACH

2. mi crosillons 30 cm stéréo SKL 971/72 |

LES NOCES DkHGARQiîMOZAKX-,,

•I microsillons 30 cm stéréo SKL 962/65

REQUIEM/BERLIOZ

2 microsillons 30 cm stéréo SKL 969/70

L'OR DU RHIN/WAGNER !

3 microsillons 30 cm stéréo SKL %&l&s i

LA MUSIQUE DE CHAMBRE
BRAHMS (édition complète)

15 microsillons 30 cm stéréo SKL 973/87

AVANT-GARDE

6 microsillons 30 cm stéréo SKL 988/93

DES IDÉES POUR VOS CADEAUX ! I
Nous réservons pour les Fêtes

L.-Robert 76 Tél. (039) 31212

HÔTEL DE LA BALANCE
LES VACHERIES-DES-BREULEUX

Samedi 7 décembre 19G8, dès 20 heures
Dimanche 8 décembre 1968, dès 15 heures

GRANDS MATCHS AU LOTO
de la FANFARE

Magnifiques' pavillon 2 porcs entiers fumés

A louer dès le 1er mars 1969, à proximité
du centre

bel appartement
3 Vu pièces, tout confort , dans ancien
Immeuble rénové. Loyer mensuel Fr. 400.-
tout compris.

S'adresser à Gérancia S.A.. av. Léopold-
Rober t 102, tél. (039) 3 54 54.
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L'ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE DE LA SAISON ! UN FILM «GÉANT» LÀ OÙ DÉBUTA LA FIN DE LA 2e GUERRE MONDIALE

__m - ¦ ' ' ¦ 9 Ji&H / . ^̂  (i*1̂  r̂ 11
 ̂

TB W^̂  -•%&. ^Bi Br 
I MPM
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1~~ L'histoire d' une bataille . ^̂ «̂ Mr -̂̂ "" P^kftB** JUS g* A s» CM 
Peter Falk Earl Hollman Ânîiiony Sîeel

à
M

2
a
0
fjn

h
.8

3
s
0 où tout flancha , sauf lo dR|BrPt. ~ IwPCri ffllUIlUIll Arthur Kennedy Robert Ryan Wayde Preston

à 15 h. ponraap ' ^;:I :™ (HR *a
Sam^Dim. ^«urcty« . 

**p Production : DINO DE LAURENTIS Réalisation : EDWARD DMYTRYK

S 

Dès CG SOÎ r Dès 18 ans_ ——« Pour la première fois réunis dans un film

1̂  ̂ J?*"̂ Ht 
ESizabeth TAYLOR 

Marlon 
BRANDO

il BË-̂ t 
Deux rôles en or pour deux < monstres » sacrés internationaux

fj V̂^B REFLETS DANS UN ŒIL D'OR
£**"""""' mtir  ̂  ̂ Rt « JOHN HUSTON A MERVEILLEUSEMENT TIRÉ LES VIOLENT • ¦ ¦

KL P '' W ..7%MCmM FICELLES , NOUS OFFRANT UN HUIS CLOS SARTRIEN 
eC,nNNÉ . ¦ ¦

ppk̂  ̂
¦ 
,-ruMtfnLOR - P^  ̂

QUI 
RAVIRA CEUX QU| AIMENT L' ODEUR DU SOUFRE p/\SS\u^>

TECHNIW*- ' 
QAMCAIS ET LE BEAU CINÉMA.» ROBERT CHAZAL, France-Soir, 5.4.68 rRUEL !

Sam. - Dim. ; p/\RLE r^^Y | 
^r»

Mercredi
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H»JI UN MERVEILLEUX FILM D'AVENTURES D'UNE TRÈS GRANDE QUALITÉ !

H fjJBSF :gg ,̂, CHARLTON HESTON (Le héros de Ben-Hur)

IjFTwj : ^̂ ^; - - y '' ''. :§t__ \. m 
anS Les grands espaces , les chevauchées à travers les montagnes

H' f̂ yÊÊ m fi iH J^M il _M et 

les 
vallées du Nevada, les luttes quotidiennes qu 'il faut livrer

^p™̂ ! '¦ ^ 
-:ĝ fm Ĵl|P̂ L«à& .̂. _ \ \m_ \_ W BB \\\ pour survivre , la faim , le froid , voilà tout ce qu 'a connu depuis

\_VJÊ ; §||||| É&k, 
J^^^^̂ ^

m È̂ÈÈàk wRtBmïï lai La son enfance " Wili PennV ' ' |e solitaire.

MK k Wl 'f^9ÊMÊ^^^ÊÊÊ^^^^^^ B Bl » m I ¦ iB H  ̂Jr qui ne manque ni de tendresse , ni d'amour

2 2123 |f |2 ^ pf/ WÊ WflSBBpM ÉÏ SABATO E DOMENICA ALLE ORE 17.30

às20o!te 3o —„ -gnS— ff jj 'I'I I IL IM IWW^lfr wSSS^  ̂ B Â N DI D O S
L'El ^Sfi . ¦ JP̂ 'MIÈ^^̂  ̂

WÊm 
EIMRICO-MARIA SALERNO - TERRY JENKINS

_ K̂kWk_M____ %___m_____ W__ m___ W____m__ mmmkmm___- _̂ ^

S » J . îÉ̂  
% DÈS CE S0IR EN GRANDE P R E M I E R E

Wm 1 *f  CLAUDIO BROOK - BERNARD BLIER - MARGARET LEE
«B jt ***  ̂ JEAN SERVAIS

! ' '' !" ¦'¦¦ 
 ̂I J^Sv fci danS UN T0UT N0UVEAU «COPLAN» D'UNE EXTRÊME VIOLENCE

H JK |̂ COPLAN SAUVE SA 
PEAU

9Q- q. fM P̂ ^̂ ^""mr f W^ d'après le roman de PAUL KENNY «Coplan paie le cercueil- (Ed. Fleuve Noir)

T̂QifwPrTyiVS^P^̂ , Séances tous les soirs à 20 h. 30
1 8 g KSBWCÎ53ijll «D'emblée, je dois dire que j 'ai eu le coup Samedi matj née à 15 h
„„~ W3£ \ \ \y _____là%im*m de foudre pour ce film- Parisien Libère _
anS W^^^^*  ̂ ! 1 __ Dimanche matinées à 15 h.et 17 h. 30

B____nm___m_t_ Wak9BS ^mmmt n_ M_ W_ mmmmKmWm K_ naa ^ i a
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JANE FONDA - UGO TOGNÂZZÎ - MARCEL MARCEAU - CLAUDE DAUPHIN ^Tff §|f
dans le grand succès de ROGER VADIM mÎM T 

"
l

Soirées L'art de parler avec frivolité des choses On retrouve ici toutes les questions O * s ^̂ ï^̂ S
M^iinéeT 

,cs p,us serieiises clc l'homme moderne 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

samedi PANAVISiON Dès 16 ans TECHNICOLOR STAR-FILMDimanche "ln" ' lf c- ,WI



16.45 Entrez dans la ronde
Le Jardin d'enfants de la Télé-
vision romande.

17.05 Fur unsere jungen
Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeune sse de la Suisse aléma-
nique.

18.00 Vie et métier
L'émission d'orientation ot d'in-
formation professionnelles de la
Télévision romande.
Nyon TEE 9/48 + 2.
Les commis d'exploitation CPP.

18.30 Téléjournal
18.35 Sur l'antenne
18.45 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 L'homme du «Picardie»

Feuilleton
d'Henri Grange et André Ma-
heux.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Continents sans visa

91e édition ,
présente Le mois, le grand ma-
gazine mensuel d'actualité et
d'information de la Télévision
romande réalisé par Alexan-
dre Burger , François Bardet ,
Jean-Claude Diserens, Jean Du-
mur , Claude Goretta et Jean-
Jacques Lagrange.

22.00 (c) Grand gala du disque
Eurovision : Berlin.
Les noces de Figaro ; Les maî-
tres chanteurs, de R. Wagner ;
Ariane à Naxos, de R. Strauss ;
La fiancée vendue , de B. Sme-
tana ; Othe:llo , de G. Verdi ; La
Traviata, de G. Verdi . Orches-
tre radio symphonique de Ber-
lin.

22.40 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
15.20 Emissions pour la

jeunesse
18.20 Flash-actualités
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Lire et comprendre

Actualité télévisée.
19.15 Le petit lion
19.20 Actualités régionales
19.40 Vilain contre

Ministère public
Feuilleton.

20.00 Télé-soir
20.30 De nos envoyés spéciaux

Une émission de Pierre Des-
graupes, Pierre Dumayet, Pierre
Lazareff et Igor Barrère.

22.00 Sérieux s'abstenir
23.05 Télé-nuit

16.00 (c) Annoncez la couleur !
jeu

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.05 (c) Annoncez la couleur !
jeu

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) La grammaire
21.15 (c) Le pain de ménage

de Jules Renard.
Avec : Annie Girardot, Jean
Rochefort , Erik Satie.

21.45 Au coeur de la musique
Une émission de Bernard Ga-
voty, avec l'Ensemble instru-
mental de France ; Gersende de
Sabran, pianiste.

16.45 Le cinq à six des Jeunes. Reprise
de l'émission réalisée en français par
la TV romande. 18.15 Télévision scolai-
re. Physique. 18.44 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 (c) Le bar-
rage. Danger d'avalanche. 20.00 Télé-
Journal. 20.15 Le roi du tir. Variétés
Internationales. 21.35 Knie ou l'aven-
ture d'une dynastie, documentaire. 22.35
Téléjournal. 22.45 Causerie au crépus-
cule.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjourn al. Mé-
téo. 20.15 (c) Moulin-Rouge, film. 22.10
Le parti communiste allemand a cin-
quante ans. 23.10 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo.

17.45 Informations . Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Les Trois Mousquetai-
res, film. 18.50 Evarella 68, télépièce.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Le roi du tir. Variétés interna-
tionales. 21.30 Portrait d'Ernest Benda.
22.15 informations. Météo. Actualités.

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Emissions tardives
22h. 45, mardi soir ; 23 h. 20, mercre-

di soir : les émissions intéressantes se
terminent. U faut alors relire ses no-
tes, réfléchir , se mettre à écrire , corri-
ger, téléphoner deux fois , ceci avant
23 heures : c'est pourquoi certaines
émissions sérieuses (qui donc passent
en fin de soirée) sont « oubliése ». Faut
il , par souci d'« actualité », renoncer
à en parler avec un jour ou deux d'é-
cart ? Ne méprisons ni la télévision, ni
le téléspectateur au point de croire
que toute émission est complètement
oubliée 24 heures après son passage !

Pour passer une émission sérieuse à
une heure de grande audience, il faut
qu 'elle soit aussi divertissante. Pour
qu 'elle soit divertissante, il faut que
l'équipe dispose de certains moyens.
Or ces moyens manquent ; donc les
émissions sérieuses passent en fin de
soirée.

U faut donc admettre que l'humour
anglais est traité comme objet sérieux
par notre TV. Milly, émission de va-
riétés produite par une chaîne an-
glaise, eut droit mardi soir à un éton-
nant 21 h. 45. Il est vrai que l'œuvre
est trop intéressante pour avoir glané
une Rose de Montreux. Sans y revenir
longuement , invitons chacun à compa-
rer Histoire de la frivolité et Milly, la
Rose d'Or à rien : il y a de quoi pleu-
rer , ou ricaner ! Rires et applaudisse-
ments d'un invisible public sont in-
troduits sur la bande sonore du film :
cette satisfaction imposée est un véri-
table viol , et un grand risque si le
téléspectateur n'a pas envie de rire. Ce
défaut est grave , c'est une faute con-
tre l'esprit. Le reste est exquis, avec
bagarre en douceur comme savaient si
bien le faire Laurel et Hardy dans leur
grande période , « espagnolade » plutôt
lascive, avec corps de ballet , personna-
ges multiples interprété par Millicent

Martin , en affreux Jojo féminin d une
sinistre drôlerie.

Pour réaliser un sujet sur le laser ,
l'équipe de Dimensions avait enfin ob-
tenu , semble-t-il , de bons moyens. Ce-
la se voit : pour une fois, la vulgarisa-
tion scientifique n'était pas unique-
ment verbale. Introduction et sortie
avec des extraits de Goldfinger , tandis
que James Bond se met à trembler , un
rayon laser s'approchant dangereuse-
ment de ses parties dites intimes ! ;
rappel de certains romans qui évoquent
le sujet du jour ; définition du laser ;
présentation de trois applications
(spectaculaire , le travail effectué à
l'Université de Besançon, et apte à être
bien saisi par les caméras, avec Astérix
et Obelix reconstitués en trois dimen-
sions) ; ouverture vers l'avenir : telle
était l'habile construction du sujet uni-
que de l'émission.

A Besançon, un professeur parle de
son langage à lui. Vaguement inquiet ,
je perds pied et ne comprends pas très
bien la technique de l'hologramme.
Coupe dans le reportage : sur papier ,
l'un des chroniqueurs de Dimensions
fait un croquis qui interprète l'expli-
cation , la rend visuellement et intel-
lectuellement claire. Un modèle du
genre, une émission passionnante... et
vive les moyens même à peine nor-
maux.

Quelques personnalités très sérieuses,
dès 22 h. 15, discutaient sérieusement
dans une émission sérieuse d'un pro-
blème scientifico - juridique sérieux,
le chromosome Y. Us disent des choses
intéressantes, en une quinzaine de pe-
tites conférences de une à deux mi-
nutes. Soudain, après le passionnant
émission sur le laser, où voir aide en-
fin à comprendre , après les brillantes
variétés anglaises, chercher des idées
sur des visages m'ennuie profondé-
ment... F. L.

«CONTINENTS SANS VISA»

Attaque dans une rue de Saigon. La Military Police arrive immédiate-
ment pour évacuer les blessés. 50.000 soldats alliés se relayent jour et
nuit pour assurer la sécurité de la capitale sud-vietnamienne : celle-ci
est-elle à l'abri d' un nouvel assaut généralisé ? (photo Yvan Butler)

Saigon , l'armée israélienne et
l'espionnage industriel. « Conti-
nents sans visa » de ce mois pro-
pose aux spectateurs ces réalités
de notre monde, une capitale d'un
pays en guerre , une jeune armée
sur le qui-vive, des hommes qui
agissent dans l'ombre pour ob-
tenir des renseignements écono-
miques importants.

1. SAIGON

Yvan Butler et Jean Dumur ont
réalisé un reportage à Saigon . Ils
montreront la vie quotidienne
dans la capitale d'un pays en
guerre . On imagine peut-être
l'austérité, la peur, l'état de siège,
c'est au contraire une ville où
toute une partie de la population
bénéficie d'une prospérité extraor-
dinaire. Le nombre des banques
a doublé en quatre ans. Les - af-
faires n'Ont jamais aussi ! bien
marché mais, bien sûr , il y a tou-
jours les milliers de réfugiés qui
eux ne sont pas touchés par cet-
te économie de guerre.

2. L'ARMÉE ISRAÉLIENNE

Un an après la guerre des six
jours , François Enderlin est re-
tourné en Israël.

Un démineur passe sa « fri-
teuse » sur des sacs d'avoine pour
détecter d'éventuels explosifs. A
Jérusalem un attentat fait douze
morts et soixante-dix blessés.

Dans un kibboutz , les enfants
le soir vont se coucher à 7 heures,
dans des abris bétonnés.

Un établissement militaire ins-
tallé sur la frontière à soixante
kilomètres de Damas confie à ses
militaires des travaux d'agricul-
ture et de surveillance..

Ailleurs, c'est un marché où la
vie semble avoir retrouvé son cal-

me. Seule la présence de quel-
ques hommes en armes indique
le climat de tension.

Dans la première partie de son
reportage , François Enderlin a
voulu surtout saisir une certaine
vie quotidienne d'Israël aujour-
d'hui.

Puis l'équipe de la Télévision
romande est allée sur le canal de
Suez ; elle a filmé un camp d'en-
traînement de parachutistes et de
tankistes. Reportage dur et sou-
vent dangereux , réalisé dans des
conditions difficiles , les mesures
de sécurité limitant l'information .

3. L'ESPIONNAGE
INDUSTRIEL

Dans la banlieue de Londres,
une maison s'est spécialisée dans
le contre-espionnage industriel.
Elle utilise d'anciens^ policiers de
Scotland Yard. Êfie vend ses ser-
vices à de tçès 'gros ."clients.

Pour ce reportage, Gilbert Bo7
vay a travaillé avec Georges Lan-
gelaan qui explique pourquoi au-
jourd'hui l'espionnage économique
supplante l'espionnage politique.

La difficulté pour le réalisateur
fut  de pouvoir filmer des exem-
ples concrets, car la plupart de
ses interlocuteurs se sont désis-
tés au moment de parler devant
une caméra , et les portes des mi-
lieux industriels se ferment dès
que l'on évoque cet espionnage qui
existe pourtant.

Ce reportage en présentera
quelques cas. L'enjeu : se procurer
les plans de la prochaine campa-
gne publicitaire d'un concurrent,
un nouveau type d'emballage, un
jouet inédit ou un modèle de voi-
ture préparé dans le plus grand
secret par une entreprise rivale.

(TV romande 20 h. 25)

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00'Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Le micro dans la
vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La bonne
tranche. 20.00 Magazine 68. 20.30 Micro
sur scène. 21.30 Mort d'un technocrate,
pièce de G. Lucas. 22.30 Informations.
22.35 Médecine. 23.00 Araignée du soir.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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 ltaliani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30
Guillaume Apollinaire. 21.20 Légèrement
vôtre. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Eu-
rope-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor -
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Chansons et danses fin-
landaises. 15.05 L'album aux disques.
16.05 Lecture. 16.30 Orchestre récréatif
de Beromunster et solistes. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert récréatif.

21.15 Diagnostic de la Suisse. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Refrains. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Musique classique. 18.30 Chansons, 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Fantaisie orchestrale. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Jouons ensemble ! 21.30 Jazz. 22.05 La
semaine culturelle. 22.35 Ensembles lé-
gers. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
A tu et à toi en musique.

VENDREDI
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 Musique de G. Fauré.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Disques.
10.00 Informations. 10.05 Disques. 10.15
Reprise radioscolaire. 10.45 Disques. 11.00
Informations. 11.05 Spécial-Neige. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Symphonie. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Con-
cert. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

Le feuilleton Illustré
des enfants

PetzlRiki
et Pîngo

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

/  F

bibelots inédits
fleurs papier
objets décoratifs

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

minéraux
cristaux

. . . . .
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J&Èsr "̂ rĤ ri en hiver de renoncer au sucre pour

ÉÊBëF ^B̂ k 'a nourr
'^ure des abeilles ; donc

Mfgf m m TP§ML miels absolument purs.
flr ITÎS^iS mfflL L'extraction du miel se fait avec

J&Wf wSk foutes les précautions et sans

ÉBSB #»*.^H i" • - r lSSa chauffage.
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un savon anglais
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Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adressa imp et désire recevoir

la documentation

Automobilistes

! POUR UN PRIX IMBATTABLE :

pneus neige et batteries plusieurs
marques, adressez-vous à

Max Marchon, 2300 La Chaux-de-
Fonds, rue de l'Envers 12, tél.
(039) 3 33 43.

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 15 novembre 1968, le Tribunal de

; police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
André PERRET, né le 1er novembre 1947, chauffeur-
livreur , domicilié à La Chaux-de-Fohds, Epargne 6,

i à 20 jours d'emprisonnement sans sursis et à Pr. 210.— ;
' de frais pour avoir , en récidive, conduit une voiture

automobile en étant pris de boisson et pour d'autres
infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Lucienne Voirol Alain Bauer



M. Péquignot, nouvel inspecteur scolaire
devra se démettre de son poste de député

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé un nouvel inspec-
teur scolaire pour le 13e arrondis-
sement (district de Moutier et des
Franches-Montagnes) en la person-
ne de M. Maurice Péquignot. Celui-ci
succède à M. Georges Joset , cle Cour-
tételle , qui prend sa retraite. Le
nouvel inspecteur doit entrer en
fonction l'année prochaine.

M. Maurice Péquignot est insti-
tuteur et directeur de l'Ecole pri-
maire de Saignelégier , village dont
il est le maire. Il est d'autre part
conseiller aux Etats, et député au
Grand Conseil bernois. Cette derniè-
re fonction est incompatible avec
son nouveau statut de fonctionnaire
cantonal ; de ce fait , il devra dé-
missionner de son mandat de dépu-
té. Son co-listier sur la liste libérale-
radicale du district cle Saignelégier
est M. Imier Amstutz, de Montfau-
con.

Un deuxième poste d'inspecteur
avait été mis au concours , il s'agit
de celui du 12e arrondissement qui
comprend les districts de La Neu-
veville , Courtelary, Laufon et les
écoles romandes de Bienne. Cette
nomination n'est pas encore inter-
venue, car les instituteurs du dis-
trict alémanique de Laufon ont
adressé une demande à la Direction
de l'instruction publique. Ils récla-
ment en effet la création d'un poste
d'inspecteur pour le Laufonnais. Le
Conseil exécutif a accepté cette de-
mande pour étude , il pourrait en-
suite la soumettre au Grand Con-
seil bernois qui, lui , prendrait une
décision. La nomination ne pourrait
avoir lieu qu 'après une deuxième
mise au concours qui comprendrait
les modifications réclamées par les
instituteurs du Laufonnais. (ats)

La production automobile française
durant le mois d'octobre

Le mois d'octobre a été marqué en
France par une nette reprise dans le
secteur cle la production automobile :
208.146 voitures particulières et commer-
ciales, ainsi que 28.534 véhicules utili-
taires, soit au total 236.680 unités, sont
en effet sorties d'usine le mois dernier ,
ce qui représente une augmentation de
production de 25,8 pour cent par rap-
port au mois correspondant de 1967.
Pour les dix premiers mois de l'année,
la production a dépassé de 1,1 pour cent
celle de la période correspondante de
l'année dernière , ce qui indique que les
constructeurs français ont réussi , en un
délai remarquablement court , un rat-
trapage des pertes de production subies
du fait des événements du printemps
dernier.

Sur le plan intérieur , comme sur les
marchés d'exportation , on note égale-
ment une nette reprise des ventes :
147.069 voitures ont été immatriculées en
octobre , dont 129.510 voitures commer-
ciales et particulières, réalisant une aug-
mentation de 10,6 pour cent. Quant aux
exportations , elles se chiffrent , pour le
mois d'octobre 1968, à 111.673 véhicules ,
et ont progressé de 35,3 pour cent par
rapport à octobre 1967, pourcentage

comparable à celui des premiers mois de
cette année.

PRODUCTION RECORD CHEZ
CITROEN AU MOIS D'OCTOBRE
La production des voitures Citroën a

atteint un chiffr e record en octobre
1968 : 54.177 véhicules ont été construits
durant le mois, ce qui constitue le résul-
tat mensuel le plus élevé depuis la fon-
dation de la marque.

Il faut remonter à décembre 1965
(50.146 véhicules) et juin 1966 (52.471)
pour trouver une production supérieure
à 50.000 unités. SIAF

C O M M U N I Q U É S

Saint-Imier.
Vendredi , à la salle de la FOMH

assemblée générale et d'information du
Mouvement ries familles.

Cérémonie de libération de la classe 1918 à Courtelary
Une septantaines de sous-offi-

ciers et soldats de la classe 1918
ont passé leur dernière inspection
avant d'être libérés de leurs obli-
gations militaires. Le colonel Alt-
haus, commandant d'arrondisse-
ment, présidait cette traditionnelle
cérémonie de libération à laquelle
M. le Conseiller d'Etat Dewet Buri ,
chef du Département militaire can-
tonal faisait l'honneur d'assister, M.
Christian Wenger, pour sa part , re-
présentant la Municipalité de Cour-
telary. La cérémonie fut ouverte par
un chant des élèves de l'école pri-
maire et suivi par l'allocution de
circonstance prononcée par le colo-
nel Althaus. A l'heure où l'individua-
lisme s'affirme de plus en plus, le
capitaine Meylan, aumônier du ré-
giment d'infanterie 8, s'attacha à
définir le sens et la valeur profonde
de quelques principes moraux que
l'on aurait trop souvent tendance
à oublier : respect et support mu-
tuels, justice, bienveillance, mise en
commun de joies et de peines, dé-
vouement au bien commun. M. le
Conseiller d'Etat Buri apporta en-
suite le salut , les remerciements et
les voeux des autorités cantonales.

Aux quelques 70 officiers et sol-
dats quittant le rang, il souhaita
un bon départ dans cette nouvelle
étape de leur vie. Sortant du rang,

précisément, le soldat Jean-Louis
Favre, député , s'adressa â 'ëës con-
temporains et leur dit sa foi en
l'utilité et la valeur de l'armée. Une
note de fraîcheur et de mélancolie
tout à la fois fut apportée tout
au long de cette manifestation par
les élèves de l'école primaire qui
qui interprétèrent encore trois
jolis choeurs de leur répertoire.
Après la remise du diplôme et de
la solde d'honneur, le colonel Alt-
haus commanda un dernier garcle-
à-vous, acte final de cette émou-
vante cérémonie. La joyeuse cohorte
des soldats se rendit alors en rangs
serrés à l'Hôtel de la Clef pour
prendre part à un ultime repas en
commun au cours duquel leur fut
servi le traditionnel «spatz». (st)

Hier , le Tribunal de district de
Bienne, placé sous la présidence
de M. Otto Dreier , a jugé trois
affaires.

A. R., qui a connu une jeunesse
particulièrement malheureuse et est
au bénéfice d'une responsabilité
restreinte, a été condamné pour
violation de domicile et tentative
de contrainte perpétrées à Evilard,
tentative de viol à Bienne, vol sim-
ple commis à Champion, à six mois
d'emprisonnement dont l'exécution
est suspendue et remplacée par un
internement dans un établissement
sous contrôle médical. R. devra as-
sumer les 622 fr. de frais de la
cause.

E. L., déjà expulsé des cantons
de Vaud, Neuchâtel et Genève, a
volé des outils dans un chantier
avec l'aide desquels il a pénétré

dans des magasins. Il n'a pas trou-
vé de grandes sommes à soustraire.
Pour vols et tentatives de vols com-
mis par métier, le prévenu a été
condamné à 15 mois de réclusion,
peine commuée en un internement
d'une durée indéterminée. L. sera
privé de ses droits civiques pen-
dant dix ans.

E. O., a abandonné un bon poste
qu'il occupait dans le canton de
Soleure, près de son tuteur, pour
avoir plus de liberté. A Bienne, il
a dormi dans des bâtiments en
construction. Pour avoir de quoi
manger et boire, il a volé des pro-
visions dans des caves, kiosques et
armoires. Pour vols commis de ma-
nière répétés et essais de vols, O.
a été condamné à 7 mois d'empri-
sonnement, moins 19 jours de pré-
ventive subie, et au paiement de
570 fr. de frais de justice , (ac)

Bienne : trois récidivistes condamnés

La police française a réussi à
mettre la main au collet du
détenu Jean-Pierre Boschung,
qui s'était évadé lundi des pri-
sons du district de Porrentruy.
C'est à son domicile, à Beau-
court (Doubs), que le repris
de justice a été arrêté. La po-
lice française le recherchait
en effet pour divers méfaits,
tels que vols et recel. Le jeune
homme, âgé de 20 ans, devra
purger sa peine dans les geô-
les françaises puis, pour autant
que les autorités helvétiques
le désirent , les autorités fran-
çaises examineront une éven-
tuelle demande d'extradition,

(vo)

L evade
de Porrentruy repris

en France

La Sagne
Etant justifié par la foi , nous avons la paix
avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ.

Romains 5, v. 1

Monsieur Adrien Perret-Matthey, ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants :
Monsieur et Madame Francis Perret-Vcrmot , à Malvilliers ,
Monsieur et Madame Marins Perret-Zbinden , à Couvet , et leurs

enfants ,
Madame et Monsieur Georges Jeantnairct-Perret , à Bôle , leurs enfants

et petite-fille ,
Monsieur et Madame Robert Pcrrct-Tissot , à La Coudre , leurs enfants

et petit-fils ,
Monsieur et Madame James Perret-Vuille et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Eric Vuille-Robert et leurs enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Matthcy-

Botteron et Camille-Ulysse Perret-Vuille ;
et les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin tle faire part
du départ de leur chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-soeur , tante, cousine et amie

A

Madame

Adrien PERRET
née Marguerite Matthey

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 76e année, après une longue maladie
supportée avec foi et courage.

2314 LA SAGNE, le 4 décembre 1968.

Domicile mortuaire :
LE FOYER.

Béni soit le Seigneur , le Dieu d'Israël , de ce
qu'il a visité et racheté son peuple et nous
a suscité un puissant Sauveur.

Luc 1, v. 68

L'ensevelissement aura Heu à La Sagne, vendredi 6 décembre.
Culte pour la famille , au Foyer , à 13 h. 30.
On se réunit au temple, à 14 h. 10.
Au lieu de fleurs , on est prié de penser aux Missions protestantes,

qui ont été l'objet de la sollicitude de notre chère défunte. C. c. p. Neuchâ-
tel 20-4982.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Madame Emile Pellaton-Denls, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Claude Pellaton-Vuille et leurs enfants : Marie-

Claude, Eric, Serge,
Monsieur et Madame Robert Pellaton-Bernasconi et leurs enfants :

Mademoiselle Monique Pellaton et son fiancé,
Monsieur Alain Michel ,

Yves, Antoinette, Claudine ;
Madame et Monsieur Maurice Sahli-Pellaton et leurs enfants : Pierre,

Jean-Luc, Anne-Françoise, Olivier ;
Monsieur et Madame Yves Pellaton-Maret et leurs enfants : Didier

Joël , Thierry, Pascal ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Pellaton-

Brunner ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar Denis-

Leblic,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de fair e
part du décès de

Monsieur

Emile PELLATON
leur très cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 67e année, après une
longue maladie, supportée avec foi et courage.

Le Locle, le 4 décembre 1968.
Ce même jour, le soir venu, Jésus
leur dit : « Passons sur l'autre rive. »

Marc 4, verset 35.

L'inhumation aura lieu samedi 7 décembre 1968, à 11 heures, au
cimetière du Locle.

Culte à 10 heures, au temple Français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Mme Emile Pellaton , Joux-Pélichet 39.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

I
R E M E R C I E M E N T S

Les témoignages d'affection , d'amitié et d'estime par les-
quels vous avez honoré la mémoire de notre cher disparu

, Monsieur

Jean-Baptiste VERNETTI
nous ont profondément émus et nous vous en remercions du
fond du cœur.

Par votre présence, votre message de sympathie, votre envoi
de fleurs ou votre don, vous avez partagé notre chagrin. Nous
vous exprimons notre vive gratitude en vous assurant que nous
en garderons un souvenir reconnaissant.

Familles VERNETTI.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

MADAME MARCEL MERCIER
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

profondément touchés par les témoignages d' affection et de sympathie
reçus pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remerciements .
Le Meix Lazorre , Montlebon , décembre 1968.

M. Raymond Gygax , étudiant au Po-
ly de Zurich , vient de passer brillam-
ment les examens pour l'obtention cle
la licence en physique. Le nouveau li-
cencié, fils de M. Jean Gygax , chef des
services administratifs de «La Goule » ,
a d'ailleurs été engagé en qualité d'as-
sistant au Poly.

Deux jeunes filles de la localité se
sont distinguées dans un tout autre
domaine ; en effet , Mlles Françoise
Bourquin et Denyse Schafroth , filles
de MM. Simon Bourquin-Schaffroth et
Willy Schaffroth , ont obtenu le diplô-
me fédéral de l'Ecole hôtelière suisse
romande, à Montreux-Territet. Nos fé-
licitations, (ni )

Réélection
cle six conseillers

cle la paroisse réformée
L'assemblée d'automne de la paroisise

réformée s'est tenue sous la présidence
de M. Daniel Borle, qui a souhaité une
cordiale bienvenue aux paroissiennes et
aux paroissiens.

En l'absence du caissier , c'est M.
Henri Sommer qui a présenté le bud-
get 1969, lequel était basé sur une quo-
tité d'impôt inchangée. Il a été ap-
prouvé à l'unanimité.

Les paroissiens réélirent ensuite les
six membres de la série sortante du
Conseil : Mlle Nelly , Buri , MM. Henri
Aeschlimann , Paul -, Félalime, Roger
Muller , Jean Rossel. et Jacques Bur-
khalter. •»
r M. Henri Sommer présenta Un inté-
ressant rapport sur la question du
Centre de Sornetan ; favoraple à cette
création, l'assemblée .consentit une con-
tribution complémentaùe.

Une discussion fut engagée à propos
des services funèbres qui , actuellement ,
ne sont plus de nature à donner en-
tière satisfaction. L'étude entreprise
sera poursuivie et toutes les sugges-
tions des paroissiens seront reçues avec
intérêt par les pasteurs ou le président
de paroisse, (ni)

Les bourgeoises n'auront
pas le droit de vote

L'assemblée de la commune bour-
geoise s'est tenue sous la présidence
de M. André Terraz. Les membres pré-
sents ont approuv é les divers budgets
pour l'an prochain. MM. Roger et
Jean-Jacques Meyrat furent confirmés
dans leur charge pour deux ans, ainsi
que M. Georges Erbetta , vérificateur
des comptes. L'assemblée dut enregis-
trer la démission cle M. Michel Mey-
rat, vérificateur des comptes depuis 23
ans, qui sera remplacé par M. Georges
Canton fils , jusqu 'ici suppléant. Cette
suppléance sera assurée par M. Pierre
Terraz.

Le point principal de l'ordre du jour
était la décision à prendre concernant
l'octroi du droit de vote aux bourgeoi-
ses. Si le nombre des oui fut égal à
celui des non , il y eut néanmoins re-
jet de cette proposition , car une dis-
position du règlement de la corpora-
tion stipule que s'il y a égalité des voix ,
celle-ci équivaut à un refus.

Enfin , l'assemblée prit connaisisance
avec regret de la démission de M. Al-
bert Rams.eyer , du poste cle garde-fo-
restier qu 'il occupe depuis vingt ans.

(ni)
PÉRY

Nomination f lat teuse
M. J. de Roulet , pasteur , a été ap-

pelé , lors du dernier synode de l'Eglise
réformée bernoise , à la vice-présidence
de ce Conseil. Nos félicitations, (ats)

SAINT-IMIER
Examens réussis

SCRUTIN
DE BALLOTTAGE

Le scrutin du dernier week-end
ayant provoqué un ballottage, le
corps électoral devra à nouveau se
rendre aux urnes, samedi et diman-
che, pour élire un membre de la
Commission de développement.

Sont en liste, MM. Philippe Fré-
sard (102 voix) et Jean Frésard-
Jobin (94 voix) , (by)

MONTFAUCON



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Vers la détente?
M. Vassili Kouznetzov , l'envoyé

spécial de Moscou auprès du gou-
vernement de Prague, depuis le
mois de septembre dernier , a dé-
finitivement quitté la Tchécoslo-
vaquie. Or, cette nouvelle n'a tou-

1 jours pas été confirmée de source
officielle tchécoslovaque ou sovié-
tique.

A en croire certaines dépêches, M.
Kouznetzov est considéré comme
le principal artisan de la normali-

i sation des rapports entre les deux
1 pays. Son retour dans la capitale

soviétique semble indiquer que les
i principaux problèmes sont sur le
|| point d'être résolus.
1 i Même si cette information de-
1 1 vait s'avérer inexacte, il n'en de-
, i meure pas moins qu'une détente,
' | à l'heure actuelle, se fait jour dans
|. le pays occupé. Toutefois , vu pré-

cisément cette absence de confir-
|| mation dans un camp comme dans

l'autre, ces faits signifient peut-
| être que le Kremlin désire se ré-

server la possibilité de renvoyer
'| son représentant dans la capitale

tchécoslovaque au cas où l'évolu-
1 tion de la situation serait vue d'un
i mauvais oeil par les dirigeants

russes.
Pendant trois mois, M. Kouznet-

zov s'est attaché à faire une pro-
fonde analyse. On se souvient
qu'il avait pris langue avec les
principales personnalités politi-
ques. Des conversations ont cer-
tainement fait suite, conversations
sur lesquelles les agences de presse
sont restées quasi muettes.

C'est lui aussi qui avait suivi de
très près les négociations qui ont
abouti à la signature du « traité sur
le stationnement des troupes so-
viétiques ».

Certes, le gouvernement pragois
et le parti communiste tchécoslo-
vaque ne sont pas au bout de leurs
peines. Toutes les difficultés n'ont
pas été surmontées, loin de là.
Mais un fait paraît certain, le
gouvernement soviétique semble
aujourd'hui plus ou moins calmé.
Corollaire : c'est maintenant au
tour de l'équipe dirigeante pra-
goise d'être en butte aux critiques
de ses compatriotes qui lui re-
proche notamment les concessions
faites.

M. SOUTTER.

Nouvelle guerre au Moyen-Orient ?
Toutes les armées arabes en état d'alarme

La situation est devenue explosive au Moyen-Orient après le nouveau raid
israélien contre la Jordanie. Toutes les armées arabes sont en état d'alerte.
Une grande nervosité règne dans les états-majors où sont parvenues des
informations sur d'importantes concentrations israéliennes près des lignes

de cessez-le-feu israélo - jordaniennes et israélo - égyptiennes.

Ces renseignements, qualifies cet-
te fois de très sérieux, ont été, tout
comme en mal 1967, confirmés par
les Soviétiques qui , au Caire, ne
cachent pas leur inquiétude.

Pour l'instant, toute initiative
des armées arabes est écartée. Le
porte-parole officiel du gouverne-
ment égyptien l'a confirmé en dé-
clarant «qu 'il n'était pas question
de se laisser entraîner dans une
guerre qui servirait les objectifs de
l'ennemi ».

Le porte-parole a rejeté ainsi tou-
te intervention égyptienne pour ai-
der la Jordanie à se défendre.

Cette nouvelle poussée de fièvre
survient au moment précis où le di-
plomate suédois Gunnar Jarring,
dont le mandat a été prolongé , com-

mence une nouvelle tournée dans
les capitales arabes, après s'être en-
tretenu à son quartier général de
Nicosie avec le chef de la diplo-
matie israélienne, M. Abba Eban.

Les pays arabes, et notamment la
RAU vivent donc de nouveau à l'é-
ooute des grandes capitales du mon-
de et c'est avec satisfaction qu 'a
été accueillie au Caire la déclara-
tion du ministre français des Af-
faires étrangères sur la nécessité,
pour les grandes puissances, de pren-

dre leurs responsabilités dans la
crise du Moyen-Orieut.

Les Egyptiens qui peuvent comp-
ter également sur l'appui soviétique,
espèrent maintenant voir la nou-
velle administration américaine se
rallier à cette idée. Dans cette at-
tente, l'inquiétude va persister dans
les pays arabes.

On craint en effet que les Israé-
liens ne prennent de nouvelles ini-

tiatives sur le terrain, par peur
d'un accord américano - soviétique,
dont ils feraient les frais.

Les Israéliens ont nié avoir perdu
sept appareils au-dessus de la Jor-
danie.

9 Le journaliste A. Grey restera
assigné à résidence surveillée, à Pé-
kin, déclarent les autorités chinoises.
¦ Les Etats-Unis ont refusé d'ex-

trader le général tchécoslovaque Sej-
na.

M. Cabot Lodge pourrait remplacer
M. Harriman à la conférence de Paris

M. Harriman, chef de la délé-
gation des Etats-Unis aux conver-
sations de Paris avec les représen-
tants du Nord-Vietnam, a informé
hier le président Johnson et les
membres de son cabinet de l'évo-
lution des pourparlers.

En sortant de la Maison-Blanche,
M. Harriman a déclaré aux jour-
nalistes qu'il était nécessaire pour
que les pourparlers de Paris abor-
dent les problèmes de fond, que cesse
le bombardement des villes du Sud-
Vietnam et que les forces nord-
vietnamiennes évacuent la zone dé-
militarisée. Il a exprimé l'espoir que
l'arrivée à Paris de la délégation
de Saigon en fin de semaine per-
mettrait le démarrage de la confé-
rence de la paix.

M. Harriman ira aujourd'hui à
New York pour conférer avec le
président-élu Richard Nixon. Ce
dernier envisage de remplacer M.
Harriman à la tête de la déclaration
américaine à Paris par M. Cabot
Lodge, ancien ambassadeur à Sai-
gon.

M. Cabot Lodge (a)

Les représentants des Etas-Unis
et du Nord-Vietnam se sont de nou-
veau rencontré hier mais n'ont pu
se mettre d'accord sur les moda-
lités de la réunion de la conférence
de Paris. Dans les milieux améri-
cains, on garde cependant l'espoir
que la conférence pourra s'ouvrir
dans le courant de la semaine pro-
chaine.

Les Américains avaient proposé
lundi dernier un certain nombre de
règles de procédure. A la réunion
d'hier , les Nord-Vietnamiens ont
émis des objections , mais on ne sait
pas quels sont les sujets des points
de désaccord. Une nouvelle réunion
doit avoir lieu prochainement, (upi)

Mesures d'austérité; les ouvriers frontaliers
désirent le retour aux anciennes dispositions

De notre correspondant régional en
Franche-Comté :

Les responsables de l'Amicale des
ouvriers frontaliers ont fait paraître
dans la presse franc-comtoise un
communiqué dans lequel ils récla-
ment le retour aux anciennes mo-
dalités du contrôle des changes,
c'est-à-dire l'obligation de changer
seulement le tiers de leur salaire
dans les banques françaises. Ils évo-
quent en ces termes l'éventualité
de mesures de rétorsion qui pour-
raient être prises à leur encontre
du côté suisse :

«Il ne faut pas s'illusionner, tous
les habitants des régions frontaliè-
res sont concernés. Comment peut-
on penser que les Suisses, si sou-
cieux de leur monnaie, admettent
de tels procédés sans envisager de
contre-mesures. Si le gouvernement

cherche a nous récupérer et nous
offre autre chose que l'allocation-
chômage, c'est un excellent moyen
car déjà les industriels suisses de
l'intérieur, ne pouvant bénéficier de
l'apport de la main-d'oeuvre fron-
talière , s'insurgent contre les avan-
tages certains que tirent leurs con-
currents des régions frontalières> .

Il est clair aussi que si les ou-
vriers frontaliers ne peuvent plus
participer à la vie économique du
pays qui leur donne du travail, de
fortes pressions pourront s'exercer
pour que , s'il y a des licenciements,
les frontaliers soient frappés en pre-
mier, car il est prouvé que l'on fait
payer aux petits les fautes ou les
erreurs de leurs dirigeants.»

«Dès cette semaine, le commerce
des régions frontalières suisses a été
très touché. Avec l'application très

stricte des mesures de restriction ,
de nombreux vendeurs et vendeuses
frontaliers, employés dans les ma-
gasins suisses, voient avec conster-
nation et anxiété diminuer le chiffre
d'affaires des maisons qui les em-
ployent et sentent leur situation me-
nacées

«Nous demander d'accepter la pos-
sibilité de ne plus rien acheter en
Suisse, c'est nous demander de par-
ticiper à une action destinée à nous
éliminer et à causer notre propre
perte. . Cela nous l'avons parfaite-
ment compris. Le chômage ne nous
tente pas et nous sommes bien dé-
cidés à tout mettre en oeuvre pour
faire échec à une politique aussi
inconséquente.»

La fiche de salaire n'étant pas
obligatoire en Suisse, il sera bien
difficile d'exiger des ouvriers fron-
taliers qu'ils en présentent une. Un
tel abus de la part du gouverne-
ment risque de détériorer le climat
de confiance et de compréhension
qui existait jusqu 'à présent, et ceci
est préjudiciable à tout le monde.
Par ailleurs, les ouvriers fronta-
liers précisent : nous allons vers une
dévaluation de fait. Car le change
parallèle s'établit déjà avec des
transactions entre 120 et 125. Les
frontaliers ayant contracté des em-
prunts en francs suisses auprès de
leurs employeurs, de leurs amis ou
de leurs parents, seront bien obligés
de rembourser en francs suisses. Et
ceci continuera à peser sur l'offre et
la demande : encore une fois les
spéculateurs y trouveront leur comp-
te.

Dans ce communique, les ouvriers
rendent hommage aux douanes ré-
gionales qui ont fait leur travail
avec la plus grande bienveillance
contrairement à ce qui s'est passé
en Alsace où un zèle allié à la
plus extrême rigueur ont amené de
vives protestations et des manifes-
tations.

Aux dernières nouvelles, M. To-
chot , président de l'Amicale des ou-
vriers frontaliers, aura déjà obtenu
que le change sur le salaire soit
ramené à 70 pour cent (plus la
déduction des frais professionnels) .

(cp)

Habitant des Breuleux
blessé

près de Marteau
M. Raymond Huguet , 27 ans,

monteur électricien, domicilié aux
Breuleux , a été victime du verglas,
mardi, vers 20 heures, entre Mor-
teau et Villers-le-Lac, au virage du
pont de Sobey, alors qu'il circulait
en auto. Après avoir dérapé, sa
machine a heurté un talus et fait
un tonneau sur la chaussée. Le
conducteur, qui souffrait d'une
plaie à la tête et de contusions
multiples, a été hospitalisé au Lo-
cle. Les dégâts sont très impor-
tants, (cp)

Grève aujourd'hui chez Renault
; LE TELEPHONE DE ." -NOTRE , CORRESPONDANT A P A R I S

Les ouvriers de chez Renault , a
Paris et en province , fon t  grève
aujourd'hui pendant six heures. Les
étudiants révolutionnaires, qui ont
rencontré hier la CGT , ont l'inten-
tion de manifester leur solidarité
avec les grévistes par un meeting
à la Sorbonne et un défi lé devant
les usines. Est-ce le processus de
mai dernier qui recommence ? Cha-
cun se le demande avec inquiétude ,
car l'exemple de la grande entrepri-
se pourrait être suivi.

La CGT communisante a été reçue
mardi par le premier ministre. Elle
s'est montrée for t  dure. Son secré-
taire général , M. Séguy, a déclaré :
«Il ne saurait être question pour
nous de cautionner une politique
que nous désapprouvons , ni de par-
ticiper à une sorte d 'union sacrée
réunissant les spéculateurs et leurs
victimes. Il n'appartient pas aux
plus humbles de payer les pots cas-
sés par les plus riches-».

Peu après , son adjoint , M.  Krasuc-
ki , s'exprimait ainsi à Europe No 1 :

«Il n'y a pas de trêve entre les
syndicats et le gouvernement , parce
que les travailleurs ne veulent pas
perde ce qu 'Us ont obtenu il y a
six mois*. Autrement dit , la CGT
refuse d'approuver la politique
d'austérité gouvernementale. M.
Waldeck-Rochet , secrétaire général
du parti communiste, a précisé :
«Le plan d' austérité vise à faire
payer la note aux travailleurs , alors
que les responsables sont les spé-
culateurs» .

De son côté , l'Union nationale des
étudiants de France estiment que
les circonstances sont mûres pour
reprendre le combat contre «l'enne-
mi commun, la bourgeoisie et son
Etat ». Elle invite ses adhérents à
soutenir par leurs manifestations
les grévistes de chez Renault. M.
Sauvageot , secrétaire général de
VU NEF , a été reçu hier par le bu-
reau confédéral de la CGT.

Dans ces conditions, on comprend
que le gouvernement s'e f force  de
tenir les prix par tous les moyens.

Une armée de contrôleurs va être
mise sur pied de guerre dans toute
la France. Mais on ne saurait ou-
blier que la hausse du coût de la
vie depuis six mois a fa i t  perdre
aux travailleurs la moitié environ
des augmentaions de salaire qu'ils
avaient obtenues. La CGT réclame
donc (d'échelle mobiles-, c 'est-à-dire
l'augmentation des rémunérations
au f u r  et à mesure que le coût
de la vie s'élève. Ce serait le cycle
infernal qui recommencerait.

L'Assemblée nationale a discuté
hier des libertés syndicales , ce qui
n'enchante ni les travailleurs, ni les
patrons. Les premiers estiment que
le projet de loi est nettement in-
suf f i sant  et craignent que les grands
syndicats n'y perdent leur mono-
pole. Les seconds y voient une in-
trusion néfaste dans la marche des
entreprise. Au lieu d 'apaiser , une
telle loi ne peut qu'attiser les pas-
sions, ce qui est particulièrement
regrettable dans les circonstances
actuelles.

James DONNADIEU

Un porte-parole militaire sud-co-
réen a déclaré qu 'un porte-avions de
la 7e flotte des Etats-Unis resterait
mouillé devant les côtes de la Corée
du Sud pour empêcher des infil-
trations nord-coréennes venant de
la mer.

Le général Hyung Tai-moon, chef
de l'état-major unifié, s'est égale-
ment exprimé dans ce sens.

Le journal gouvernemental « Séoul
Shinboon » précise pour sa part que
même si le porte-avions « Hancock »
s'en allait, il serait remplacé par
un autre. La surveillance des côtes
ne laisse aucune faille, (reuter)

@ A Londres, on a vendu hier , aux
enchères, pour plus de 20 millions
de francs de toiles d'impressionnistes
français.

Q Nouveau suicide à Bonn, où un
employé subalterne du ministère des
Affaires étrangères s'est donné la
mort. (afp, upi)

Un porte-avions
américain

devant les côtes
sud-coréennes
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le beau temps persiste. Quelques

passages nuageux pourront se pro-
duire à haute altitude.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30 : 428,88.


